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Avant-propos 

Avant toute chose, je remercie l'Insee, particulièrement Serge Darriné et 
l'équipe du Courrier des statistiques avec lesquels ce numéro spécial 
« Nouveaux enjeux, nouveaux outils de la statistique sociale : panels et appa-
riements sécurisés» a été réalisé, à l'initiative de Benoît Riandey. Une dou
ble publication dans le Courrier des statistiques et le Journal de la Société 
Française de Statistique nous a paru intéressante dans la mesure où les 
thèmes abordés sont d'une importance considérable pour la statistique publi
que comme pour tout statisticien orienté vers les divers aspects des sciences 
humaines; en fait, touchant au cœur des rapports entre la statistique et la 
société, les sujets traités ici concernent au plus haut point chaque statisticien 
en tant que citoyen. 

Ce numéro symbolise à bien des égards les diverses missions que la Société 
Française de Statistique a assignées à son Journal : dialogue entre les différents 
acteurs de la statistique, présentation prospective de «nouveaux enjeux et 
de nouveaux outils», réflexion sur la déontologie de notre discipline. Avant 
de laisser Jean-Pierre Le Gléau et Benoît Riandey présenter le contenu du 
dossier dont le fil conducteur est la statistique publique, il a paru intéressant 
de faire un bref historique sur les « rencontres de la SFdS avec la statistique 
publique» : c'est ce qu'ont fait Michel-Henri Gensbittel et Benoît Riandey, 
respectivement au nom du groupe «Statistiques économiques et sociales» 
et du groupe «Enquêtes, modèles et applications». Des comptes rendus de 
lecture sur des thèmes liés à statistique et société terminent cette livraison. 

Chaleureux merci aux divers signataires de ce numéro et bonne lecture à tous. 
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