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Certains moquent parfois la prolifération d’observatoires 

scientifiques. Il y en aurait désormais autant que de chercheurs. 
Etymologiquement et historiquement, un observatoire est un 
établissement scientifique destiné aux observations astronomiques et 
météorologiques. Mais l’usage du terme s’est répandu et banalisé dans 
les sciences sociales et humaines. Il est aujourd’hui devenu 
polysémique, désignant un poste d’observation aussi bien qu’un 
indicateur sentinelle, un instrument de mesure, une base de données, un 
recueil d’études, un inventaire d’archives, une prosopographie de 
notices biographiques, un simple site Internet ou une vaste entreprise de 
compilation encyclopédique. La question se pose donc de savoir à quoi 
servent les observatoires et de s’interroger sur les types de données 
qu’ils produisent et les usages que l’on peut en faire. 

 
Si l’on veut bien admettre que les observatoires n’ont pas qu’une 

fonction d’archivage ou de valorisation mais aussi de mesure, alors 
force est de reconnaître que leur prolifération exprime à sa façon la 
volonté de quantifier le monde, voire d’assigner au savoir une finalité 
prescriptive et normative en vue de standardiser et mieux comparer les 
phénomènes sociaux à l’ère de la globalisation. Aujourd’hui, tout se 
mesure, de la température des glaciers jusqu’à la pauvreté en passant 
par la corruption, la démocratie, la migration, la scolarisation ou la 

surmortalité liée aux conflits armés. Ainsi, la fonction première des 
observatoires ne serait-elle pas in fine d’objectiver des données afin de 
réconcilier des approches quantitatives et qualitatives en sciences 
sociales ? Cela n’exclut pas que les observatoires puissent aussi rendre 
compte de la complexité des phénomènes étudiés et servir à la 
découverte de faits nouveaux. 

 
Pour en discuter, cette journée d’études réunira des responsables 

d’observatoires et des spécialistes de l’usage des statistiques ainsi que 
des chercheurs qui ont une position critique à l’égard de ces initiatives. 
Les échanges tourneront autour de quatre principaux thèmes : 

-la fonction des observatoires : pour quoi faire et pour quel 
public ? 

-la construction de catégories : pour quel type de données ? 
-l’utilité des observatoires : pour quelle analyse critique ? 
-les enjeux politiques des observatoires : pour quelle aide à la 

décision ? 
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Matin : 9h - 12h 
Migrations et sécurité : observer sans surveiller ? 

 
Nelly Robin (IRD, CEPED/Migrinter) : « Registres 

administratifs et nouveaux questionnements scientifiques sur 
migrations internationales en Afrique Ouest » 
http://horizon.documentation.ird.fr/exldoc/pleins_textes/divers11-
03/010009457.pdf 

Discutant : Cyril Roussel (Migrinter, CNRS-Univ. de Poitiers) 
 
 
Marc-Antoine de Montclos ((IRD, CEPED) : « Mesurer le 

risque, suivre les tendances de la violence mortifère : le projet 
NigeriaWatch (2006-2017) » 
http://www.nigeriawatch.org/ 

Discutant : Maria Gabrielsen (Peace Research Institute in 
Oslo) 

 
 

 
 

 
 
 
 
Après-midi : 14h - 17h30 
Les cas d’étude pays : observer et comparer ? 

 
Gilles Pison (INED) : « Les observatoires de population du 

Sénégal : histoire et perspectives » 
http://www.ird.sn/activites/niakhar/ 
http://www.indepth-network.org/data-stats/indepth-data-repository 

Discutant : Philippe Sosner (Université Paris 5) 
 

 
 
François Roubaud et Mireille Razafindrakoto (IRD, DIAL) : 

« Les observatoire ruraux à Madagascar : 20 ans après » 
http://www.padr.gov.mg/le-reseau-des-observatoires-ruraux-ror-2/ 

Discutant : Sylvie Fanchette (Centres d’études en sciences 
sociales sur les mondes africains, américains et asiatique) 

 
 
 
 

Table ronde et synthèse : « L’observation des observatoires » 
Modérateur : Rigas Arvanitis (Centre population et développement) 


