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

22-23 mai 2014
3ème session « Réseaux Sociaux »
22/05/2014 : 3ème journée 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, Historienne, ingénieur de recherche (consulter l’affiche du séminaire).

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

Alliances matrimoniales : le couple et ses réseaux
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).

10h00-12h30

M.-C. Smyrnelis : Conjugal Roles and Social Networks, discussion du texte de E. Bott
Z. Motoukias, C. Prieur, P. Cristofoli : Témoins de mariage à Buenos Aires sous l’empire espagnol
P. Cristofoli : Kinsources.net : des données et des outils pour étudier les couples et leurs liens
14h00-17h00

F. Maillochon, Quatre réseaux et un mariage.
M. Bergström : Sites de rencontres sur Internet - quand les relations sont nouées en dehors et à l'insu des réseaux sociaux
C. Prieur : Les couples et Facebook (discussion des textes de Backstrom & Kleinberg et de l'équipe "data science" de Facebook)
Discussion générale
Référence des textes :
E.Bott, Family and Social Network, Tavistock Institute of Human Relations, 1957, 2e Ed., Mac Milan Company, 1971.
Elizabeth Bott, “Urban Families: Conjugal Roles and Social Networks”, Human Relations, November 1955; vol. 8, 4: pp. 345-384.
M. Bergström, « La loi du supermarché ? Sites de rencontre et représentations de l’amour », Ethnologie française, v. 43, n° 3/2013, p. 433-442
M. Bergström, « La toile des sites de rencontre en France. Topographie d’un nouvel espace social en ligne », in Réseaux, n°166, p. 225-260.
Facebook Data Science, Blog entries about relationships for Valentine's Day. The latest and greatest data on love from people who love data. Document
Web, 10-15/02/2014, https://www.facebook.com/data/posts/10152217010993415
L. Backstrom, J. Kleinberg. “Romantic Partnerships and the Dispersion of Social Ties: A Network Analysis of Relationship Status on
Facebook”. Proc. 17th ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work and Social Computing (CSCW), 2014
http://arxiv.org/abs/1310.6753

23/05/2014 : 3ème 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).

Conduire une analyse de données relationnelles
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).

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

