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LE BULLETIN

«MATHEMATIQUES ET SCIENCES HUMAINES»

Voici le premier numéro du bulletin né de la volonté des participants au colloque, tenu
à Paris au mois de mai dern.ier sous l’égide de la 6ème Section E.P.H.E., sur les Mathéma-
tiques dans les Sciences Humaines. Avec cette publication, c’est l’un des nombreux voeux
émis par le colloque qui reçoit un début d’exécution.

Ce premier numéro est pour t’essentiel consacré au compte-rendu des journées de mai,
de sorte que ceux qui n’y ont pas participé puissent avoir la teneur des informations et
idées échangées à cette occasion.

Mais il l contient également des rubriques dont la variété montre ce que nous attendons
dans l’avenir de cette publication : d’abord renforcer les Liens de tous ceux qui participent
à l’enseignement des Mathématiques ou de la Statistique pour les Sciences Humaines entre
eux et avec ceux qui enseignent ces disciplines . dans d’autres secteurs de l’activité hu-
maine ; ensuite, mettre en commun les éléments épars d’une recherche pédagogique qui
s’impose dans un domaine où l’enseignement est nouveau.

La pédagogie n’est cependant pas le seul intérêt qui unisse rédacteurs et lecteurs
de ce bulletin ; plus généralement, il est ouvert à tous ceux qui, même s’ils n’enseignent
pas, utilisent des méthodes mathématiques ou statistiques dans l’une quelconque des dis-
ciplines relevant des Sciences de l’Homme, ou sont seulement intéressés par l’utilisation
de ces méthodes. C’est dire que chacun est invité à se servir de ce canal pour faire béné-
ficier les autres de ses idées, ses méthodes, ses recherches, (dans la mesure où il s’agit
des mathématiques dans leurs rapports avec les Sciences Humaines) ; en particulier, nous y
accueillerons volontiers les textes que des chercheurs voudraient «tester» sur un publ ic bien
au fait du bon usage de méthodes mathématiques dans tes Sciences de l’Homme avant une
publication définitive (sous réserve, bien entendu, que ces textes présentent de l’intérêt).

Et maintenant, au travail.

M.B.


