
Prolongeant le projet émergent « Statistique et démocratie » coordonné par Florence 
Jany-Catrice et Béatrice Touchelay en 2012-2013, et faisant écho à la journée de sémi-
naire ADA de mars 2013 qu’elles ont organisée avec Isabelle Bruno (Lille2, CERAPS) 
intitulé « De la politique des grands nombres à la politique du chiffre… », le séminaire 
ADA-Stat. organisé en 2014 prend la forme de trois journées d’études (7 avril, 26 mai 
et octobre). Il vise à approfondir une interrogation collective sur la signification des 
statistiques et à tenter d’en améliorer les usages. La pluridisciplinarité, l’ouverture aux 
praticiens du chiffre et aux néophytes, la volonté de centrer le propos sur la région du 
Nord, de part et d’autre de la frontière belge, caractérisent également ce projet. 

La première journée confrontait les points de vue d’universitaires, de doctorants et de 
post doctorants, de producteurs et d’usagers des statistiques belges et français sur la 
difficulté de la construction de l’argument statistique. 

La seconde journée s’intéresse aux limites de cet argument et aux doutes qu’il suscite. 
Commencer par s’accorder sur le sens des indicateurs statistiques et sur la diversité de 
leurs usages (« La statistique : de quoi parle-t-on ? »), s’interroger sur ce qu’ils nous 
apprennent des gouvernements qui les utilisent (« Statistiques et gouvernements ») et 
préciser comment ils sont mis au service d’intérêts économiques particuliers consti-
tuent les objectifs de cette journée. Il s’agit de semer le doute, s’il n’est pas déjà là, ou 
d’y réfléchir, de déconstruire les conventions statistiques pour les examiner avec toute 
la vigilance qui s’impose. 

Des communications de 20 minutes éclairant les situations actuelles et passées et les 
discussions qu’elles vont provoquer permettront de réfléchir collectivement à la perti-
nence de ces indicateurs et à leurs limites. 

Pour qu’elle soit constructive, cette séance est ouverte à tout public, producteur, 
usager, défenseur et critique de la statistique, aux étudiants, doctorants et universitaires 
que ces questions intéressent. 

9h30 -10h30  : « La statistique : de quoi parle t’on ? »

       « A quoi servent les sondages ? »
       Jean-Jacques Droesbeke et Catherine Vermandele (Université  libre de Bruxelles, 
       Laboratoire de méthodologie du traitement des données), 

       « La construction d’un indicateur de santé sociale  comme argument politique » 
       Florence Jany-Catrice (Université Lille1, Clersé, économie), 

       Discussion

11h00 - 11h15 : Pause

11h15-12h45 : « Statistique et gouvernements » 

      « Le «nombre des fonctionnaires» : entre doutes statistiques et certitudes politiques 
      (France, XIXe-XXe s.) »
      Émilien Ruiz  (Sciences Po., CEE, histoire), 

     « Les spoliations des biens juifs, quelles statistiques ? »
      Philippe Verheyde (Université Paris 8, IDHES, histoire), 

     Discussion
12h45 - 14h00 : Déjeuner
14h00-16h00 « Les statistiques des patronats » 

      « Les chiffres du patronat textile »
      Jordan Bal (Université Lille3, Master recherche, histoire), 

      « La statistique des archives des compagnies minières conservées aux ANMT »
      Gersende Piernas (Archives nationales du monde du travail, Roubaix), 

      « Statistiques patronales et négociations salariales en France entre les deux guerres »
      Danièle Fraboulet (Université Paris13 Sorbonne Paris Cité, Laboratoire Pléiade, histoire), 

16h00 - 16h15 : Pause

16h15 - 17h15 : Et après ? 

Présentation de la seconde journée « archives de la statistique » organisée par le bureau his-
toire de la Société française de statistique, novembre 2014, Institut Henri Poincaré Paris Ve ; 
Préparation d’une session pour le congrès de la Société française de statistique prévu à Lille 
au printemps 2015 ; Réflexion collective sur la dernière séance du séminaire ADA-Stat. en 
octobre prochain et sur les perspectives de travail 

Exceptionnellement cette séance se déroule à l’université Lille 3, Salle A1 _ 230 de
l’IRHiS (Accessible en métro station «Pont de Bois», à 20 mn de la gare de Lille
Flandre ; parking disponible à proximité pour les voitures, l’itinéraire étant bien
fléché)
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