Programme 2016-2017 du séminaire
Savoirs, Réseaux, Médiations
Le séminaire « Savoirs, réseaux, médiations » combine les études sur les sciences et les analyses de réseaux sociaux autour d’une
réflexion plus générale sur les formes sociales. Le séminaire est principalement dédié à la discussion de recherches empiriques en
cours ou récentes, mais il organise également des échanges sur les théories des sciences sociales prenant en compte les relations
interpersonnelles et les formes collectives.
Le séminaire s’appuie particulièrement sur les travaux des chercheurs, doctorants et post-doctorants de l’axe «Innovation et
savoirs : réseaux, médiations, territoires » du LISST (UMR 5193, UT2J-CNRS-EHESS). Il accueille également des chercheurs
d’autres équipes qui travaillent sur des thématiques proches et amène à des discussions croisées. Il est ouvert à tous les étudiants
de master, les doctorants et les chercheurs intéressés par les questions abordées.

Organisation du séminaire : Michel Grossetti et Béatrice Milard (LISST)
Lieu : Toulouse, Université Toulouse Jean-Jaurès, bâtiment Olympe de Gouges, salle GS122
Horaires : 14H-16H30
04/11/2016
Michel Grossetti (LISST) : Typologies et épluchages de
réseaux personnels
Laurent Laffont (LISST) : Le goût musical au prisme de
l’analyse grammaticale et de la dynamique des formes
sociales.

24/02/2017
Céline Castet (IRDEIC) : La régulation juridique de
l’activité numérique : données personnelles, plateformes et
transparence algorithmique
Laurent Gabail (LISST) : Une perspective ethnographique
sur l'analyse informatique des réseaux de parenté

25/11/2016
Marc Bertin (URFIST) : Les contextes de citations :
structures, rôles et impacts
Jules Tombelles (LISST) : Transdisciplinarité :
émergence d’un mouvement scientifique

10/03/2017
Claire Bidart (LEST) : Les quadras et Facebook: quelles
pratiques relationnelles, pour quels liens ?
Jin Huang (LISST) : The study of personal network in
Chongqing urban area

09/12/2016
Paul Seabright (IAST, TSE) : Evolution et
fonctionnement des réseaux professionnels des hommes et
des femmes dans les économies industrialisées
Guillaume Favre (LISST) : Reproduction ou création du
marché: le rôle de dispositifs techniques dans des salons de
distribution de programmes de télévision

24/03/2017
Cécile Plessard (LISST) : Si on ne choisit pas sa famille,
choisit-on vraiment ses amis ? Analyse d'une pratique sociale
Caterina Thomas (LISST) : Construction d'une
typologie de réseaux personnels transnationaux au cours
des processus de mobilité: l'étude de cas des jeunes adultes
espagnols à Toulouse.

13/01/2017
Guillaume Cabanac (IRIT) : Le carnet de l'avent de la
sociologie francophone sur Twitter : réseaux et altmetrics
de #socionoel
Julien Figeac (LISST) : Présentation du projet LisTIC :
Liens socionumériques et Technologies (mobiles) de
l'Information et de la Communication.

21/04/2017
Stefano Ugolini (LEREPS) : Une analyse de réseau du
système financier international pendant la 1e mondialisation
Béatrice Milard (LISST) : Publier dans la science
mondiale : réseaux, mobilités, précarités

27/01/2017
Elise Penalva (IRISSO) : Réseaux personnels et
comparaison des primes variables
Marie-Pierre Bès (LISST), Qu’est-ce qu’un ancien
élève? Identité et attachement au réseau
10/02/2017
Fabien Eloire (Clersé) : Le « tournant de la rigueur » en
France : analyse de réseaux d’un processus social de
régulation
Ainhoa de Federico (LISST) : Relations informelles
dans l’accès aux ressources politiques

05/05/2017
Sebastian Billows (CSO) : Les origines des hiérarchies de
statut. Une étude des « Young British Artists » (1988-1997)
Renata Hosnedlova (LISST) : Entre crise économique et
guerre : les dynamiques des réseaux personnels dans les
projets migratoires des Ukrainiens
19/05/2017
Yuna Chiffoleau (INRA UMR Innovation) : Réseaux et
identités dans les circuits courts alimentaires, entre marché
et innovation sociale
Sonia-Hasnia Missaoui (LISST) : Des mobilités
transfrontalières aux mobilités transnationales : familles,
réseaux et migration

