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LIVRE REÇU 

Pour une Histoire de la Statistique 

tome 1/ contributions ; INSEE 1977 ; 593 p. ; (50 F) 

Ayant consacré une série d'articles des Cahiers à une histoire et 
préhistoire de l'Analyse des Données, il nous est particulièrement agré
able de saluer la parution de ce volume, qui fait connaître dans le dé
tail un aspect de la statistique que nous n'avons fait qu'effleurer (cf 
Partie I §§ 1.1 et 1.5, Vol I Cahier n° 1) : la collecte des informa
tions économiques et démographiques par les états ; le terme même de sta
tistique ne remonte-t-il pas au latin status et à l'italien Statista, la 
référence à la notion politique étant claire ? 

"Organisées par 1'INSEE à l'initiative de son Unité de Recherche,et 
tenues à Vaucresson les 23, 24 et 25 Juin 1976, les journées d'étude sur 
l'histoire de la statistique ont réuni de nombreux historiens et statis
ticiens. Elles se proposaient,... - nous citons l'avant propos — de sus
citer des contributions et de préparer des matériaux... pour une histoi
re de la statistique ..." 

"Le lecteur trouvera dans ce premier tome l'ensemble des contribu
tions, ainsi que de très brefs compte-rendus des discussions auxquelles 
elles ont donné lieu. La plupart de ces contributions ont été assurées 
par les historiens"... 

"Le lecteur [y] trouvera aussi... les textes des trois témoignages 
(R. Lévy-Bruhl, J. Vacher, A. Vanoli), et les compte-rendus des deux ta
bles rondes, qui sont venues illustrer les matériaux préparés à l'occa
sion des journées d'étude. Oeuvre des statisticiens dont ils sont en 
quelque sorte les mémoires, ces matériaux sont rassemblés dans le second 
tome (à paraître prochainement). 

Ceci dit du thème du volume on ne peut mieux en communiquer l'es
prit qu'en citant Edmond Malinvaud, directeur général de l'INSEE , qui 
sous le titre SATISTIQUES AUJOURD'HUI - HISTOIRE DEMAIN écrit : 

"Souvent motivés par des préoccupations actuelles ou des décisions 
à prendre à brève échéance, les besoins d'information attribuent une 
grande place aux données conjoncturelles et aux évolutions les plus ré
centes. 

Mais la statistique a aussi pour objectif de rassembler les maté
riaux pour une meilleure compréhension globale de nos sociétés, de leurs 
structures et de leurs évolutions à long terme. Aussi les moyens consa
crés par notre pays depuis la dernière guerre à la construction d'un 
système statistique et les efforts actuels des statisticiens ont pour 
effet de transformer les conditions dans lesquelles travailleront _à l'a
venir les historiens, quand ils s'interrogeront sur la France de la deu
xième moitié du XX° siècle". 

A quoi Jacques Mairesse, Chef de l'Unité de Recherche à l'IN S EE 
répond : 

"La première idée,et la plus essentielle sans doute, m'est donnée 
par le titre même de la communication d'Edmond Malinvaud "Statistiques 
aujourd'hui, histoire demain", mais en le reprenant en sens inverse : 
"Histoire aujourd'hui^ Statistiques demain", c'est-à-dire comprendre 
l'histoire des statistiques maintenant pour faire de meilleures statis
tiques à l'avenir. 

Ce serait une gageure intenable que de prétendre résumer dans leur 
richesse les nombreux textes du Vol. 1 ; disons seulement qu'ils nous pa
raissent répondre parfaitement aux fins que leur assignaient E.Malinvaud 
et J. Mairesse ; et cela avec une diversité dont témoigne le sommaire ci-
dessous. 
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