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23-24 janvier 2014 
 

1ère session « Réseaux Sociaux »  
 
23/01/2014, 9h30 – 11h30 : 2ème séance du séminaire « R à l’usage des sciences 
sociales » (RUSS) 
 

Organisation : E. Morand, B. Garnier, et Arnaud Bringé ingénieurs à l’INED avec l’aide de P. Cristofoli ingénieur à l'EHESS et F. 
Maillochon, chargée de recherche au CNRS (consulter l’affiche du séminaire). 
 

 « Analyses de réseaux avec R : concepts et mise en œuvre pratique » 
A. Bringé (INED) 

 

La séance se déroule à l’EHESS, salle du conseil B, 190 Av. de France 75013 Paris, (métros Quai de la gare / BNF) 
 

Pour plus d’informations : http://www.ined.fr/fr/rendez_vous/seminaires_colloques/bdd/rendez_vous/841/  
 

23/01/2014, 13h00-17h30 : 1ère séance du séminaire « Approches des réseaux 
sociaux » 
 

Enseignants : P. Cristofoli ingénieur à l'EHESS, F. Gannon, maître de conférences à l’Université du Havre, F. Maillochon, chargée de 
recherche au CNRS, Z. Moutoukias, professeur à l'Université Paris-VII (TH),  C. Prieur, maître de conférences à l’Université Paris-VII, M.-
C. Smyrnelis, ingénieur de recherche (consulter l’affiche du séminaire).  
 

Réseaux, coalitions et coopérations 
Discussion à partir de quelques textes 

 

La demi-journée se déroule à l’EHESS, salle du conseil A, 190 Av. de France 75013 Paris, (métros Quai de la gare / BNF) 
 

Pour participer à la journée, il est recommandé de s'inscrire au préalable (cristofo@ehess.fr – tél : 01-49-54-24-53). 
 

P. Cristofoli, Introduction. 
M.-C. Smyrnelis, Organisation et de la dynamique des coalitions (texte 1, chap. 7) 
Z. Moutoukias, Coalitions et réseaux sociaux : un commentaire sur les alliances éphémères (textes 2 et 3) 
F. Gannon : Coopération entre concurrents (texte 4) 
C. Prieur, La force des coopérations faibles sur les réseaux sociaux du web (texte 5) 
F. Maillochon, Conclusion. 

 

Références des textes discutés en séances : 
1- J. Boissevain, Friends of Friends: Networks, Manipulators and Coalitions, Oxford, Basil Blackwell, 1974, pp. 285. 
2- P. Doreian, “Leveling coalitions as network phenomena”, in Social Networks, Volume 4, Issue 1, March 1982, Pages 27-45 
3- B. Thurman “In the office: networks and coalitions”, in Social Networks, Issue 2, 1979, pp. 47–63 
4- E. Lazega, E. Penalva-Icher, « Réseaux sociaux numériques et coopération entre concurrents. Jamais je ne voudrais faire partie d’un 
club qui m’accepterait comme membre. », Hermès, 59: 43-49, 2011. 
5- D. Cardon, M. Crepel, B. Hatt, N. Pissard, C. Prieur, « 10 propriétés de la force des coopérations faible », InternetActu.net, 2008 

 

24/01/2014 : 1ère journée de l’Atelier « Analyse des données relationnelles » 
 

Pascal Cristofoli, ingénieur à l'EHESS, Arnaud Bringé et Bénédicte Garnier, ingénieurs à l’INED (consulter l’affiche du séminaire). 
 

Introduction à l'analyse des données relationnelles 
Apprentissage avec NodeXL 

 

La journée se déroule en salle Informatique de l'EHESS (9h30-13h00 et 14h00-17h30), 105, bd Raspail, 75006 Paris. 
Attention, en raison d'un nombre de places limitées, il est nécessaire de s'inscrire (il ne reste plus que quelques places). 

 

 

Prochaines sessions « réseaux sociaux » : 2ème session (6 et 7 mars 2014) / 3ème session (22 et 23 mai 2014) 
 

Renseignements : M. Cristofoli (cristofo@ehess.fr), EHESS, LaDéHiS, 190 av de France 75013 Paris ; tél. : 01 49 54 24 53, télécopie : 01 49 54 26 83.   

Conditions d'inscription : séminaires ouverts aux auditeurs libres, et aux  étudiants inscrits en doctorat ou en Master (aux conditions prévues dans le cadre des formations). 

Filière doctorale Histoire et civilisation, Master de Sciences sociales- mention Histoire - parcours de spécialisation "Liens, appartenances et territoires". 

Avec le soutien de l’Atelier "Analyse des données relationnelles et des réseaux sociaux" EHESS-INED 
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