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

Réseaux sociaux
2014-2015
"Sessions réseaux sociaux du LaDéHiS"
Le LaDéHiS propose depuis de nombreuses années une offre régulière d'enseignements sur l'étude des
réseaux sociaux. Les « sessions réseaux sociaux » sont organisées sous la forme de journées qui coordonnent
un séminaire de recherche thématique et interdisciplinaire (séminaire « Approches des réseaux sociaux ») et
un séminaire méthodologique (l'Atelier « Analyse des données relationnelles ») :

Les 20 (14-17h) et 21 janvier 2015 / 17 et 18 mars 2015 / 14 et 15 avril 2015 / 19 mai 2015
- Approches des réseaux sociaux, Pascal Cristofoli, Frédéric Gannon, Michel Grossetti,
Florence Maillochon, Zacarias Moutoukias, Christophe Prieur, Marie-Carmen Smyrnelis
Mardi de 9 h à 17 h (salle 015, RdC, bât. Le France, 190-198 av de France 75013 Paris), les 20 janvier (de
14 h à 17 h), 17 mars, 14 avril et 19 mai 2015

- Atelier "Analyse des données relationnelles", Arnaud Bringé, Pascal Cristofoli, Bénédicte
Garnier
Mercredi de 9 h à 17 h (salle informatique, 105 bd Raspail 75006 Paris), les 21 janvier, 18 mars et 15 avril
2015

Séminaires associées
Plusieurs séminaires de l'EHESS sont connectés aux travaux du LaDéHiS sur les réseaux sociaux:

- Dynamique des réseaux et des collectifs, Michel Grossetti
De 9 h à 11 h et de 13 h à 15 h (bâtiment Le France, 190-198 av de France 75013 Paris), les 18, 19 et 20
mars 2015.

- Ethnocomptabilité et anthropologie de l'évaluation : des enquêtes du XIXe siècle à
aujourd'hui, Stéphane Baciocchi, Alain Cottereau
1er jeudi du mois de 13 h à 17 h (salle 2, RdC, bât. Le France, 190-198 av de France 75013 Paris), du 6
novembre 2014 au 4 juin 2015

- Atelier d'initiation au traitement informatique de la parenté, Laurent Gabail, Anne
Garcia-Fernandez, Cyril Grange, Klaus Hamberger
De 9 h à 18 h (salle informatique, 105 bd Raspail 75006 Paris), les 8, 9 et 10 juin 2015

- R à l'usage des sciences sociales (RUSS), Bénédicte Garnier, Elisabeth Morand, Pascal
Cristofoli, Florence Maillochon
Jeudi de 9 h à 11 h (salle 015, RdC, bât. Le France, 190-198 av de France 75013 Paris), les 18 décembre
2014, 22 janvier, 19 mars et 21 mai 2015

Consulter les dernières actualités des activités réseaux sociaux du LaDéHiS :
http://ladehis.ehess.fr/index.php?566
Renseignements : M. Cristofoli (cristofo@ehess.fr), EHESS, LaDéHiS, 190 av de France 75013 Paris ; tél. : 01 49 54 24 53,

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

Sessions réseaux sociaux
2014-2015
Journées d’études thématiques et appliquées sur les réseaux sociaux
20 (14-17h) -21 janvier 2015 / 17 et 18 mars 2015 / 14 et 15 avril 2015 / 19 mai 2015
- Approches des réseaux sociaux, Pascal Cristofoli, Frédéric Gannon, Michel Grossetti, Florence
Maillochon, Zacarias Moutoukias, Christophe Prieur, Marie-Carmen Smyrnelis
Mardi de 9 h à 17 h (salle 015, RdC, bât. Le France, 190-198 av de France 75013 Paris), les 20 janvier (de
14 h à 17 h), 17 mars, 14 avril et 19 mai 2015
Le séminaire s'adresse aux étudiants (master, doctorat) et chercheurs désirant suivre une
démarche « réseau » au cours de leurs travaux de recherche. Il se propose d'aborder, dans une
optique interdisciplinaire, les différentes approches pratiques et théoriques impliquées lors de la
mise en œuvre d'analyses relationnelles ou l’étude de réseaux sociaux. Il s’intéresse notamment :
à la définition des concepts utilisés par l’analyse des réseaux;
à la pertinence de l’usage d’une problématique relationnelle et à l’étude de «réseaux
sociaux», quels que soient leur forme, leur médium et leurs propriétés;
aux questions induites par la construction et la mise en forme de données relationnelles
(modalités du passage des sources empiriques aux données, protocoles d’enquête
réseaux, etc.);
aux apports et aux limites d’une approche du social centrée sur les liens.
Le séminaire est organisé sous la forme d'une demi-journée en janvier et de trois journées au
second semestre. Les journées se présenteront en deux parties : les matinées seront consacrées à
la lecture et à la discussion de textes fondateurs de sociologues, anthropologues, historiens,
économistes, etc) de l’analyse des réseaux, dont la liste sera communiquée avant la première
séance du séminaire ; durant les après-midis, seront présentés les travaux de recherche de
chercheurs invités ou de membres de l’équipe enseignante.
Contacts : Pascal Cristofoli, (pascal.cristofoli(at)ehess.fr), EHESS, LaDéHiS, 190-198 av de France 75013 Paris. Tél. : 01
49 54 24 53, et Marie-Carmen Smyrnelis (mc.smyrnelis(at)voila.fr).

- Atelier "Analyse des données relationnelles", Arnaud Bringé, Pascal Cristofoli, Bénédicte Garnier
Mercredi de 9 h à 17 h (salle informatique, 105 bd Raspail 75006 Paris), les 21 janvier, 18 mars et 15 avril
2015
Lieu d'enseignement, de discussion et de collaboration entre étudiants, ingénieurs et chercheurs
associés, l'atelier vise à interroger les différentes opérations pratiques et théoriques impliquées par
la mise en œuvre d'analyses relationnelles.
Depuis plusieurs années maintenant le séminaire est organisé en 3 journées de travail en salle
informatique dédiées à la découverte de l'analyse relationnelle par la pratique. Ces journées sont
consacrées à l'introduction aux logiciels, à la présentation des indices, mesures et visualisations
usuellement employées en analyse de réseaux, et enfin à la méthodologie d'organisation et de
traitement des "données relationnelles".
La formation sera centrée sur NodeXL pour l’apprentissage ; Nous aborderons aussi d’autres outils
régulièrement utilisés en analyse de réseaux : Gephi, Pajek, Ucinet et Visone;
Attention, en raison d'un nombre de places limitées, il est nécessaire de s'inscrire auprès des
organisateurs.
Contacts : Pascal Cristofoli, (pascal.cristofoli(at)ehess.fr), EHESS, LaDéHiS, 190-198 av de France 75013 Paris. Tél. : 01
49 54 24 53.

Consulter les dernières actualités des activités réseaux sociaux du LaDéHiS :
http://ladehis.ehess.fr/index.php?566
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Séminaires EHESS 2014-2015 associés
aux séminaires réseaux sociaux du LaDéHiS
- Dynamique des réseaux et des collectifs, Michel Grossetti
De 9 h à 11 h et de 13 h à 15 h (bâtiment Le France, 190-198 av de France 75013 Paris), les 18, 19 et 20
mars 2015.
L’objectif de ce séminaire est de présenter et discuter des outils théoriques permettant
d’appréhender de façon renouvelée les relations interpersonnelles, les réseaux et les collectifs
(organisés ou non), autrement dit les formes intermédiaires du monde social. Dans une période où
la notion de réseau devient parfois envahissante, la compréhension des formes sociales
intermédiaires est un enjeu pour les sciences sociales, autant pour produire une connaissance
alternative aux discours issus des mondes économique et politique que pour renouveler leur
conception de ce que l’on appelait naguère les « structures sociales ».
Le séminaire se centrera principalement sur le niveau des réseaux personnels, des organisations et
des processus de moyenne portée, niveau auquel se cristallisent les formes sociales qui sont au plus
près des individus et de l’activité sociale ordinaire. Elles représentent les structures sociales « à
portée de main », mais également telles qu’elles se présentent dans les moments d’émergence,
avant de gagner en importance numérique et de se stabiliser dans une certaine durée.
Le séminaire comprendra deux cycles de 3 jours comportant chacun 4h, l’un plus spécifiquement
consacré au travail sur un corpus de textes, l’autre prenant la forme de séances où alterneront des
présentations effectuées par les étudiants et des communications de chercheurs spécialisés dans
les thèmes traités.
Lieux des séances : 18 mars de (9-11h) et (13-15h) : salle 1, RdC ; 19 mars (9-11h) : salle 3, RdC ; 19
mars (13-15h) : salle 1, RdC ; 20 mars (9h-11h) : salle du conseil B, R-1 ; 20 mars (13h-15h) : salle 3,
RdC ;
Contact : Michel Crossetti, http://w3.lisst.univ-tlse2.fr/cv/grossetti_michel.htm .

- Ethnocomptabilité et anthropologie de l'évaluation : des enquêtes du XIXe siècle à aujourd'hui,
Stéphane Baciocchi, Alain Cottereau
1er jeudi du mois de 13 h à 17 h (salle 2, RdC, bât. Le France, 190-198 av de France 75013 Paris), du 6
novembre 2014 au 4 juin 2015
Le séminaire se consacrera cette année 2014-2015 à l’étude de l’ethnocomptabilité, comme
dispositif d’anthropologie de l’évaluation. Nos investigations porteront sur deux sortes de corpus :
les observations menées au XIXe siècle par un collectif d’une cinquantaine d’enquêteurs constitué
à Paris à la suite des révolutions de 1848, auteurs de deux ensembles de publications collectives,
Les Ouvriers européens en 1855 puis, à partir de 1857, une longue série coordonnée de
monographies de familles publiées sous le titre Les Ouvriers des Deux Mondes. Nous retiendrons la
phase scientifique de ces enquêtes de terrain, avant que ce collectif d’enquêteurs formé à «
l’observation des faits sociaux » ne renonce au fonctionnement de société savante pour devenir
une association politique réformatrice, puis conservatrice. Leurs enquêtes, menées notamment par
des ingénieurs et des agronomes, ont élaboré une forme exigeante d’anthropologie culturelle et
économique, avant d’être détournées dans des dispositifs politiques ou coloniaux. Leur
détournement des années 1868-1914 exige aujourd’hui de les redécouvrir sans anachronisme. Le
second corpus est constitué de travaux ethnographiques en cours, sur les sociétés actuelles,
inspirés par le livre d’Alain Cottereau et Mokhtar Mohatar Marzok, Une famille andalouse :
ethnocomptabilité d’une économie invisible (2012). Dans les deux cas, un refus de l’économie
politique classique et de ses restrictions au monde marchand amène à des descriptions inédites de
phénomènes économiques, incluant des formes multiples de solidarité et de gratuité. La démarche
impliquera de développer plus avant des techniques d’enquête directe et de comptabilité
contextuelle sur le principe : prendre en compte ce que les gens prennent en compte.
Contacts : Alain Cottereau (cotte(at)ehess.fr), Stéphane Baciocchi, (Baciocch(at)ehess.fr)
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Séminaires EHESS 2014-2015 associés
aux séminaires réseaux sociaux du LaDéHiS
- Atelier d'initiation au traitement informatique de la parenté, Laurent Gabail, Anne GarciaFernandez, Cyril Grange, Klaus Hamberger
De 9 h à 18 h (salle informatique, 105 bd Raspail 75006 Paris), les 8, 9 et 10 juin 2015

Le logiciel Puck 2.1 (Program for the Use and Computation of Kinship data,
téléchargeable sous www.kintip.net) permet le traitement informatique des données de
parenté, articulant l’analyse des structures généalogiques et matrimoniales avec celle de
données relationnelles plus larges. Cet atelier est destiné à tous ceux (étudiants,
chercheurs, historiens, démographes, sociologues, anthropologues) qui travaillent sur des
questions de parenté et qui souhaitent découvrir et/ou se familiariser avec le maniement
de ce logiciel. En outre, il présentera la plateforme ouverte Kinsources
(www.kinsources.net) pour le partage de données de parenté. L’atelier alternera les mises
au point théoriques et les exercices pratiques qui tiendront compte de la demande du
public.
Le nombre des places est limité : inscriptions par courriel (avec indication du domaine de
recherche, de l’existence ou non d’un corpus, et du niveau des connaissances)
Contacts : Klaus Hamberger (Klaus.Hamberger(at)ehess.fr), Anne Garcia-Fernandez, (anne.garciafernandez(at)ehess.fr)

- R à l'usage des sciences sociales (RUSS), Bénédicte Garnier, Elisabeth Morand, Pascal Cristofoli,
Florence Maillochon
Jeudi de 9 h à 11 h (salle 015, RdC, bât. Le France, 190-198 av de France 75013 Paris), les 18 décembre
2014, 22 janvier, 19 mars et 21 mai 2015

L'objectif de ce séminaire est d'échanger autour du logiciel de statistique libre, gratuit et
multiplateforme R (http://www.r-project.org/).
Il s'adresse aux praticiens impliqués dans le traitement quantitatif des données en sciences
humaines et sociales (utilisateurs de données, chercheurs, ingénieurs ou étudiants) qu'ils
aient ou non déjà utilisé le logiciel R.
Chaque séance est organisée autour de la présentation d'une expérience de traitement
de données avec le logiciel (fonction spécifique et/ou packages). Le cadre de ces
réunions est informel et les participants doivent se sentir libres d'intervenir afin de
confronter leurs expériences.
Ce séminaire est organisé conjointement par le LaDéHiS-CRH et le service méthodes
statistiques de l'Institut national d'études démographiques (INED).
Si le séminaire est ouvert à tous les publics, le nombre de places est toutefois limité et
l'inscription est obligatoire à l'adresse suivante seminaire-russ(at)ined.fr.
Contacts : Bénédicte Garnier et Elisabeth Morand (seminaire-russ(at)ined.fr)

Consulter les dernières actualités des activités réseaux sociaux du LaDéHiS :
http://ladehis.ehess.fr/index.php?566
Renseignements : M. Cristofoli (cristofo@ehess.fr), EHESS, LaDéHiS, 190 av de France 75013 Paris ; tél. : 01 49 54 24 53,

