LUNDI 27 MAI 2019
9h : Arrivée des participants
9h40 : Introduction
10h – 11h20 : Sociabilité et réseaux personnels
Vers une ségrégation douce, évolution de l'homophilie des réseaux
personnels entre 2001 et 2017 par G. Favre
Formes de conjugalité et structuration des réseaux personnels :
Quelle place pour le conjoint ? par C. Bidart
Réseaux familiaux et inégalités sociales : une enquête empirique
en Suisse par M. Sapin
Spatialité et réciprocité dans les réseaux familiaux en Suisse :
une analyse multiniveaux par G. Viry
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Pause déjeuner
13h30 – 15h10 : Développement et territoires
Réseaux diasporiques et réseaux du développement : quels entrecroisements
? Le cas du réseau formé par les projets de développement portés par des
OSIM béninoises par C.Vincent-Mory
La fabrique de la politique nationale de protection sociale à Madagascar :
une analyse de réseau inter-organisationnel par J.P Berrou
Face-off in Bogota. Transnational networks and lending practices in World
Bank early missions (Colombia 1949-1954) par E. Grandi
Social Influence and Punitivity in the Commons par M. Faye
Comment faire l'analyse des relations sociales dans et par une démarche de
design ? Retour d'expériences et pistes de réflexions par T. Watkin

Pause déjeuner
14h – 15h20 : Organisations et régulation
Le rôle des structures culturelles et socio-économiques dans l'échec du
marché boursier équatorien par A. Chiriboga
Les réseaux bureaucratiques de la réforme du financement de l'économie
en France dans les années 1980 par F. Eloire
Advice network dynamics in times of changing uncertainty par N. Mirc
Pommes pourries dans un panier : évidence de terrain sur la corruption
dans les organisations par R.Ferrali

17h20 – 18h20 : Conférence plénière - Alain Degenne
À partir de 19h30 : Soirée au bar La Maison –
Remise du prix du Jeune Auteur

9h – 10h20 : Modèles et méthodes
Classification spectrale de graphes par T. Soubiran
Analyse des réseaux d'articles Wikipédia à l'aide de la matrice de Google
par G. Rollin
Connaissances environnementales et relations sociales : les savoirs relatifs
aux grottes forestières dans une communauté rurale du nord de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée par S. Plutniak
A la recherche des intermédiaires : une méthode itérative pour décomposer
les réseaux personnels par M. Grossetti
10h40 – 12h20 : Mondes numériques
Visualiser les dynamiques de réseaux massifs par J. Garrigues
Discours numérique et émergence d'une communauté discursive : le cas des
témoignages sur les violences conjugales par S. Messaoudi
Prise en compte des couches dans les réseaux multiplexes pour étudier
l'influence sur Twitter par M. Savonnet
Les réseaux sociaux numériques et les défis de l'ethnographie virtuelle sur un
cas du mouvement socio-environnemental au Chili par E. Campos
Un blogueur dans le débat sur le mariage pour tous : construction d'une
autorité identitaire et diffusion catholique d'une dénonciation par J. Tricou

11h40 – 13h : Marchés et emploi
Parcours et relations sociales : le quartier comme ressource et contrainte
par N. Chauvac, F. Hugues
« Le piston, c'est pas que des relations » : illustration pour la recherche
de stages par M-P. Bes
Narrations quantifiées et analyse multivariée. Exemple d'une approche
mixte de réseau dans une étude sur l'entrepreneuriat innovant
au Maroc par Q. Chapus
Effects of potential and active networks on the labour market outcomes:
Evidence from the Colombia par T. Deguilhem

15h40 – 17h : Mondes agricoles
Rôle des relations sociales dans les trajectoires d'éviction du gluten
par G. Akermann
Nourrir une ville : des circuits d'approvisionnement au réseau social
spatialisé par Y. Chiffoleau
Collectifs agricoles, structuration des interactions et construction de
connaissances situées par E. Polge
Régulation des plateformes numériques agricoles et dynamiques de
l'action collective par J. Brailly
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15h30 – 17h10 : Sciences et innovation
La dynamique de l'écosystème entrepreneurial : les cas de Toulouse et de
Montpellier par L. Cloutier
Comment les réseaux personnels façonnent les communautés scientifiques ?
L'étude des univers de références par B. Milard
Organizational mobility and resilience of copublication networks among
scientists in French cancer research (1996-2016) par E. Lazega
Mobilité géographique et diversification du réseau scientifique des
chercheurs par M. Ferru
Sustainability Transition and Scientific Knowledge Networks dynamics: a
bibliometric approach to Food Sciences on Soya et Pulses ? par M. Lascialfari
17h10 : Bilan et perspective

