
 

 

Laboratoire de démographie et d’histoire sociale (LaDéHiS) 
Centre de Recherches Historiques (UMR 8558 EHESS/CNRS) 

 

6-7 Mars 2014 
 

2ème session « Réseaux Sociaux » 
 
06/03/2014 : 2ème session du séminaire « Approches des réseaux sociaux » 
 
 

Enseignants : Pascal Cristofoli ingénieur à l'EHESS, Frédéric Gannon, maître de conférences à l’Université du Havre, Florence Maillochon, 
chargée de recherche au CNRS, Zacarías Moutoukias, professeur à l'Université Paris-VII (TH),  Christophe Prieur, maître de conférences à 
l’Université Paris-VII,  Marie-Carmen Smyrnelis, ingénieur de recherche (consulter la page du séminaire).  
 

Le séminaire est organisé cette année autour du thème « alliances et réseaux sociaux ». 
 

« Réseaux, coalitions et mobilisations » 
 

La 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). 
 

9h30-12h45 
 

C. Toplaov (ETT-CMH, EHESS), Philanthropes en 1900 : une approche par les réseaux du monde charitable parisien. 
 

P. Cristofoli, Comment une assemblée savante s’organise : les soutiens aux candidats lors de l’élection des enseignants à l’EHESS 
(1994-2005). 

 

14h00-17h00 
 

Sébastien Cochinard (LIRAES - Univ. Paris Descartes), Coalition et théorie des jeux. 
 

F. Gannon et Z. Moutoukias : Présentation des textes d’A. Greif et F. Trivellato. 
 

Discussion générale 
 

Référence des textes : 

Avner Greif, 1993. "Contract Enforceability and Economic Institutions in Early Trade: The Maghribi Traders' Coalition." 
American Economic Review, Vol. 83(3): 525-48 

http://www.stanford.edu/~avner/Greif_Papers/1993%20Greif%20AER%201993.pdf 
Voir  aussi http://www.stanford.edu/~avner/  et le débat http://www.stanford.edu/~avner/greif-debate.html 

 

Francesca Trivellato « Juifs de Livourne, Italiens de Lisbonne, hindous de Goa », Annales. Histoire, Sciences Sociales 3/2003 
(58e année), p. 581-603. URL : www.cairn.info/revue-annales-2003-3-page-581.htm. 

 
07/03/2014 : 2ème journée de l’Atelier « Analyse des données relationnelles » 
 
 

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

Analyser la structure d'un réseau 
 

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 (cristofo@ehess.fr – tél : 01-49-54-24-53). 

 

Prochaine session « réseaux sociaux » 
 

3ème session Réseaux sociaux : 
 

22/05/2014, 3ème journée du séminaire « Approches des réseaux sociaux » : Alliances matrimoniales : le couple et ses réseaux. 
23/05/2014, 3ème journée de l’Atelier « Analyse des données relationnelles » : Conduire une analyse de données relationnelles. 
 

 

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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