
 

 

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

 

17-18 Mars 2015 
 

2ème session « Réseaux Sociaux »  
17/03/2015 : 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, Michel Grossetti, 
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).  
 
 

La journée se déroule à l’EHESS, salle 015, 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). 

 

9h00-12h30 
Discussion de textes : l’individu acteur social 

 

Référence des textes discutés en séance : 

- Jeremy Boissevain (1974), Friends of friends. Networks, Manipulators and Coalitions, Oxford, Basil Blackwell, 1974. (Chap 6) 
- Pierre Bourdieu (1980), « Le capital social, notes provisoires », Actes de la recherche en sciences sociales, 1980, Volume 31, 

Numéro 31, pp. 2-3. http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/arss_0335-5322_1980_num_31_1_2069 
- John Padgett and Christopher Ansel. (1993). “Robust Action and the Rise of the. Medici, 1400-1434.” American Journal 

of Sociology 98: 1259-1319. (http://home.uchicago.edu/~jpadgett/papers/published/robust.pdf) 
 

14h00-17h00 
Présentation de deux enquêtes sur la thématique des réseaux personnels 

 

Michel Grossetti, Réseaux et communication des 15-25 ans. Une recherche collaborative. 
Christophe Prieur : Algopol : une expérimentation sociologique sur Facebook. 

 

18/03/2015 : 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). 

Priorité est données aux personnes inscrites et présentes lors des sessions précédentes 
 
 

Prochains rendez-vous « réseaux sociaux » 2015 
 

- 18-19-20 mars 2015: Séminaire EHESS "Dynamique des réseaux et des collectifs" (M. Grossetti) organisé en 3 journées : collectifs et réseaux 
(18/03) - émergence des relations et réseaux (19/03) - Les formations sociales d'Harison White (20/03). cf.  
 

3ème session Réseaux sociaux : 
- 14 avril 2015: Troisième journée du séminaire "Approches des réseaux sociaux": Liens, cercles, espaces relationnels 
- 15 avril 2015: Troisième journée de l'Atelier "Analyse des données relationnelles": Conduire une analyse de données relationnelles  
 

4ème session Réseaux sociaux : 
- 19 mai 2015: Quatrième journée du séminaire "Approches des réseaux sociaux": Croisement des méthodes 
 

- 5-6 juin 2015 : Journée "Espace et parenté", organisée par l'ANR Kinsources et le groupe Kintip 
 

- 8-10 juin 2015 : séminaire EHESS - Atelier de formation au traitement informatique de la parenté  (K. Hamberger, A. Garcia-Fernandez) 
 

- 19 juin 2015 : Journée d'étude « Analyse de réseaux en sciences sociales : entre histoire, géographie, sociologie, anthropologie, linguistique »  
organisée par Maurizio Gribaudi (CRH) et Jean-Pierre Nadal (CAMS) dans le cadre du quarantième anniversaire de l'EHESS. 
 

- 21-25 septembre 2015 : école thématique « Étudier les réseaux sociaux : espaces, mobilités » à Oléron organisée par le labex "Structurations 
des mondes sociaux" et le CNRS : Présentation, programme provisoire et l'appel à candidature  
 

 

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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