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Statisticien, sociologue et historien de la statistique,
Alain Desrosières a développé une réflexion critique
sur l’usage des chiffres dans le débat public.
Autour de 2000 - Paris

// Parcours professionnel

// Diffusion de ses travaux

// Carrière à l’Insee
1965 - 1968 : D
 épartement des entreprises : élaboration de la base
1962 des Comptes nationaux
1969 - 1972 :	Département des entreprises - Division Études
des entreprises : diverses études sur la structure et
la concentration des entreprises
1973 - 1974 :	Rédacteur en chef de la publication Économie
et statistique
1975 - 1977 :	Unité de recherche de l’Insee : recherche sur l’histoire et
l’utilisation des nomenclatures socioprofessionnelles
1978 - 1981 :	Département Population et Ménage - Division Emploi :
participation à la refonte des catégories socioprofessionnelles
1982 - 1987 : Département Population et Ménages - Chef de la Division Études sociales à partir de 1983
1988 - 1997 :	Département de la Recherche : recherche sur l’histoire
et la sociologie de la statistique
1997 - 2000 :	Direction de la coordination statistique et des relations internationales - Chef de la Division Méthodes
comparées
2001 - 2005 :	Direction de la coordination statistique et des relations
internationales : Chargé de mission

Alain Desrosières organise différentes rencontres : en 1976, à Vaucresson
« Pour une histoire de la statistique », avec Jacques Mairesse ; en 1982,
la journée d’étude « Statistique et sociologie » ; en 2002 et 2006,
les « Journées de sociologie de la quantification » ; en 2006 et 2008
les « Journées d’Histoire de la statistique ».

" QUANTIFIER, C’EST CONVENIR
PUIS MESURER "
Il publie plusieurs ouvrages, tous brillants. La Politique des grands
nombres, paru en 1993, est une histoire mixte de la statistique : entre
approche sociale de sa production et approche cognitive de sa mise
en forme. Deux recueils d’articles Pour une sociologie historique de
la quantification et Gouverner par les nombres, paraissent en 2008 et,
enfin, Prouver et gouverner, en 2014, quelques mois après son décès.

// Œuvre et portée de ses travaux
Inspirée initialement par les enseignements de Bourdieu et nourrie de ses
échanges avec Michel Volle, entre autres, sa pensée invite à considérer
la statistique publique non comme une matière première brute et neutre,
mais comme une construction socio-historique qu’il convient d’expliciter
et dont la pertinence dépend des conditions de production. Il est à l’origine
d’une nouvelle discipline : la socio-histoire de la quantification.
Sa collaboration avec Laurent Thévenot ou ses travaux inspirés des
théories de Luc Boltanski et Bruno Latour, dont il était proche, dessinent
le portrait d’un fervent défenseur du dialogue entre les disciplines, passeur
entre des mondes aussi divers que ceux de la statistique, la sociologie,
l’économie, la politique, le droit, l’histoire et même la psychologie.
Son héritage dépasse les frontières de la France. En témoigne l’édition
de son ouvrage-phare, La politique des grands nombres, en plusieurs
langues et les nombreux échos que son œuvre a suscités dans les milieux
universitaires anglo-saxons et européens. En 2011, il est élevé au titre
de docteur honoris causa par l’Université du Québec à Montréal.
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En parallèle de sa carrière à l’Insee, il effectue des recherches à l’École
des hautes études en sciences sociales (EHESS) d’abord comme membre
du Groupe de Sociologie Politique et Morale (GSPM) puis, dans les
années 2000, au sein du Centre Alexandre Koyré d’Histoire des Sciences
et des Techniques. En 1989, il devient membre de l’Institut international
de statistique. À partir de 1992 et jusqu’à sa mort, il enseigne l’histoire
de la statistique à l’Ensae puis à l’EHESS et à l’Université Paris 1,
avec Michel Armatte.

Son approche historique et sociologique de la statistique publique marque
l’ensemble de sa carrière. Il collabore aux revues dédiées à la statistique,
comme Courrier des statistiques de l’Insee ou Statistique et société
de la Société Française de Statistique (SFdS). Il contribue également,
comme membre du comité de rédaction, aux revues de sciences sociales
Genèses et Histoire et mesure.

Conception / Réalisation :

Polytechnicien (X 1960), puis élève de l’École nationale de la statistique
et de l’administration économique (Ensae, 1965), il exerce à l’Institut
national de la statistique et des études économiques (Insee) de 1965
à 2005. Jusqu’à son décès, il conserve un bureau à l’Insee, où il est
régulièrement sollicité sur des sujets historiques et sociologiques.
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