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Présentation de l'activité
La maîtrise du raisonnement statistique et des données chiffrées est indispensable à une compréhension
de nos sociétés, que la perspective soit économique, sociale ou politique. La banalisation du chiffre dans
le discours public et en particulier les médias pose avec d’autant plus de pertinence la question de la
production et du fonctionnement des principaux indicateurs qui rythment l’évolution d’une société : PIB,
IDH, solde migratoire, taux de chômage, seuil de pauvreté…
Ce cours propose d’étudier, à travers des exemples concrets, comment ces instruments sont construits,
dans quels buts, et quel est l’usage qui en est fait par les différents acteurs de la société.L’objectif est de
comprendre les principaux indicateurs chiffrés utilisées en économie, sociologie et politique et de former
une réflexion critique sur leurs limites et l’usage qui en est fait.
Chaque séance s’organise autour d’un indicateur spécifique à comprendre, à déconstruire, et des
alternatives qui existent.
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Damien Larramendy est titulaire d'une maîtrise en relations internationales de l'Université de St. Andrews
(Royaume-Uni) et d'un baccalauréat en science politique de l'Université de Montréal. Consultant dans le
domaine de la paix et de la sécurité internationales, Damien a été chercheur et chargé de projets au
Réseau de recherche sur les opérations de paix (Université de Montréal) et chercheur invité à la United
Nations Mandated University for Peace (Costa Rica).

Séance 1: 5 novembre 2014

L'usage politique des statistiques
Au cours de leur histoire, les États modernes ont fait un usage assidu des statistiques pour quantifier les
populations, mesurer et contrôler leurs mouvements. Comment est-ce que les chiffres, démographiques,
économiques, migratoires peuvent être des instruments de contrôle? Quel usage politique l’État en fait-il?
http://www.upopmontreal.com/wp-content/uploads/2014/11/UPOP-LA-MESURE-DU-MONDE-1-Lusagepolitique-de-la-statistique-L.Beaudonnet.pdf
Présentation du premier cours
Liens pertinents
Aucun lien pour cette séance

Séance 2: 12 novembre 2014

Les indicateurs de richesse

Le Canada est un pays riche. Oui, mais par rapport à qui? Que signifie « être riche »? Est-on plus riche
quand il fait mieux vivre?
Durant cette séance, nous allons définir et approfondir la notion de richesse pour un État. Comment les
indicateurs internationaux influent sur le classement des pays. Et avec un peu de chance, vous repartirez
avec votre propre indicateur de richesse.
http://www.upopmontreal.com/wp-content/uploads/2014/11/LA-MESURE-DU-MONDE-2.pdf
Présentation de la séance
Liens pertinents
Aucun lien pour cette séance

Séance 3: 19 novembre 2014

Mesurer la paix
Depuis le 11 septembre 2001, la fragilité étatique semble avoir remplacé la surpuissance étatique en tant
que principale menace à la paix et à la sécurité internationales. L’un des outils privilégiés par la
communauté internationale pour s’attaquer à ce problème est la consolidation de la paix. Qu’est-ce que la
paix ? Comment mesurer son niveau et évaluer son évolution ? Quels sont les avantages et quelles sont
les limites des indicateurs tels que le Failed States Index ?
http://www.upopmontreal.com/wp-content/uploads/2014/11/LA-MESURE-DU-MONDE-3.pdf
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Liens pertinents
Aucun lien pour cette séance

Séance 4: 26 novembre 2014

Vers un indicateur de développement durable
En fonction des années, les mots »développement durable » sont plus ou moins à la mode. Il semble
que ce soit moins le cas aujourd’hui. Pourtant cela reste une notion importante que nous devons tous
avoir à l’esprit. Mais pourquoi faire? Qui décide ce qui est durable ou pas? Sommes-nous meilleurs que
l’an dernier? Qu’il y a 10 ans? Mais surtout comment comptabilise-t-on le développement?
Liens pertinents
Aucun lien pour cette séance

Séance 5: 3 décembre 2014

Opinion publique et médias
Aujourd’hui, les médias font preuve d’un engouement particulier pour les sondages, permettant
d’ausculter l’opinion publique, en particulier en période électorale. Nous nous pencherons donc sur les
relations entre opinion publique, sondages et médias : les sondages font-ils l’élection? Comment les

décrypter? Comment en évaluer la qualité?
http://www.upopmontreal.com/wp-content/uploads/2014/12/UPOP-LA-MESURE-DU-MONDE-5-Mesurerlopinion-publique.pdf
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