
Appel à communications  

Conférence francophone Frognet - Analyse des graphes et 

des réseaux sociaux 
 

 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’organisation d’une conférence francophone 

interdisciplinaire sur l’analyse des réseaux à Toulouse du lundi 27 mai 2019 

.  au mardi 28 mai 2019

  
L’analyse des réseaux est structurée à l’échelle internationale autour de revues telles 

que Social Networks, Network Science ou REDES et de grandes conférences annuelles 

telles que la Sunbelt. De son côté, la recherche francophone en analyse de réseaux est 

particulièrement active et dynamique, ainsi plusieurs initiatives animent cette 
communauté scientifique telles que par exemple le RT26 de l’Association Française de 

Sociologie Réseaux Sociaux, le Groupement de Recherche du CNRS ARSHS, la récente 

revue ARCS, etc. 
  
La conférence (conférence Francophone sur les Graphes et les Réseaux Frognet 

Sociaux) a pour ambition réunir chercheur.e.s et étudiant.e.s mobilisant l’analyse des 

réseaux, ses théories, ses concepts et ses méthodes. Cette conférence sera notamment 

l’occasion de favoriser les discussions, les coopérations et collaborations entre divers 

horizons et disciplines scientifiques : sociologie, économie, histoire, gestion, archéologie, 

géographie, linguistique, statistiques, mathématiques ou encore informatique. Ainsi, les 

communications pourront aussi bien concerner les réseaux dans les organisations, le 

monde de la santé, les médias, les communautés, les marchés, mais aussi les méthodes 

d’analyse de réseaux ou de visualisation. Cette conférence est aussi l’occasion de 

fournir des informations sur les ressources, connections et formations à l’Analyse de 

réseaux en France. 
  
Pour cette première conférence Frognet, la conférence plénière sera animée par Alain 

 (sociologue, pionnier de l’analyse des réseaux en France, ancien directeur de Degenne

recherche au CNRS). 
Un sera décerné durant la conférence. Le ou la candidat.e doit prix du jeune auteur 

avoir soutenu sa thèse depuis moins de trois années. Un article (publié ou non) de 

maximum 50 000 signes devra être envoyé au plus tard le 2 mai 2019 à Julien Brailly 

(julien.brailly@ensat.fr) ou Guillaume Favre (guillaume.favre@univ-tlse2.fr). 
  

: Les propositions de communications de Dépôt des communications 500 mots 

sont à déposer sur le site https://frognet19.sciencesconf.org/ au plus tard le 15 mars 

.  2019

 

Date : du lundi 27 mai 2019 au mardi 28 mai 2019 
Lieu : Amphithéâtre F417 - Maison de la recherche – Université Toulouse Jean Jaurès – 

5 allée Antonio Machado 31058 TOULOUSE Cedex 9 
Format : Dans le but de favoriser au maximum les échanges et présentations en deux 

jours, le format des interventions sera de 20 minutes, dont 15 minutes de présentation.  
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Comité scientifique : Laurent Beauguitte (CNRS, France), Ridha Ben Amor (IRMC, 

Tunisie), Claire Bidart (CNRS, France), Corinne Bonnet (Université Toulouse Jean 

Jaurès, France), Yuna Chiffoleau (INRA, France), Mario Diani (Université de Trente, 

Italie), Malick Faye (Université Zeppelin  Friedrichshafen  , Allemagne), Yves Gingras 

(UQAM, Canada), Pablo Jensen (CNRS, France), Bertrand Jouve (CNRS, France), 

Dominique Joye (Université de Lausanne, Suisse), Emmanuel Lazega (SciencesPo Paris, 

France), Claire Lemercier (CNRS, France), Carlos Lozares (Université autonome de 

Barcelone, Espagne), Mohamed Oubenal (IRCAM, Maroc), Elise Pénalva-Icher 

(Université Paris-Dauphine, France), Alvaro Pina-Stranger (Université Rennes 1), Eric 

Quintane (Université des Andes, Colombie), Pierre Ratinaud (Université Toulouse Jean 

Jaurès, France), Camille Roth (CNRS, France), Jérôme Vicente (Université Toulouse 

Capitole, France), Johanne Saint-Charles (UQAM, Canada), Marlène Sapin (Université 

de Lausanne, Suisse), Paul Seabright (Toulouse School of Economics, France), Paola 

Tubaro (CNRS, France), Gil Viry (University of Edinburgh), Eric Widmer (Université de 

Genève, Suisse) 
  
Comité d’organisation : Marie-Pierre Bès (Université Toulouse Jean Jaurès), Julien 

Brailly (Institut National Polytechnique de Toulouse), Guillaume Cabanac (Université 

Toulouse Paul Sabatier), Guillaume Favre (Université Toulouse Jean Jaurès), Julien Figeac 

(CNRS), Lydie Launay (Université d’Albi), Michel Grossetti (CNRS) , Marion Maisonobe 

(CNRS), Béatrice Milard (Université Toulouse Jean Jaurès), Nicola Mirc (Toulouse 

School of Management) 
  
Partenaires : La conférence Frognet est sponsorisée par le Groupement de Recherche 

du CNRS Réseaux, le réseau thématique 26 de l’Association Française de Sociologie 

Réseaux Sociaux, le Labex Structuration des Mondes Sociaux, l’Université Jean Jaurès de 

Toulouse et l’Institut National Polytechnique de Toulouse 

 


