
 

 

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

 

14-15 Avril 2015 
 

3ème session « Réseaux Sociaux »  
14/04/2015 : 3ème 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 
directeur d’études à l’EHESS, 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). 

 

9h15-12h30 

Discussion de textes : Liens, espaces relationnels, cercles 
 

Référence des textes discutés en séance : 
 

- Claire Bidart, Alain Degenne, Michel Grossetti, (2011), La vie en réseau. Dynamique des relations sociales, Presses 
Universitaires de France, Collection « Le lien social », 351 p. - Chap.1 Comprendre les relations, pages 21 à 49 

- Georg Simmel, (1908), Sociologie. Études sur les formes de la socialisation, PUF, 780 pages, ISBN : 978-2-13-060938-4, 
Collection "Quadrige", 1ère pub. 1908. 1ère Ed. Française 1999 

- Nicholas C. Mullins, (1973), “The Development of Specialties in Social Science: The Case of Ethnomethodology”, Social 
Studies of Science, July 1973 3: 245-273 

 

14h00-17h00 
 
 
 

Pascal Cristofoli : Comment une assemblée savante s’organise. Elections des enseignants à l’EHESS (1995-2005). 
Guillaume Favre (IRISSO – Univ. Paris Dauphine) : Des rencontres dans la mondialisation. Réseaux et apprentissages 

dans un salon d’échange de programmes de télévision en Afrique sub-saharienne. 
 

15/04/2015 : 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 la page du séminaire). 
 

Conduire une analyse des 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). 

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

Prochains rendez-vous « réseaux sociaux » 2015 
 
 

4ème session Réseaux sociaux : 
- 19 mai 2015: Quatrième journée du séminaire "Approches des réseaux sociaux": Croisement des méthodes 
- 20 mai 2015: Quatrième journée du séminaire "Analyse des données relationnelles": Travaux  appliqués . 
 

- 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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