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LE COLLLOQUE SMS RÉGULATIONS ET INCERTITUDES
LES 17 ET 18 MAI 2022, LE LABEX SMS A ACCUEILLI UNE CENTAINE DE
CHERCHEURS À LA MAISON DE LA RECHERCHE À L’OCCASION DE SON
COLLOQUE « RÉGULATIONS ET INCERTITUDES ».

© Wassily kandinsky, un centro, 1924, Creative Commons - Wikipédia.

PRÉSENTATION
Ce colloque a proposé un état des
savoirs produits par SMS sur la
période actuelle
Il a interrogé en particulier la
production de nouvelles règles et
normes par certaines instances et
groupes sociaux. Il a analysé aussi
les incertitudes comme remise en
cause des valeurs, instabilité des
parcours et imprévisibilité de l’avenir
en temps de crise.
Une partie des enregistrements des
présentations est disponible sur le
site internet.

Pendant deux jours, une quarantaine
d'intervenants sont venus présenter les
résultats de leurs recherches au cours
de 25 interventions réparties en 5
sessions :
Les appuis sociaux dans les
situations d'incertitude
Crise sociale et incertitude
Gestion politique de l'incertitude
environnementale
Incertitudes des recompositions
territoriales
Jeunes chercheurs de SMS
Le colloque s’est achevé par une
discussion entre les chercheurs de
SMS et le conseil scientifique. Ses
retours ont été dans l’ensemble très
positifs.

Le colloque SMS Régulations et incertitudes
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LES PROJETS
DE
RECHERCHE
2021 -2022
2022

Photographie de lil artsy/pexels

ADOPSY : Parcours de soins d’adolescents à partir d’un dispositif réactif de
crise
OP5 Parcours de vie – OP9 Mondes de l’enfance – OP 99 Opération blanche
Porteur du projet : François SICOT - Laboratoire LISST- Durée du projet : 1 an
Le projet ADOPSY a pour objectif d’étudier les logiques, les contraintes et les ressources mobilisées par les
familles dont un adolescent est suivi dans un dispositif de crise en pédopsychiatrie. Il s’inscrit dans le cadre
problématique des travaux sur les inégalités sociales de santé et leurs liens avec l’inégale répartition de l’offre
de soins (professionnels et services) sur les territoires.

ARS TEKNES : Savoir-faire artistiques de l’Antiquité à nos jours. Approche
diachronique, des sciences historiques aux sciences des matériaux
OP3 Mondes scientifiques
Porteuse du projet : Sophie DUHEM – Laboratoires FRAMESPA, PLH, TRACES – Durée du projet : 2 ans
Le projet Ars TeKnè propose d’analyser les savoir-faire artistiques de productions spécifiques, réalisées entre
l’Antiquité et aujourd’hui, en partant de l’examen des savoirs construits par les disciplines historiques
conjugués aux connaissances issues des sciences des matériaux. Dans les divers champs explorés
(céramique grecque et chinoise, peintures médiévale et moderne, brique contemporaine) l’ambition affichée
est de considérer un certain nombre de points liés à la culture matérielle : les compétences acquises, utilisées
et transmises par les artistes, artisans et ouvriers, ainsi que leurs intentions, leurs gestes, les techniques mises
en œuvre et leurs processus. Cette approche inclut différents aspects de la création artistique aussi appréciés
sous l’angle des rapports sociaux et de l’impact environnemental sur le temps long de l’histoire.

AVALSUD : La banane : de l’aval à l’amont d’un fruit de la mondialisation
OP3 Mondes scientifiques
Porteur du projet : Emmanuel CHAUVIN – LABORATOIRES LISST, LEREPS – Durée du projet : 2 ans
AVALSUD porte sur l’impact des activités mondialisées de conditionnement, de transport, de mûrissage et de
commercialisation de la banane dessert (aval) sur les territoires de production et sur les marchés régionaux
d’Afrique et d’Amérique latine (amont). En s’appuyant sur l’association de recherches en géographie et en
économie-gestion, le projet est rythmé par des campagnes de terrain (France, Côte d’Ivoire, Équateur), un
séminaire de recherche trimestriel et des liens établis avec des formations universitaires des sites de Toulouse
et de Foix.

Les projets de recherche
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CAMRA : Action collective pour l’autonomie rurale dans le secteur des
microbrasseries Le cas gersois Collective Action among Microbreweries for
Rural Autonomy
OP4 Mondes économiques – OP5 Parcours de vie – OP7 Mondes ruraux et interactions avec l’urbain –
OP99 Opération blanche
Porteur du projet : Geoffroy LABROUCHE – Laboratoires LEREPS, AGIR, FRAMESPA, LISST – Durée du projet :
2 ans
Le développement du marché de la bière locale offre des perspectives de valorisation agricole et touristique
dans le Gers. La spécificité de ce marché se construit autour de valeurs comme la préservation de
l’environnement, la protection du patrimoine culturel local ou la recherche de boissons originales à déguster.
Ce projet étudie les critères de qualité de la bière locale recherchés par les consommateurs et interrogeons les
parcours de vie et les pratiques socio-économiques des brasseurs aboutissant à des narrations motrices de
différenciation des bières gersoises.

DIAT : Dynamiques des interactions entre acteurs institutionnels (justice,
police, renseignement) de la prévention et de la lutte contre le terrorisme
OP6 Mondes politiques
Porteuse du projet : Caroline GUIBET LAFAYE – Laboratoires LISST, LERASS – Durée du projet : 3 ans
Le terrorisme voire les processus de radicalisation politique violente sont souvent abordés à partir d’une entrée
« individualisante » voire psychologisante. Bien que la littérature internationale soit pléthorique sur les
processus individuels d’entrée dans le terrorisme ou sur la géopolitique des groupes violents, il existe peu
d’études sur l’efficience des dynamiques entre acteurs interinstitutionnels (justice, police, renseignement) de la
prévention et de la lutte contre le terrorisme. Le programme de recherche DIAT vise à analyser ces dynamiques
et les modalités de la décision collective, déployées dans le cadre de l’action publique anti-terroriste, en vue de
proposer une contribution au Plan national de prévention de la radicalisation dont l’un des objectifs est de «
développer la recherche appliquée sur les évolutions du processus de radicalisation ».

ENTREFEM : Entrepreneuriat au Féminin : le cas de la création et de la
gestion d’entreprise de Loisirs sportifs
OP4 Mondes économiques – OP8 Genre et structuration sociale
Porteuse du projet : Fanny DUBOIS – Laboratoires CRESCO, FRAMESPA – Durée du projet : 2 ans
A partir du recueil de données qualitatives et quantitatives, la recherche proposée vise à appréhender la
carrière des femmes engagées dans la création et la gestion d’une entreprise proposant des prestations de
loisirs sportifs ; l’entrepreneuriat et le domaine sportif étant généralement associés à des stéréotypes de genre
plutôt masculins. Il s’agit plus précisément de mettre en évidence les formes d’engagement et les ressources
mobilisées dans le processus entrepreneurial – des dispositions individuelles aux appuis sociaux soutenant la
création d’entreprise, tout en considérant les effets des contextes familiaux sur les carrières des femmes.

EPEP : Étude sur les Parrainages à l’Élection Présidentielle
OP6 Mondes politiques
Porteur du projet : David GOUARD – Laboratoires CERTOP, LISST – Durée du projet : 2 ans
Le projet EPEP a pour ambition d’éclairer les logiques présidant à la production des parrainages nécessaires à
la validation des candidatures à l’élection présidentielle française. Le dispositif de recherche repose sur la
constitution d’une vaste base de données intégrant les informations relatives à l’ensemble des élus français
ayant parrainé un candidat lors des élections présidentielles de 2017 et de 2022, ainsi que sur la diffusion d’un
questionnaire à l’ensemble des parrains de l’élection présidentielle de 2022.

Les projets de recherche
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ETEXO : Les étudiant.e.s en exil en Occitanie et le dispositif DILAMI (DIspositif
Langue Accueil Migrants)
OP2 Mobilités, réseaux et migrations – OP5 Parcours de vie – OP6 Mondes politiques
Porteur du projet : Julien Weisbein – Laboratoires CERTOP, LASSP, LISST – Durée du projet : 1 an
En 2017, l'Université Fédérale de Toulouse Midi‐Pyrénées, en collaboration avec la région Occitanie, a mis en
place le dispositif DILAMI (Dispositif Langues Accueil Migrants) donnant l’exemple des actions concrètes
visant l’accès des réfugiés dans l’enseignement supérieur. L’objectif de cette recherche est d'analyser la mise
en place de ces politiques sur le terrain et de proposer une évaluation scientifique du dispositif en tenant
compte des profils sociaux extraordinairement diversifiés des migrants devenus étudiants.

GEOVISU : Visualiser le climat
AT5- Moissonnage, structuration et visualisation de données hétérogènes
Porteuse du projet : Najla TOUATI – Laboratoires LISST – Durée du projet : 3 jours
Menées sous forme d’ateliers pratiques, les réunions de ce groupe de travail portent sur les techniques de
représentation (carto)graphique (statique ou interactive). A partir de matériaux très complexes collectés par
les chercheur.es ou ingénieur.es, on s’interrogera sur les types de représentations possibles. Ces réflexions
s’inscrivent alors dans une démarche de recherche sur la sémiotique et la sémiologie graphique, la
représentation de certains objets très souvent cartographiés dans les cartes qualitatives mais aussi
quantitatives. L’évolution des pratiques cartographiques et visuelle sera abordée avec l’utilisation d’outils de
plus en plus diversifiés comme Observable, R Shiny, les applications cartographiques (FlowMap.Blue,
Arabesque) ou plus modestement des techniques de modélisation graphique comme les chorèmes (Brunet,
1986) à nouveau remobilisés ou remis au goût du jour dans la compréhension de systèmes complexes.

MOVIMED : Mobilités et Villes en Méditerranée
OP2 Mobilités, réseaux et migrations – OP5 Parcours de vie – OP11 Environnement – OP99 Opération blanche
– AT3 Méthodes mixtes
Porteuses du projet : Hasnia‐Sonia Missaoui et Sinda Haouès‐Jouve – Laboratoires GEODE, LEREPS, LISST –
Durée du projet : 3 ans
Le projet MoViMed vise à comprendre les recompositions sociales, environnementales et territoriales générées
dans des espaces urbains par des formes de mobilités dissemblables et selon différentes temporalités de
mouvements, à partir d’un quartier des faubourgs de Tunis. Ce projet combine différentes approches
méthodologiques (qualitatives ; semi‐quantitatives ; productions cartographiques) pour reconstituer et
spatialiser à différentes échelles des réseaux sociaux, des trajectoires socio‐spatiales et des caractéristiques
socio‐environnementales des territoires étudiés.

REGULAR : Régulations juridiques : Acceptations et Rejets en situation de
crise sanitaire et sociale
OP5 Parcours de vie – OP99 Opération blanche
Porteuse du projet : Béatrice MILARD – Laboratoires CRESCO, LISST, LASSP – Durée du projet : 2 ans
Le projet REGULAR réunit des juristes, sociologues, psychologues et spécialistes de l’information autour de la
question de l’acceptation ou du rejet des normes juridiques qui ont été produites en contexte de crise sanitaire
et sociale. Il propose une analyse de contenu des discours juridiques qui sera mise en perspective avec les
apports de plusieurs enquêtes de terrain visant à saisir les motifs et les contextes sociaux (notamment
relationnels) de l’obéissance ou la résistance aux règles

Les projets de recherche

8

RESAGRI : Réseaux de sociabilités dans les mondes agricoles à l’heure du
numérique
OP1 Mondes Sociaux Numérisés – OP5 Parcours de vie – OP7 Mondes ruraux et interactions avec
l’urbain – OP99 Opération blanche
Porteur du projet : Julien Brailly – Laboratoires AGIR, CERTOP, LISST – Durée du projet : 2 ans
Le projet RESAGRI a pour objectif d’étudier les réseaux de sociabilité dans les mondes agricoles au regard des
usages de dispositifs de sociabilités numériques tels que les réseaux sociaux numériques, les outils de
messagerie instantanée ou encore les plateformes en ligne. Il s’inscrit dans deux projets de recherches
concomitants : 1. L’étude de la diversification des populations agricoles et des mutations des espaces ruraux, 2.
L’étude de l’évolution des réseaux de sociabilité à l’heure de la multiplication de canaux de communication
numérisés. L’objectif de ce projet est de répliquer l’enquête RESTIC coordonnée par G. Favre et M. Grossetti
auprès de chef(fe)s d’exploitation en Occitanie pour qualifier leurs réseaux de sociabilité et la place qu’y
occupent les dispositifs de sociabilité numériques.

TRABIOG : TRAjectoires technologiques de la méthanisation et du BIOGaz
OP4 Mondes économiques – OP7 Mondes ruraux et interactions avec l’urbain – OP11 Environnement –
OP99 Opération blanche
Porteur du projet : Luis OROZCO – Laboratoires AGIR, LEREPS, LISST – Durée du projet : 2 ans
Le projet porte sur les trajectoires technologiques de la méthanisation, processus de production de biogaz et
d’engrais par dégradation de la matière organique (ou digestion anaérobie) à partir des déchets agricoles,
agroalimentaires et ménagers. L’objectif est d’étudier les dynamiques de développement de ces technologies,
en lien avec leur contexte économique, industriel, institutionnel et spatial, dans un cadre de transition vers un
modèle énergétique à bas carbone et d’économie circulaire.
Sur la base d’analyses à la fois qualitatives et quantitatives, la recherche se décline en 3 volets :
Le premier volet s’intéresse aux trajectoires technologiques de la méthanisation en étudiant de quelle
manière les technologies (sur la base de données de brevets) évoluent à partir des bases de
connaissances différentes (hydrocarbures, chimie, « waste management », agriculture…), en mettant en
évidence les facteurs territoriaux favorisant le développement de ces technologies.
Le second volet étudie le système régional d’innovation occitan à partir d’enquêtes de terrain réalisées
auprès des représentants des différentes catégories d’acteurs.
Le troisième volet analyse le phénomène de concentration croissante du « marché » des technologies et de
l’«offre» de biogaz en France, à travers l’évolution des relations financières entre les différents acteurs qui
forment aujourd’hui la filière du biogaz.

RESTO2224 : Atelier de réseaux sociaux 2022 – 2024
AT1 – Réseaux sociaux
Porteur du projet : Michel GROSSETTI – Laboratoires AGIR, LISST – Durée du projet : 3 ans
Ce projet est la poursuite des activités de l’atelier réseaux sociaux. Son objectif est d’organiser des formations
et des journées d’études, des expérimentations méthodologiques, et de permettre aux chercheurs de participer
à des colloques consacrés à cette approche (Sunbelts, EUSN, FROGNET, etc..)

Les projets de recherche
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VIDOM : Violences et intersectionnalité dans les DOM
OP5 Parcours de vie
Porteuse du projet : Stéphanie MULOT – Laboratoires CERTOP, LASSP, LISST – Durée du projet : 3 ans
Le projet proposé se décline en 4 volets :
Un programme de recherche sur les violences de genre. La recherche a pour objectif de mettre à jour les
conditions sociales de production des situations de violences intrafamiliales subies durant l’enfance tant
par les filles que les garçons en Guadeloupe. Il s’agira d’étudier l’impact des violences sur les parcours de
vie dans une perspective genrée et intersectionnelle, en contexte post-colonial.
La constitution d’un groupe toulousain d’appui méthodologique autour de cette recherche.
La réalisation d’une cartographie des recherches toulousaines sur les violences de genre.
La tenue de journées d’étude annuelles autour des violences de genre.

WIKIF : Wikipédia et les Femmes scientifiques
OP1 Mondes Sociaux Numérisés – OP3 Mondes scientifiques – OP8 Genre et structuration sociale
Porteuse du projet : Mathilde JONCHERAY – Laboratoires LERASS, LISST – Durée du projet : 2 ans
WIKIF vise à questionner les biais de genres dans la production et la diffusion des savoirs scientifiques sur
Wikipédia. Associant géographie, sociologie, sciences de l’information et de la communication et humanités
numériques, ce projet transdisciplinaire se fixe 2 objectifs :
Comprendre dans quelles mesures Wikipédia permet la construction et la valorisation des sciences, en
renseignant les biais de genre
Mettre en place des outils de remédiation. L’ambition de ce projet d’amorçage est le dépôt d’un projet ANR.

2021
CASA : À l’épreuve du Confinement, l’Articulation des Sphères d’Activité.
Dynamiques de genre et médiations numériques
OP1 Mondes Sociaux Numérisés – OP8 Genre et structuration sociale
Porteuses du projet : Caroline DATCHARY et Julie JARTY – Laboratoires CERTOP, LISST – Durée du projet :
2 ans
Cette recherche porte sur l’articulation des sphères d’activité. Par une approche sociologique attentive aux
dynamiques de genre et aux médiations numériques, il cherche à caractériser les éventuelles
(re)configurations, négociations et tensions induites sur cette articulation des sphères d’activités par la
situation de confinement et à comprendre si le rapport au travail a connu des transformations.

DEFICLIM : L’enseignement agricole et ses publics face au défi du changement
climatique. Une analyse socio‐économique de la contribution de ce dispositif de
formation à la mise en œuvre de Solutions Fondées sur la Nature.
OP7 Mondes ruraux et interactions avec l’urbain – OP99 Opération blanche
Porteur du projet : Jean‐Pierre DEL CORSO – Laboratoires CERTOP, LERASP, LISST – Durée du projet : 2 ans
Le projet porte sur la position de jeunes de l’enseignement agricole vis‐à‐vis du changement climatique, et plus
précisément vis‐à‐vis des Solutions Fondées sur la Nature. Pour examiner cette question originale, il privilégie
le recours à une démarche interdisciplinaire croisant des apports en économie, sociologie, sciences politiques,
géographie et sciences de l’éducation. Il repose également sur une recherche collaborative impliquant
directement des acteurs de l’enseignement.

Les projets de recherche
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GALALA : Matériaux, productions et circulations au temps des premiers
pharaons : les exploitations minières du Galala, entre Nil et Mer Rouge
OP10 : Réseaux d’échanges matériels
Porteur du projet : François BRIOIS – Laboratoires LISST, TRACES – Durée du projet : 4 ans
Le programme est consacré à l’étude d’un vaste complexe minier, daté du début de l’époque pharaonique,
localisé sur le Gebel el Galâlâ el Baharia, dans le désert oriental égyptien. Les très riches ressources en roches
présentes sur ce vaste plateau ont été exploitées pour la fabrication industrielle d’outillages et d’objets destinés
à alimenter les sites consommateurs de la vallée. Les nombreux sites repérés à ce jour se répartissent sur près
de 1500 km². Ils correspondent en grande majorité à des mines et à des centres de production qui sont au coeur
de la problématique de recherche. Le vaste complexe minier du Galala, constitue une des sources des objets de
prestige les plus importants des temps prédynastiques jusqu'à l'époque des Grandes Pyramides, entre 3500 et
2600 avant notre ère. Il s'agit des grands couteaux de silex, liés notamment aux rituels sacrificiels. Ces carrières
et ateliers ont également produit des objets de la vie quotidienne, comme les milliers de lames de faucilles qui
ont été distribuées sur les sites consommateurs de la vallée du Nil, sous le contrôle d'une administration
centralisée.
Les traces de plusieurs camps temporaires inédits ont été identifiées en différents points de ce vaste territoire.
Localisés sur des points topographiques favorables et le long de voies de passage connectées à un réseau plus
large de pistes caravanières reliant la vallée du Nil et la Mer Rouge, ces établissements ont fonctionné comme
bases logistiques en lien avec l’activité minière. Les recherches de terrain en cours explorent ces sites
susceptibles d’apporter des éclairages nouveaux sur la nature des installations et sur les conditions de vie en
milieu désertique des équipes de carriers et d’artisans et d’en préciser la chronologie.

GOV-ILES : Gouverner les îles. Anthropisation et équipement politique des
territoires (XVIIe‐XIXe siècles)
OP6 Mondes politiques – OP7 Mondes ruraux et interactions avec l’urbain – OP99 Opération blanche
Porteur du projet : François GODICHEAU – Laboratoires FRAMESPA, GEODE – Durée du projet : 3 ans
Ce projet articule deux dimensions :
La première est une dimension de coordination de recherches menées dans le cadre du réseau des Écoles
françaises à l’Étranger (RES) bénéficiant de cofinancement.
La seconde est celle d’une exploration interdisciplinaire née d’une rencontre scientifique au sein de SMS et
destinée à se déployer au sein du projet international.
L’originalité de « gouverner les îles », tous espaces confondus, réside dans le projet d’examiner la question de
la spécificité des milieux insulaires en faisant dialoguer des spécialistes d’espaces et de périodes différentes,
ce qui est devenu une nécessité du fait d’une production très abondante mais éclatée sur l’île comme terrain de
recherche, et de l’effet produit par cette abondance. Le projet entend passer l’idée d’une spécificité des milieux
insulaires au crible d’une enquête collective associant l’histoire à l’analyse géographique paléo
environnementale, et donc les laboratoires FRAMESPA et GEODE.
L’axe central de cette enquête est l’interrogation sur l’insularité comme « qualité », c’est-à-dire comme
construction sociale, spatiale et administrative d’un milieu qui devient territoire à exploiter, et à gouverner. On
considèrera alors les îles non plus comme marges mais comme les points nodaux de la constitution d’un
système-monde. Nous cherchons à faire reposer l’étude historique de l’équipement politique des territoires et
de la constitution de communautés rurales, à la fois sur une approche archivistique et sur l’analyse des traces
paléoenvironnementales de la construction des sociétés insulaires, pour une période de transformation
radicale qui va du XVIIe au XIXe siècle.

Les projets de recherche
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MEDENFAN : Méditation de pleine conscience destinée aux enfants :
pratiques, effets et modes d’appropriation
OP9 Mondes de l’enfance
Porteuse du projet : Christine MENNESSON– Laboratoires CRESCO, LASSP, LISST – Durée du projet : 2 ans
Cette recherche sur la méditation de pleine conscience destinée aux enfants s’organise autour de deux axes.
Le premier associe des compétences en psychologie du développement et en neurosciences, et vise à étudier
les effets des séances de méditation sur le niveau de stress et d’anxiété des enfants et sur leurs capacités
attentionnelles. Le second, porté par des sociologues et anthropologues analyse les modes d’appropriations
différenciés de ce programme par les intervenants et par les enfants.

MINOR : Vulnérabilité aux risques d’inondation et de pollution MINière dans
la vallée de l’ORbiel (Aude) : approche multitemporelle et participative
OP99 Opération blanche
Porteuse du projet : Anne PELTIER – Laboratoires FRAMESPA, GEODE – Durée du projet : 2 ans
Le projet MINOR porte sur la vulnérabilité des habitants de la vallée de l’Orbiel (Aude) face aux risques
d’inondation et de pollution minière. Par une approche historique, géographique et pédagogique, nous
cherchons à caractériser la construction de ces risques dans cette vallée qui a longtemps vécu de l’activité
minière, la façon dont les habitants se les représentent aujourd’hui et la façon dont on peut envisager de
réduire les risques à l’avenir, dans un contexte très incertain.

PARTICIPATION : La participation politique en ligne et les réseaux d’influence
OP1 Mondes Sociaux Numérisés – OP6 Mondes politiques – OP99 Opération blanche –
AT2 Analyses textuelles
Porteur du projet : Julien FIGEAC – Laboratoires CERTOP, LERASS, LISST – Durée du projet : 3 ans
Le projet PARTICIPATION vise :
A reproduire lors de la campagne présidentielle de 2022 des enquêtes réalisées lors de la précédente
élection présidentielle (Projet ANR LISTIC) afin de mener à bien des analyses comparatives et
longitudinales.
A compléter cette initiative interdisciplinaire caractéristique des «études Internet » par une enquête par
questionnaire sur les pratiques d’information des personnes et la composition de leur « réseau d’influence ».

PEL : Politique des environnements liquides
OP6 Mondes politiques – OP11 Environnement – OP99 Opération blanche
Porteuse du projet : Solène RIVOAL– Laboratoires FRAMESPA, LERASS – Durée du projet : 3 ans
Inscrit dans la continuité des questionnements et conclusions du projet Politisations ordinaires 1, l’objectif du
projet Politique des environnements liquides est comprendre comment – dans l’Europe atlantique et le bassin
méditerranéen, du XVe siècle à nos jours – les communautés d’usager.e.s et les autorités compétentes
gouvernent les environnements liquides pour les approprier, les exploiter, les conserver ou, à l’inverse, pour s’en
prémunir.
Enjeu politique majeur, la maîtrise de ces environnements implique des savoirs, des pratiques et des institutions
spécifiques, dont il s’agira de saisir l’élaboration et les transformations du Moyen Âge à nos jours.

Les projets de recherche
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PIERANVI : Pierres vivantes. Anthropologie du vivant au prisme des pierres
OP10 : Réseaux d’échanges matériels – OP99 Opération blanche
Porteuse du projet : Laurence CHARLIER – Laboratoires LISST, TRACES– Durée du projet : 2 ans
Ce projet vise à explorer le champ du vivant à travers l’étude des pierres. En anthropologie, celles-ci ont souvent
été étudiées à travers le prisme de la transformation du matériau par l’homme. Nous suggérons de considérer
spécialement les pierres qui n’ont pas été transformées par la main de l’homme et d’en étudier les modalités de
vie. Notre équipe, associant des anthropologues et des archéologues, procédera de façon résolument
comparative, par la confrontation de contextes et d’époques variés.

PERNET : "Personal Networks" en perspective : mise en commun et analyse
de plusieurs corpus de données sur les réseaux personnels
OP5 Parcours de vie – OP99 Opération blanche
Porteur du projet : Guillaume FAVRE – Laboratoires AGIR, CRESCO, LISST – Durée du projet : 3 ans
Le projet Pernet a pour objectif de synthétiser et prolonger des travaux destinés à mieux comprendre les
dynamiques de changements des réseaux personnels à plusieurs échelles et dans différents contextes
nationaux et temporels.

REPERE 2 : Recherche Empirique sur la Participation Électorale des
Ressortissants Européens
OP2 Mobilités, réseaux et migrations – OP6 Mondes Politiques
Porteur du projet : David GOUARD – Laboratoires CERTOP, LASSP, LISST – Durée du projet : 3 ans
Le projet REPERE vise à identifier les principaux facteurs sociaux explicatifs de l'inscription et de la
participation électorales des citoyens européens résidant en France lors des élections municipales de 2020.
Pour ce faire, ce projet combine des dispositifs d'ordre quantitatif (base de données sociodémographiques et
électorales, questionnaire diffusé sur les réseaux sociaux à l'échelle nationale) et des dispositifs d'ordre
qualitatif (focus-group auprès de ressortissants européens résidant dans différentes régions métropolitaines).

RESET : RÉSeaux intellectuels et circulation des savoirs dans l’Espace
atlantique (de 1850 à nos jours) – approches Transnationales
OP3 Mondes scientifiques – OP6 Mondes politiques
Porteur du projet : Sébastien ROZEAUX– Laboratoires FRAMESPA, LERASS, LISST – Durée du projet : 3 ans
Le projet RÉSET a pour objet l’étude des processus d’internationalisation des réseaux intellectuels et
académiques dans l’espace atlantique, de 1850 à nos jours, dans une perspective transdisciplinaire. Nous
voulons identifier, à partir de 4 recherches empiriques complémentaires, les liens dynamiques entre la
structuration de réseaux intellectuels/académiques et la circulation des savoirs dans un espace transnational.
À partir des données recueillies de ces 4 terrains, il s’agira de reconstituer et cartographier des réseaux dont le
degré d’institutionnalisation peut varier (associations, académies, universités, cercles, clubs, partis, lobbies,
think tanks...), et d’analyser les circulations qui en découlent, celles des acteurs et des savoirs mobilisés et
(re)formulés dans ce cadre transnational.

Les projets de recherche
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VELO : Transitions d’usages autour des velÔToulouse face la pandémie COVID19.
OP4 Mondes économiques – OP99 Opération blanche – AT3 Méthodes mixtes – AT5
Moissonnage, structuration et visualisation de données hétérogènes
Porteur du projet : Bertrand JOUVE – Laboratoires FRAMESPA, LERASS, LISST – Durée du projet : 1 an et
demi
Alors que l’urgence écologique avait déjà enclenchée une transformation de nos modes de mobilité urbaine de
proximité, l’épidémie de COVID-19 est venue percuter ce processus pour, souvent, accentuer l’utilisation du
vélo. De quelles façons et avec quelles disparités cela opère à Toulouse ? Nous abordons la question par le
biais des Vélos en Libre Service (velÔ Toulouse). Nous utiliserons des méthodes d’analyse de réseaux sur des
données d’emprunts de vélos couplées à des enquêtes par entretiens, des données socio-économiques et
géographiques. Notre étude doit aider à penser l’intensification et l’extension de l’utilisation des vélos.

SEMECOL : Séminaire d'écologie politique
OP99 Opération blanche
Porteuse du projet : Laure TEULIERES– Laboratoires AGIR, CERTOP, FRAMESPA, GEODE, LEREPS, LERASS,
LISST, PLH, TRACES – Durée du projet : 4 ans
L’objectif de ce séminaire d'écologie politique est d’interroger la (dé-)politisation des connaissances
scientifiques à travers la manière dont elles thématisent la crise écologique, y compris dans les technologies
produites et les enjeux sociaux associés.
Empreint d’une double vocation inter et transdisciplinaire, le SEMECOL est conçu comme une manifestation
ouverte au public qui poursuit la construction, à Toulouse et en région Occitanie, d’une communauté de
scientifiques travaillant sur tous les aspects liés aux bouleversements écologiques, à leurs implications pour les
mondes sociaux et aux discours qui leur sont associés.

YOGENRE : Quel genre de yoga ? Normes et représentations des pratiquant-es
de yoga en France.
OP5 Parcours de vie – OP8 Genre et structuration sociale
Porteur du projet : Mélie FRAYSSE – Laboratoires CERTOP, CRESCO, LASSP – Durée du projet : 2 ans
Cette recherche vise à mettre en évidence la structuration socio-sexuée de l’espace des pratiques du yoga en
lien avec les normes et les valeurs de genre des pratiquant.e.s. Le premier volet de la recherche est fondé sur
analyse multivariée (Analyse de Correspondances Multiples - ACM) permettant d’établir une cartographie
générale et relationnelle des pratiquant.e.s. Le second volet de la recherche est fondé des entretiens
biographiques avec des femmes et des hommes, pratiquant intensément le yoga. Le yoga constitue un
observatoire privilégié du « marché du bien-être ».

LES
LABORATOIRES
JUNIORS
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DEPUIS 2021, LE LABEX SOUTIENT LES PROJETS DE DOCTORANTS QUI SOUHAITENT
MENER DES RECHERCHES COLLECTIVES ET INTERDISCIPLINAIRES EN FINANÇANT
DES LABORATOIRES JUNIORS.

LABO JR CRESUB : Laboratoire junior Créations et subaltern studies
OP2 Mobilités, réseaux et migrations – OP5 Parcours de vie – OP6 Mondes politiques – OP99 Opération
blanche
Porteuses du projet : Annalisa Lendaro, Sabine Meïer et Hanan Sfalti – Laboratoires CERTOP, LISST – Durée
du projet : 2 ans
Le projet Créations et subaltern studies souhaite créer un espace de réflexion autour des questions de
méthodologie et d'éthique de la recherche. Ce projet pluridisciplinaire, mêlant études sur les migrations et le
genre, l’anthropologie morale et politique, la sociologie de l’alimentation et des parcours de vie, nous propose
de questionner les méthodologies d’enquête sur les parcours migratoires. Ce projet souhaite participer aux
questionnements – et à la transformation – des relations d’enquête et de la restitution de la recherche en
s’appuyant sur les méthodes de la recherche-création.

LABO JR LGBTI : Laboratoire junior LGBTI
OP8 Genre et structuration sociale – OP99 : Opération blanche
Porteur.euses du projet : Jérôme Corduries, Yael Armangau ,Chloé Chassagnac, Mathias Quéré, Maialen
Pagiusco , Estelle Tzotzis – Laboratoires FRAMESPA, LASSP, LISST – Durée du projet : 2 ans
La laboratoire junior LGBTI a été créé afin de favoriser les échanges entre jeunes chercheur·euses français·es
qui travaillent sur le genre et les sexualités, autour des questions LGBTI. Il facilite une approche
interdisciplinaire des travaux menés (anthropologie, histoire, science politique, sociologie, etc.). Son objectif
principal est de fédérer, visibiliser et faire avancer les recherches sur les expériences et les personnes
lesbiennes, gays, bis, trans, intersexes.

LABO JR TRAATE : Laboratoire Junior sur les transitions agroécologiques
territoriales
OP7 Mondes ruraux et interactions avec l’urbain – OP11 Environnement – OP99 Opération blanche –
AT3 Méthodes mixtes
Porteur.euses du projet : Hichem Amichi, Cécile Guibert, Pénélope Laporte, Lou Gauthier,Solène Leprince et
Orlane Rouquier – Laboratoires AGIR, LISST – Durée du projet : 1 an
Le projet « Laboratoire Junior sur la Transition Agroécologique » a pour objectif de partager des cadres
d’analyses autour de la Transition Agroécologique entre jeunes chercheurs, doctorants, post-doctorants et
mastériens. Il vise à croiser les regards sur les problématiques de transition agroécologique à la fois en
matière de cadres analytiques mobilisés qu’en termes de méthodologies mises en place. Cette réflexion sera
engagée au travers de l’organisation d’une journée d’étude et de la mise en place d’un atelier participatif
d’écriture. Cet espace de réflexion créé dans le cadre du laboratoire Junior permettra d’inscrire dans la durée
les activités des jeunes chercheurs et ouvrira le champ à d’autres initiatives scientifiques.

Les laboratoires juniors
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LABO JR FAIRE SAVOIRS : Laboratoire junior Faire savoir(s)-ce(ux) qui
circule(nt)
OP3 Mondes scientifiques – OP5 Parcours de vie – OP99 Opération blanche
Porteur.euses du projet : Nicolas Adell, Anouk Delaitre, Lora Labarère, Audrey Rousseau et Coralie Razous –
Laboratoires FRAMESPA, CERTOP, LISST – Durée du projet : 1 an
Le projet Faire Savoirs - Ce(ux) qui circule(nt) a pour vocation de créer un espace de réflexion pour de jeunes
chercheuses. Dans une perspective pluridisciplinaire mêlant l’anthropologie des savoirs et de la mémoire, la
sociologie des réseaux et des parcours de vie ainsi que l’histoire des intellectuels, nous proposons d’interroger
la circulation des savoirs à l’échelle de l’individu. Pour cela, nous mobiliserons la notion de parcours, comme
articulation entre rupture/bifurcation et continuité, de façon à questionner les trajectoires de personnes
engagées dans une quête de connaissance.

LABO JR LHS : Laboratoire junior les humanités spatiales ( Space Ages)
OP8 Genre et structuration sociale – OP99 : Opération blanche
Porteur.euses du projet : Jérôme Corduries, Yael Armangau ,Chloé Chassagnac, Mathias Quéré, Maialen
Pagiusco , Estelle Tzotzis – Laboratoires FRAMESPA, LASSP, LISST – Durée du projet : 2 ans
La laboratoire junior LGBTI a été créé afin de favoriser les échanges entre jeunes chercheur·euses français·es
qui travaillent sur le genre et les sexualités, autour des questions LGBTI. Il facilite une approche
interdisciplinaire des travaux menés (anthropologie, histoire, science politique, sociologie, etc.). Son objectif
principal est de fédérer, visibiliser et faire avancer les recherches sur les expériences et les personnes
lesbiennes, gays, bis, trans, intersexes.

16

LES SÉMINAIRES
LE LABEX SMS PROPOSE 12
SÉMINAIRES ANNUELS

L’espace des sciences sociales
L'espace des sciences sociales est un cycle de séminaires interdisciplinaires organisés depuis 2008 par des
chercheurs des universités toulousaines. Chaque année, des thèmes, des questions méthodologiques, des
objets sont choisis et discutés de façon collective par des chercheurs représentant différentes disciplines au
sein des laboratoires toulousains. Depuis 2012, le séminaire est devenu le séminaire transversal du Labex SMS
(« Structuration des mondes sociaux. Réseaux, dispositifs, régulations, territoires »).
Le séminaire est l'occasion de revenir sur les enjeux scientifiques et épistémologiques au coeur même des
recherches menées dans le cadre du Labex.
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Programme 2021 - 2022
9 mai 2022 - Émotions et sentiments politiques - Coord. Jean-Pierre Albert, Julien Weisbein
La publication du livre de Pierre Rosanvallon Les Épreuves de la vie. Comprendre autrement les Français (Seuil,
2021) invite à revenir sur une tradition d’études relatives aux dimensions affectives et morales des
engagements, choix de valeurs ou attitudes sociales qui débouchent sur le politique.
Si la Théorie des sentiments moraux (1759) d’Adam Smith est bien oubliée, ont paru plus près de nous
Multiculturalisme. Différence et démocratie de Charles Taylor (Aubier, 1994), La société du mépris d’Axel
Honneth (La Découverte, 2008) ou l’Indignez-vous ! de Stéphane Hessel (Indigène éd., 2010) : autant
d’approches des formes vécues d’une demande de reconnaissance, d’une révolte ou d’une colère, d’une
passion de la justice et de l’égalité dotées d’une forte valeur mobilisatrice dans le champ du politique.
Faut-il voir dans ces réactions émotionnelles un ingrédient ordinaire de l’engagement social et politique ou,
comme le suggère Rosanvallon, une nouvelle étape de la participation des personnes à la vie de la Cité ?

11 avril 2022 Les controverses scientifiques - Coord. Antoine Doré, Béatrice Milard
Les controverses scientifiques sont des débats qui peuvent être cantonnés au strict domaine de la recherche
ou bien traverser les espaces publics et politiques. On leur reconnaît un caractère fortement structurant et
parfois même décisif sur la transformation des mondes scientifiques.
La crise sanitaire de la Covid-19 a été l’occasion d’une recrudescence et d’une mise en visibilité médiatique de
certaines d’entre elles, que ce soit en sciences biologiques, en médecine et même en sciences sociales.
Cette séance du séminaire sera l’occasion de mettre en rapport des recherches issues de diverses disciplines
qui soulèvent les enjeux sociaux des controverses scientifiques, qu’elles soient actuelles ou plus anciennes.

28 mars 2022 - Autour de l'ouvrage "Enquête sur la connaissance du monde social avec Jean-Michel
Chapoulie.
La séance a mis en discussion les pratiques de recherches et d’analyse en sciences sociales à partir de
l’ouvrage de Jean-Michel Chapoulie, Enquête sur la connaissance du monde social. Anthropologie, histoire,
sociologie, France-États-Unis 1950-2000 (Presses Universitaires de Rennes, 2017) qui « s’intéresse aux
démarches de recherches mais aussi aux conditions sociales de leurs réalisations : comment sont produites
les analyses anthropologiques, sociologiques et historiques qui occupent une place importante dans le
paysage intellectuel du monde occidental depuis 1950 ?
L’examen des pratiques permet de dégager les traits spécifiques du régime de preuve et des caractéristiques
des savoirs dans les sciences sociales, tout en dissipant des problèmes illusoires issus d’une longue tradition
de réflexions ignorant les pratiques de recherche ».
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14 mars 2022 - La texture matérielle du monde social - Coord. Gaël Plumecocq, Julien Weisbein
Dans de nombreux travaux récents, l’activité sociale est interrogée à travers les infrastructures matérielles
(objets, instruments, artefacts, etc.) qui l’accompagnent et non plus seulement à travers les échanges
linguistiques qui la font exister. Ils invitent ainsi à réinterroger la matérialité du monde social.
Certains d’entre eux avancent l’idée d’une agentivité propre de ce monde d’objets, non réductibles à leur seule
fonction d’usage. Ces objets et infrastructures matérielles ne sont donc pas de simples meubles dans les
interactions sociales puisqu’ils les coproduisent tout autant les situations que les humains qui y participent –
ainsi par exemple, la coproduction de la science mise en évidence dans de nombreuses recherches de science
studies. D’autres entendent prendre appui sur ces objets pour déconstruire les fils invisibles qui font tenir le
monde social à l’état ordinaire et qui procèdent souvent de mécanismes de délégation à des experts pour
guider nos vies - cf. la sociologie des risques ou la proposition de l’écoféminisme de repolitiser les objets du
quotidien autour de la problématique de la subsistance.
D’autres, enfin, interrogent directement la matérialité de ce monde de non-humains qui s’éprouve dans
l’expérience humaine et produisent des effets non négligeables – par exemple, des effets en termes de
pratiques artistiques ou de goûts. La séance sera l’occasion de réfléchir à cette texture matérielle, et non plus
seulement discursive, du monde social et à ce qu’elle entraîne de nouvelles stratégies d’enquêtes ou de
collaborations éventuelles avec d’autres sciences de la matière.
7 février 2022 - Beate Volker, Social Capital Theory : achievements, fallacies and new directions - Coord.
Michel Grossetti, Béatrice Milard
Beate Völker est professeur de sociologie à l’université d’Utrecht. Ses recherches portent sur les réseaux et le
capital social, et en particulier sur les réseaux dans les quartiers et les communautés de voisinage. Elle étudie
actuellement les effets négatifs des réseaux sociaux et du capital social, par exemple les relations négatives, la
solitude et la criminalité.
La notion de capital social a donné lieu à diverses conceptualisations. Dans les travaux de Pierre Bourdieu, elle
désigne les ressources liées à la possession d’un réseau de relations, relations qu’il identifie à l’appartenance à
un groupe.
Dans la tradition de l’analyse des réseaux sociaux, la notion renvoie également à des ressources accessibles à
travers des relations mais celles-ci ne sont pas nécessairement associées à un groupe. Par extension, la taille,
la composition et la structure du réseau personnel (les personnes que l’on connaît) sont parfois interprétées
comme des indicateurs de ce capital.
24 janvier 2022 - Images, représentations, figurations : qu’en font les SHS ? - coord. Antoine Doré, Claire
Judde
La publication de l’ouvrage de Philippe Descola Les formes du visible (Seuil, 2021), proposant « les bases d’une
anthropologie de la figuration », invite à s’interroger sur ce que les sciences sociales font de l’image, de la
figuration et des représentations graphiques.
Sources primaires ou données du terrain, éléments renseignant sur le contexte de l’enquête ou simples
illustrations, les images sont investies par les chercheur.se.s de nombreuses fonctions et statuts dans les
différentes étapes des recherches en SHS. Il s’agit de considérer différentes approches et rapports à l’image,
en les historicisant, de façon à évaluer leur valeur heuristique comme les limites qu’elles imposent.

Les séminaires
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Savoirs, réseaux et médiations
Le séminaire « Savoirs, réseaux, médiations » combine les études sur les sciences et les analyses de réseaux
sociaux autour d’une réflexion sur les formes de production, de diffusion et de mise en œuvre des savoirs et
sur les formes sociales. Il aborde les questions relatives aux activités et institutions scientifiques, aux rapports
entre science et société, aux réseaux d’interconnaissance et aux dispositifs de médiation.
Le séminaire est principalement dédié à la discussion de recherches empiriques en cours ou récentes, mais il
organise également des échanges sur les théories des sciences sociales prenant en compte les relations
interpersonnelles et les formes collectives.

Les séminaires
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PragmaTIC
Ce séminaire pluridisciplinaire est ouvert à tous ceux qui croisent les TIC sur leurs terrains sans savoir
comment les prendre en compte. En effet, intimement convaincus que la question des usages est devenue
transversale à tous les champs de l’activité humaine, il convient de diffuser et tirer les enseignements des
multiples études déjà réalisées mais connues des seuls spécialistes du sujet.
Le séminaire PragmaTIC entend donc proposer un lieu de réflexion générale sur ces technologies, les pratiques
qui leur sont associées, et leurs incidences sociales.

Programme 2021 - 2022
18 novembre 2021 - Travail numérique : productivité, exploitation, souffrance avec Stéphane Le Lay,
sociologue du travail, Institut de psychodynamique du travail, Sophie Eustache, journaliste et Nafissa
Bensedira, psychologue clinicienne, formatrice.
9 décembre 2021 - Spatialité du travail numérique avec Séverine Marguin, Technische Universität Berlin,
avec Caroline Datchary, LISST, Université de Toulouse Jean Jaurès et Jean-Julien Urbain, SCOOP EMA.
27 janvier 2022 - L’analyse de texte assistée par ordinateur face aux canons de la scientificite en
sociologie avec Jean-Philippe Cointet, Chercheur, MédiaLab, Science PO, Franck Cochoy, Professeur, LISST,
Université de Toulouse Jean Jaurès et Lucie Loubère, Post-Doctorante, LERASS
10 mars 2022 - le travail marchand avec Charlotte Esteban, doctorante LISST-Cers et Victor Potier,
Postdoctorant - Sociologie des techniques, des marchés et du numérique, Institut national de la recherche
agronomique
7 avril 2022 - L’intervention sociale à l’épreuve du numérique avec Gilles Frigoli, Université Côte d’Azur,
URMIS et Nadia Okbani, Université Toulouse 2, CERTOP.
2 juin 2022 - numérique et intimités avec Camille Chanial et Laurence Allard, CIMI - Collège informel
#metooinceste et Johann Chaulet et Natacha Guay, LIST-CERS, université Toulouse Jean Jaurès

SÉMÉCOL : le séminaire de l'Atelier d'écologie politique
Au croisement de toutes les disciplines scientifiques, l’objectif est d’interroger ce qui a conduit à l’impasse
écologique actuelle et les perspectives pour y faire face. Dans une démarche fortement interdisciplinaire, il
s’agit d’amener à réfléchir ensemble des chercheuses et chercheurs dont les terrains, objets d’étude et
méthodologies peuvent être très éloignés. Le dialogue entre disciplines est pourtant indispensable pour
comprendre les bouleversements sans précédent auxquels nous sommes confrontés, les trajectoires qui y ont
amené, les dynamiques qui en résultent, les réorientations à envisager. Un fil rouge sur la façon de « faire récit
» de l’enjeu écologique permettra d’interroger les discours sur le sujet, ainsi que les moyens de transmettre et
mettre en débat ces questions avec la société dans son ensemble. En portant également attention aux
initiatives concrètes et aux mobilisations autour de ces enjeux, le séminaire se veut ouvert au plus large public.
Lancée en 2018 par l'Atécopol, ce séminaire est au programme de l'Ecole des docteurs de Toulouse et la
plupart des séances sont enregistrées et disponibles en ligne.

Les séminaires
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30 septembre 2021 - Nos forêts survivront-elles à la « transition » ? avec Gaétan Du Bus de Warnaffe,
docteur en sciences,expert et gestionnaire forestier, initiateur du « Réseau pour les Alternatives Forestières »
et Sylvain Angéran, ingénieur forestier, coordinateur des campagnes aux Amis de la Terre, créateur de
l’association « Canopée Forêts Vivantes ».
22 octobre 2021 - Déboulonner la mégamachine. Désastre écologique, question sociale et dynamique
politique du pouvoir avec Fabian Scheidler, philosophe et dramaturge, La fin de la Mégamachine (Seuil,
2020) et Aurélien Berlan, docteur HDR en philosophie, Terre et liberté. La quête d’autonomie contre le
fantasme de délivrance (La Lenteur, 2021)
26 novembre 2021 - Politiques agricoles et néolibéralisme vert avec Aurélie Trouvé, maîtresse de
conférences en économie à AgroParisTech, UMR Prodig et Eve Fouilleux, directrice de recherches au CNRS,
Laboratoire Interdisciplinaire Sciences Innovations Sociétés (LISIS).
17 février 2022 – Démanteler le capitalisme - entre communs négatifs et bifurcations ontologiques avec
Emmanuel Bonnet, docteur en sciences de gestion, ESC Clermont Business School, laboratoire Origens Media
Lab et Diego Landivar, docteur en sciences économiques, co-fondateur et directeur du laboratoire Origens
Medialab.
7 mars 2022 - Travail et écologie avec Antoine Bouzin : doctorant en sociologie au Centre Emile Durkheim,
université de Bordeaux, Mireille Bruyère : Économiste Université Jean Jaurès de Toulouse – CERTOP CNRS,
Membre des économistes atterrés et Bernard Friot : Professeur émérite de sociologie du travail à l’université
Paris Nanterre
15 avril 2022 - Greenwashing : dépolluer le débat public avec Aurélien Berlan, Guillaume Carbou et Laure
Teulières qui ont coordonné l’ouvrage, et des auteur·es Adriana Blache, Frédéric Boone, Julian Carrey,
Jérémie Cavé, Mickaël Coriat, Julien Delord, Michel Duru, Célia Izoard, Etienne-Pascal Journet, Florian
Simatos, Marie-Anne Verdier.
20 mai 2022 - La fabrique des scénarios de transition énergétique avec Sandrine Selosse, chargée
derecherche au Centre de Mathématiques Appliquées (Mines Paris-PSL), spécialistedes modèles de
prospectives et Christian Couturier, expert sur l’utilisation énergétique de la biomasse et du biogaz,
également membre de négaWatt.
8 juin 2022 - Bifurcation écologique et Sécurité Sociale de l’Alimentation avec Jean-Claude Balbot,
agriculteur retraité, membre de l’Atelier Paysan, Dominique Paturel, chercheuse à l’UMR Innovation (INRAE
Montpellier), membre des collectifs Démocratie alimentaire et Sécurité sociale de l’alimentation et Lucine
Endelstein, chargée de Recherche (CNRS) au laboratoire LISST-Cers.
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Séminaire Mobilités, réseaux, migrations
L'objectif de ce séminaire est de croiser les compétences rassemblées dans le périmètre du Labex SMS afin
d'interroger la notion de réseaux dans ses déclinaisons vis-à-vis des thématiques relevant du champ d’étude
des mobilités et des migrations internationales. Un des éclaircissements recherchés concerne les différentes
formes de réseaux (réseaux sociaux, familiaux, transnationaux, réseaux claniques ou de reconnaissance
communautaire, confessionnels, d'expérience migratoire ou de circulation, …) qui sont soient activés ou
réactivés selon les parcours des uns et des autres pour un temps court ou plus long.

Programme 2021 - 2022

22 octobre 2021 - Discours politiques et ordinaires
sur « les musulmans » avec Caroline Guibet Lafaye,
Directrice de recherche, CNRS – Lisst et Victor Albert
Blanco, ATER à l’UT2J, Doctorant en Sociologie,
Université Paris 8 Saint Denis, équipe CRESPPA-GTM
3 décembre 2021 - Femmes en migration

Les séminaires
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Séminaire Usages, techniques et marchés
Séminaire s'inscrivant dans le cadre de l'opération « Mondes économiques » du LabEx « Structuration des
mondes sociaux ». Animé par les enseignants-chercheurs du CERTOP et du LISST de l'Université Toulouse
Jean Jaurès, le séminaire est plus largement ouvert à tout chercheur intéressé par les mondes marchands et
leur analyse sociologique

Les séminaires
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Séminaire Systèmes Complexes en sciences sociales
Dans le monde social, les entités même les plus « élémentaires » génèrent de la complexité et du « désordre »
par l’importante diversité de leurs interactions : conflit, coévolution, coexistence, hybridation... Cela ne signifie
pas que le monde social est totalement désordonné. En effet, les humains font beaucoup d’efforts pour
produire de l’ordre, en adoptant ou s’imposant mutuellement des normes, en décidant de lois formelles, de
sanctions, en orientant une grande partie de leur action vers le maintien des équilibres existants.
Les séances de ce séminaire aborderont ces questions en s’attachant à montrer la diversité de la
problématique et l’apport d’un dialogue entre les disciplines pour les sciences de la complexité. Les recherches
ancrées aussi bien principalement en SHS que dans les autres sciences sont donc bienvenues en permettant la
confrontation des points de vues.

Programme 2021 - 2022
9 novembre 2021 - "homogénéité vs. hétérogénéité dans les réseaux" avec Michel Grossetti, Bertrand
Jouve et Guillaume Favre, membres du laboratoire LISST.

Séminaire Arpège
Créé en 2015 à l'initiative du Réseau de Masters Arpège, le séminaire interdisciplinaire propose des rencontres
scientifiques labellisées par Arpège autour des questions de genre et des féminismes dans différentes
disciplines. Une quarantaine d'événements sont programmés chaque année, sous des formats variés :
colloques, journées d'études, séminaires, tables-rondes, ateliers, débats.

Séminaire Bébé, petite Enfance en Contextes
Le séminaire interdisciplinaire du GIS BECO propose d’aborder les diverses questions qui traversent le champ
de la petite enfance que ce soit pour analyser les adversités précoces et les inégalités (sociales, de santé,
territoriales, genrées) que pour préciser les différentes ressources familiales et institutionnelles dont l’enfant
dispose. Sont aussi examinées les questions relatives à l’habitat, l’alimentation, la qualité de l’air, les activités
culturelles, artistiques, de loisirs, sportives, numériques, sans omettre ce que les jeunes enfants expérimentent
en termes de socialisations familiale et extra-familiale. Au plan juridique, si la vulnérabilité de l’enfant se trouve
au cœur des instruments destinés à le protéger, l’efficacité de ces instruments reste posée.
Le séminaire est ouvert aux enseignant·e·s-chercheur·e·s, chercheur·e·s, étudiant·e·s de master, doctorant·e·s
et professionnel·le·s de la petite enfance, toutes disciplines confondues.

Programme 2021 - 2022
3 décembre 2021 – La parole de l’enfant avec Brigitte Delobel-Defix, Estelle Gallant, Sophie Pennarun et
Mélanie Poprawski
Juin 2021 - Violences faites aux enfants avec Lukas Rass-Masson, Marianne Modak et Tom Herard
9 avril 2021 - Enfance et Pandémie COVID-19 avec Olivia Troupel, Melinda Bénard, Marie Dajon, Flora
Koliouli, Alice Moscaritolo, Anne Dupuy, Pierre Ratinaud, Isabelle Claudet, Claire Marchand-Tonel, Michelle
Kelly-Irving, Chantal Zaouche Gaudron, Jean-Philippe Raynaud, Cyrille Delpierre & Camille Bréhin
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Séminaire Sociétés Images et Sons
LE COMITÉ DE PILOTAGE SMS A VALIDÉ CETTE ANNÉE L’INTÉGRATION DU
SÉMINAIRE SIS : SOCIÉTÉS, IMAGES ET SONS PARMI LES SÉMINAIRES SMS. IL EST
DÉDIÉ À L’USAGE DES MÉTHODES VISUELLES ET SONORES EN SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES.

Le séminaire pluridisciplinaire "Sociétés, Images et Sons" est dédié à l’usage des méthodes visuelles et
sonores en sciences humaines et sociales.
A partir de présentations de travaux photographiques, filmiques, sonores, il s’agit de mettre en débat ces
nouvelles formes d’écritures de la recherche, de discuter collectivement des façons de procéder, des choix
scientifiques, des dispositifs techniques, des orientations esthétiques, s’aventurant parfois sur le terrain de la
création.
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BÉNÉFICIAIRES 2020/2023

LES
DOCTORANT.ES
CO-FINANCÉ.ES
GIULIA CHIELLI
CDU co-financé par convention avec UT2J-TESC,
Ecole Doctorale Temps, Espaces, Sociétés.
Thèse en histoire : « L’Espagne, laboratoire du
néofascisme européen : la reformulation du discours
fasciste et sa diffusion transnationale (1943-1967) ».
Sous la direction François Godicheau, PR,
Framespa UMR 5136, Université Toulouse 2-Jean
Jaurès.

CLÉMENT DUTREY
CDU co-financé par convention avec UT2J-TESC,
Ecole Doctorale Temps, Espaces, Sociétés.
Thèse en histoire : « Réseaux d’Empires à l’ère
amarnienne. Analyse multi-échelles des grands
ensembles géopolitiques au Proche-Orient ».
Sous la direction Corinne Bonnet, PR HDR, PLH,
Université Toulouse 2-Jean Jaurès.

PAUL COEURQUETIN
CDU co-financé par convention avec l’ADEME
Thèse en sociologie : « « Vivre avec les microbes.
Comprendre l’émergence de nouvelles relations
diplomatiques à l’égard des micro-organismes ».
Sous la direction Michel Grossetti, co-dir Sandrine
Barrey, UMR Lisst, Université Toulouse 2-Jean
Jaurès.
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LES POST DOCTORANTS
BÉNÉFICIAIRES 2021

HADRIEN CLOUET
Université Toulouse 2 Jean Jaurès, (Laboratoire
Certop)
Les écrans du chômage. Comment les interfaces
numériques régulent le marché de l’emploi.

CLAIR JUILLIET
Université Toulouse 2 Jean Jaurès, (Laboratoire
Framespa)
Les salariés de l'aéronautique confrontés à une
crise socio-industrielle et écologique : Enjeux,
représentations et propositions (années 1960-nos
jours).

HÉLÈNE MALMANCHE
Université Toulouse 2 Jean Jaurès, (Laboratoire
LISST)
Le don de microbiote intestinal. Nouvelles
perspectives anthropologiques sur les notions de
pollution et de guérison.

MATHILDE ZEDERMAN
Sciences Po Toulouse, Université Toulouse 1
Capitole, (Laboratoire LaSSP)
Archiver le militantisme en exil. Usages politiques
du passé des militants marocains et tunisiens en
France
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LES POST-DOCTORANTS
2013 - 2020
QUE SONT-ILS DEVENUS?

LAETITIA BISCARRAT
Maitresse de conférence, Laboratoire Interdisciplinaire Récits
Cultures Et Sociétés (LIRCES), Université côte d’azur

AÏCHA BOURAD
Qualifiée par le CNU aux fonctions de MCF en section 04
(2016) et en section 19 (2015 et 2020)

YA-HAN CHUANG
Sociologue, chercheuse à l’Institut national d’études
démographiques (Ined) et fellow de l’Institut Convergences
Migrations

EVRARD CAMILLE
IMAF, UMR 8171, chercheure contractuelle au sein de l’ERC
StG dirigée par Romain Tiquet : A History of Madness in West
Africa : Governing Mental Disorder during Decolonisation
(MADaF)

CAMILLE FAUROUX
Recrutée MCF, Université de Toulouse 2 Jean Jaurès

STÉPHANIE GOIRAND
Chercheure-associée au Certop, PAST UT2J

AMÉLIE GONÇALVES
Recrutée ingénieure de recherche à l’INRAE en 2017

Les post-doctorants 2013 - 2020

RENATA HOSNEDLOVA
ATER en statistiques des sciences sociales à science-po
Toulouse.

KARINE LAMARCHE
Recrutée CR CNRS au laboratoire Cens umr 6025 Nantes, en
2016.

ALEXANDRE MASSÉ
Agrégé, recruté sur un poste d’ATER à l’Université de Nantes,
2016-2017, Professeur certifié dans l'enseignement
secondaire à Toulouse. Chargé de cours à Sciences Po
Toulouse et à l'UT2J

EVRARD CAMILLE
IMAF, UMR 8171, chercheure contractuelle au sein de l’ERC
StG dirigée par Romain Tiquet : A History of Madness in West
Africa : Governing Mental Disorder during Decolonisation
(MADaF)

EMMANUEL MONNEAU
Post-doctorant dans le cadre d'un projet soutenu par l'ANR
(sociologie des sciences)

JAN NELIS
Chercheur en histoire contemporaine à la Fondation de la
Mémoire Contemporaine, Belgique depuis 2016.

ÁLVARO PARÍS
Professeur adjoint au département d'histoire médiévale,
moderne et contemporaine de l'université de Salamanque
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Les post-doctorants 2013 - 2020

NATHALIE PATON
Chargée de stratégie politique et de collaboration
internationale pour CESSDA ERIC, Infrastructure de
recherche européenne - Bergen (Norvège). (2021)
Chargée de recherche pour l'EHESS, Centre d’Étude des
Mouvements Sociaux (CEMS) – Paris (2018).

FATIMA QACHA
Recrutée MCF Maîtresse de conférences à l’Université
Toulouse 2 Jean Jaurès, département sociologie.

SYLVAIN RACAUD
Recruté CR au CNRS à l’Umr 5115 LAM Bordeaux en 2017

ELISE ROULLAUD
Maîtresse de conférences en sociologie, UCO Angers, depuis
2020

SACCOMANNO BENJAMIN
Chercheur CERTOP UMR 5044

YANN PHILIPPE TASTEVIN
Chargé de recherche CNRS associé LISST-CERS

SCOTT VIALLET-THEVENIN
Chercheur associé au CSO - Sciences Po Professeur
assistant à l'Université Mohammed VI Polytechnique" à Ben
Guérir, au Maroc depuis 2019.

JEANNE TEBOUL
Maitresse de conférence, Directrice de l'Institut d'ethnologie

ARIANE ZAMBIRAS
Entreprise privée Berkeley, 2014.

30

LE RÉSEAU DE MASTERS
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Le Laboratoire d'Excellence Structurations des Mondes Sociaux (LabEx SMS) a mis en
place, depuis la rentrée 2014, un dispositif permettant aux étudiant·es des différents
masters de sciences humaines et sociales intégrés dans son réseau de compléter leur
formation par l’obtention d’un label «Approches pluridisciplinaires des Mondes Sociaux»
organisé par le Labex SMS et labellisé par l'Université Fédérale de Toulouse.

LES MASTERS MEMBRE DU RÉSEAU
Réseaux et sociétés (RESO) - UT2
Médiation, intervention sociale, solidarités et
sociologie (MISS) - UT2
Genre, égalité et politiques sociales (GEPS) - UT2
Sociologie des organisations et de l’action
publique (SOAP) - UT2
Politique environnementale et pratiques sociales
(PEPS) - UT2
Gestion des équipement et développement
durable des territoires (GEDDT) - UT3
Activité physique adaptée et santé publique
(APASP) - UT3
Action locale et projets de territoires (APTER) UT2
Transports Mobilités (TRANSMOB) - UT2
Villes, Habitat et Transition Écologique (VIHATE) UT2
Ruralités dans les Nords et les Suds (RurNS) - UT2
(Foix)
Espaces, Sociétés, Cultures dans les Amériques
(ESCAm) - UT2
Ingénierie de Projet avec l'Amérique Latine (IPAL) UT2
Gestion de l'environnement et valorisation des
ressources territoriales (GSE-VRT) - INUC (Albi)
Histoire moderne et contemporaine : sciences
humaines et sociales - UT2
Histoire du genre - UT2
Histoire des mondes ibériques et ibéro-américains
- UT2
Histoire et patrimoine de l'aéronautique et de
l'espace - UT2
Études médiévales : histoire, histoire de l'art et
archéologie - UT2
Sciences de l'Antiquité : archéologie, histoire,
histoire de l'art - UT2
Histoire de l'art moderne et contemporain (HAMC)
- UT2

Communication et culture numérique (COMCN) UT3
Communication audiovisuelle et médias (CAM) UT2
Médiations culturelles et études visuelles (MEV) UT2
Médiations scientifiques, techniques et
patrimoniales (MES) - UT2
Communication et Territoires (COMT) - UT3
Édition imprimée et numérique (EIN) - UT2
Ingénierie de l’information numérique (I2N) - UT2
Valorisation numérique du patrimoine : Archives et
images (VALARI) - UT2
Conseil et Expertise en Action Publique (CEAP) IEP
Études Culturelles (culture, média et politique) IEP
Gouvernance des Relations Internationales (GRI) IEP
Psychanalyse, philosophie et économie politique
du sujet (PPEPS) - UT2
Administration et communication des activités
culturelles (ACAC) – UT1
Administration et gestion de la communication
(AGCOM) - UT1
Développement économique international (DEI) UT2
Communication internationale (ComI) - UT2
Études anglophones - UT2
Études romanes : études hispano-américaines UT2
Écriture dramatique et création scénique (EDCSCRÉAS) - UT2
Etudes théâtrales, chorégraphiques et
circassiennes (ETCC) - UT2

Le réseau de masters

32

LES EFFECTIFS 2021 - 2022
Au cours de l'année universitaire 2021 - 2022, 40 étudiant.es se sont inscrits au réseau de masters.

LES UE DU RÉSEAU DE MASTERS
Depuis 2021, le LabEx SMS propose aux étudiant.es 3 UE spécifiques au réseau des masters.

Initiation à la diffusion des sciences humaines et sociales
14 étudiant·es inscrit.es pour l'année 2021 - 2022
L’objectif de cette UE optionnelle est d’initier les étudiant·es à l’écriture d’articles de diffusion des sciences
humaines et sociales. Cette option, résolument pluridisciplinaire, est ouvert aux étudiant·es de master, afin de
développer une vision large des productions scientifiques proposées dans cette université.

Introduction à l'interdisciplinarité : L'Espace des Sciences Sociales
12 étudiant·es inscrit.es pour l'année 2021 - 2022
L’objectif de cette UE est de sensibiliser et former les étudiant·es de master à l’interdisciplinarité des sciences
humaines et sociales. L’enseignement se fait en parallèle avec le séminaire « L’Espace des Sciences Sociales »,
séminaire interdisciplinaire transversal du LabEx « Structurations des Mondes Sociaux », dans lequel
chercheur·es et doctorant·es débattent des méthodes, concepts et débats qui fondent les SHS.

Méthodologies interdisciplinaires et formation à la recherche
11 étudiant·es inscrit.es pour l'année 2021 - 2022
L’objectif de cette UE est d’offrir une préparation à la poursuite d’études aux étudiant·es de master 2 qui
souhaitent s’engager dans une recherche doctorale, en s’appuyant sur les apports théoriques et
méthodologiques du LabEx « Structurations des Mondes Sociaux ».
Les étudiant·es seront principalement formé·es aux méthodologies interdisciplinaires par des spécialistes
(analyse de réseaux, analyse textuelle, méthodes mixtes, etc.) dans l’objectif d’en saisir le potentiel pour un
travail de recherche doctorale. Ils et elles seront également accompagné·es dans la formulation de leur projet
de thèse, en ce qui concerne sa lisibilité, la rigueur de son argumentation et son adéquation aux attendus des
instances destinées à l’évaluer.
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LE MAGAZINE
MONDES SOCIAUX

LE LABEX SMS EST PORTEUR D'UN MAGAZINE DE VULGARISATION DES SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES OUVERT À TOUS LES CHERCHEURS ET CHERCHEUSES QUI SOUHAITENT
PARTAGER LEURS RÉSULTATS, LEURS DÉMARCHES ET LEURS QUESTIONNEMENTS.

Toutes les deux semaines, il propose
aux lecteurs et lectrices des
ressources qui simplifient et mettent
en avant les résultats d’articles
récents déjà publiés dans des revues
de sciences humaines et sociales
fiables. Elles prennent la forme
d'articles illustrés, de podcasts audio
ou encore de vidéos de
vulgarisations scientifiques...

Les publications traitent de
thématiques variées :
CULTURE - ÉCOLOGIE - ÉCONOMIE GENRE - ÉDUCATION - MÉDIA NUMÉRIQUE - PASSÉ - POLITIQUE RECHERCHE - SANTÉ - SOCIÉTÉ TERRITOIRE - TRAVAIL

Mondes Sociaux regroupe à ce jour plus de 740 articles et 450
auteurs et autrices...
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LES ARTICLES DES CHERCHEUR.EUSES 2021 -2022

Parce que les salariés comptent : de la nécessité
de refonder la comptabilité par Emmanuelle Nègre
et Marie-Anne Verdier
Juger les « collabos », quelle histoire ? par Théo
Cottalorda
Les relations personnelles au 21e siècle par
Guillaume Favre et Michel Grossetti
Être militant gaulliste en Midi toulousain (19471958) par Bryan Muller
Questions autour de la transition écologique par
Muriel Lefebvre et Béatrice Milard
Les dessous du greenwashing par Aurélien Berlan,
Guillaume Carbou et Laure Teulières
Vers une recherche en low-techs ? par Guillaume
Carbou, Julian Carrey et Sébastien Lachaize
Identité et sexualité sur internet : une autre idée
de l’affirmation de soi ? par Thelma Couanault
La femme idéale selon les hommes
d’Adopteunmec.com par Audrey Arnoult et Elodie
Kredens
Le corps au travail à l’ère du capitalisme par
Sarah Pilot
L’amour chez les jeunes : oui, mais moi d’abord !
par Loïse Pierre
Le prêtre est-il un homme comme les autres ? par
Josselin Tricou
Où et quand mesurer la qualité des eaux de
surface ? par François Destandau
Les artistes américains face à Donald Trump par
Violaine Roussel
Sexisme sur la voix publique : femmes, éloquence
et politique par Marlène Coulomb-Gully
Un camp d’internement en Lozère ? Le camp de
Rieucros 1938-1942 par Michèle Descolonges
Comprendre la guerre en Ukraine par Michel
Grossetti, Muriel Lefebvre et Béatrice Milard
D’où vient l’idée que Russes et Ukrainiens
forment un seul peuple ? par Denis Eckert
Quand une guerre en cache une autre : les
ressorts de la guerre en Ukraine par Natacha
Laurent

Quitter le pays d’accueil ou y rester : une affaire
de réseaux ? Le cas des Ukrainiens à Madrid par
Antony Tuvée
Plutôt poireau bio ou chou de Bruxelles
conventionnel ? par Guillaume Citeau
Les stations pyrénéennes de sports d’hiver face à
un avenir incertain par Steve Hagimont, JeanMichel Minovez et Vincent Vlès
Les femmes face au confinement du printemps
2020 par Cécile Charlap
Des mondes agricoles sans salariés agricoles ?
par Nicolas Roux
Un cirque qui peut changer le monde ? par
Typhanie Courteau
Un voyage lexical et discursif à travers dix
scrutins présidentiels par Paul Bacot
Derrière les portes d’un lycée d’élite parisien :
L’Éducation Physique et Sportive enseignée à
Henri-IV par Sarah Pochon
Se confiner où et avec qui ? Retour sur le
confinement du printemps 2020 en France par
Michel Grossetti et Lydie Launay
Comment (re)penser les enjeux éducatifs
contemporains avec Paulo Freire ? par Dominique
Broussal
Mettre l’esclavage en mots par Nathalie Dessens
et Richard Marin
J’ai eu très satisfaisant sur Parcoursup et j’ai été
refusée par Julie Blanc, Audrey Murillo et Hélène
Veyrac
Les organisations politiques au cœur de la guerre
civile irakienne par Arthur Quesnay
Vers une cantine écologique et sociale ? par Marc
Perrenoud
L’ouverture des données sur les produits
alimentaires en France : histoire, enjeux et
perspectives par Bastien Soutjis
La (post-)racialité aux États-Unis : un débat sans
fin ? par Lawrence Aje, Nathalie Dessens, Nicolas
Gachon et Anne Stefani
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L’excellence scolaire en éducation prioritaire par
Caroline Hache
La vie « rêvée » des personnes vieillisantes ? par
Bianca Bastardie
Les sciences et leur passé : quels enjeux pour la
fabrication d’un patrimoine scientifique ? par
Muriel Lefebvre et Anne-Claire Jolivet
L’art thérapie : une bulle dans le quotidien des
patients par Mylène Costes et Sylvie Laval
Les photographes iraniens hors d’Iran : visibilité
et diffusion de leurs œuvres par Laura Samori
La fête de l’Ours, le paradoxe du jeu par Jade
Bernard-Grignola
La Pair-aidance : vers une marchandisation de
l’entraide entre patients ? par Anne Lochet
Externaliser l’armée : entre économie budgétaire
et dégradation du travail par Hadrien Clouet
Toulouse antique. Faut-il renier l’héritage ? par
Jean-Marie Pailler
La paix économique : un oximore ? par Fiona
Ottaviani et Dominique Steiler
Les jeunes en situation de handicap : quels
parcours ? par Deelan Minfir
Deep Learning, libéralisme et contrôle social par
Pablo Jensen
Les chemins inattendus de la réussite étudiante
par Christine Guégnard
Une responsabilisation insuffisante des
multinationales sur les droits fondamentaux au
travail par Emmanuelle Nègre et Marie-Anne
Verdier
Écrire l’histoire des peuples barbares par Bruno
Dumézil
L’aviation, du loisir au sport médiatisé par Hugo
Hérubel
Travailler dans le low cost, l'envers des prix bas
par Cyrine Gardes
Comment la presse parle-t-elle de la vaccination
des enfants ? par Audrey Arnoult et Mylène
Costes
Définir une politique de recherche face à la « crise
de l’ozone » par Cécile Crespy et Morgan
Jouvenet
Le jazz comme culture : le témoignage des mots
par Jean Szlamowicz
Les Europes du patronat français depuis 1948 par
Yohann Morival
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Enfances et inégalités dans une école maternelle
en recherche de performance par Ghilain Leroy
La chasteté : un impossible idéal par Alain
Cabantous et François Walter
La question de l’auteur dans les collaborations
artistiques par Anne Sauvageot
L’invention d’une région. L’Occitanie à l’étude. par
Emmanuel Négrier et Vincent Simoulin
Prendre et garder le pouvoir à Rome : le dur métier
des empereurs romains par Jérôme Sella
Que nous apprennent les lettres des sociologues ?
par Patricia Vannier
Big Pharma dans la course au vaccin anti-Covid
par Geoffroy Labrouche
État-nation et fabrique du genre par Lucia
Direnberger et Azadeh Kian
La famille en révolution par Kathleen Tamisier
La logistique face aux impulsions numériques par
Mathieu Hocquelet
À la frontière : tri migratoire et solidarité dans les
Alpes Maritimes par Daniela Trucco
Corrompre une élection sans se faire prendre dans
la République de Venise par Maud Harivel
Construire les compétences de demain dans le
secteur du bâtiment par Antoine Bonleu, Olivier
Joseph, Emmanuel Sulzer et Marie-Hélène Toutin
Comment penser la délinquance juvénile à l’aide
de l’histoire ? par Guillaume Périssol
Femmes catholiques : entre soumission et
engagement dans la cité par Bruno Duriez, Olivier
Rota et Catherine Vialle
Le réseau provincial de la recherche, une
excellence sous-estimée ? par Max Bouyssières
Les avatars d’une statue antique, la Dame d’Elche
par Marlène Albert Llorca et Pierre Rouillard
Professionnalisation et employabilité : deux
logiques pour penser l’insertion professionnelle
des étudiant.e.s par Catherine Béduwé, Sandrine
Croity-Belz et Catherine Soldano
Réguler la famille, une affaire publique par
Sébastien Roux et Anne-Sophie Vozari
Comment comprendre les guerres de Religion en
France ? par Sylvie Daubresse
Comment la presse parle-t-elle de la schizophrénie
? par Mylène Costes et Sylvie Laval
Mettre en scène la vérité dans les tribunaux
antiques par Nicolas Siron
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LES TRADUCTIONS D'ARTICLES 2021 - 2022
En anglais

En Espagnol

Translating Slavery into Words par Nathalie
Dessens et Richard Marin
Defining research priorities to solve the « ozone
hole » crisis par Cécile Crespy et Morgan
Jouvenet
Art therapy: a break in patients’ hospital life par
Mylène Costes et Sylvie Laval
Sciences and their past: what challenges for
scientific heritage-making? par Muriel Lefebvre et
Anne-claire Jolivet
How to understand the French wars of Religion ?
par Sylvie Daubresse
The question of authorship in artistic
collaborations par Anne Sauvageot
Seizing and maintaining power in Rome: Roman
emperors’ tough job par Jérôme Sella
Economic peace, a paradox par Fiona Ottaviani et
Dominique Steiler
Working in the low-cost retail : the hideden side
of low prices par Cyrine Gardes
Wall obsession par Damien Simonneau
How do the press report on schizophrenia ? par
Mylène Costes et Sylvie Laval
Regulating families : a public affair par Sébastien
Roux et Anne-Sophie Vozari
The role of economics in environmental
protection par Magali Jaoul-Grammare, Benjamin
Ouvrard et Anne Stenger
What is colonial art ? par Marlène Lespes

La Dama de Elche, una estatua en las tormentas
de la historia par Marlène Albert Llorca

LES FILMS 2021 - 2022
« Entre 4 tours » : ré-interroger le regard porté sur
« les quartiers » par Nicolas Kühl
Histoire du salariat : les hiérarchies en question
par Jeanne Menjoulet
Le peuple des déchets : vies plastiques par Rémi
de Bercegol
Bonjour Bonsoir : une histoire entre démolition et
reconstruction par Émilie Balteau
Comment conjuguer handicap moteur et sexualité
? par Johann Chaulet, François Sicot et Natacha
Guay
Qui plante les arbres dans les champs ? par
Olivier Bories et Jean-Pascal Fontorbes
Du salaire aux pièces au salaire au temps ? par
Jeanne Menjoulet

LES PODCASTS VIDÉO 2021 -2022
Mon père, ce héros ? La transmission des
prénoms pendant la Première Guerre mondiale
par Baptiste Coulmont

LES PODCASTS AUDIOS 2021 - 2022
La passion de l'égalité par Florent Guénard
Comment la droite a perdu la Ve République
(1976-1981) par Pierre-Frédéric Charpentier
Ce qu’embrasser veut dire par Jean-Claude
Kaufmann
1628 – La peste ou la mort aux trousses par
Sylvie Mouysset
Femmes en prison et violences de genre :
résistances à perpétuité par Natacha Chetcuti
Vichy : procès-verbal d'installation d'une dictature
par Olivier Loubes

Les travailleuses françaises de l’Allemagne
nationale-socialiste par Camille Fauroux
La prostitution au Moyen-Age : entre interdiction
et intégration par Agathe Roby
Une histoire des féminismes de 1789 à nos jours
par Bibia Pavard et Michelle Zancarini-Fournel
Le récit d’un génocide vu par les yeux d’enfants :
les orphelins Tutsi par Hélène Dumas
Dessins, histoires, chansons…Les actes de soin
des enfants par Marc Jahjah
Ce que l’intelligence artificielle a d’humain par
Antonio Casilli
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Les podcasts Mondes Sociaux
MONDES SOCIAUX A LANCÉ LE 2 MAI 2022 SA NOUVELLE SÉRIE DE PODCASTS AUDIOS.

Hugo Raynaud, Michel Grossetti, enregistrement du Podcast qui sont les foncateurs des entreprises "innovantes" en France?

Ils constituent une autre façon de découvrir la recherche en sciences humaines et sociales. Sous forme de
dialogue avec son auteur ou autrice, ces podcasts discutent d’un article scientifique publié récemment. En
quelques minutes, sont présentés les principaux résultats de la recherche, la démarche ainsi que les enjeux
soulevés par ce travail. Dans l’esprit de Mondes Sociaux, le but de cette collection est de rendre accessible au
plus grand nombre des recherches récentes en sciences humaines et sociales.

LES PODCASTS MONDES SOCIAUX 2022

Quelle est l'expérience de visite d'un jeune enfant au musée? par Muriel Lefevbre
L'effet paradoxal de la Covid 19 sur les conditions d'entraînement des artistes de cirque par Emilie Salaméro
Quels modèles et valeurs pour une agriculture plus durable ? par Gaël Plumecocq
Qui sont les fondateurs des entreprises « innovantes » en France ? par Michel Grossetti
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Les vidéos Avides de recherche
DEPUIS 2016, MONDES SOCIAUX DIFFUSE DES ÉPISODES DE VULGARISATION
SCIENTIFIQUE SUR SA CHAÎNE YOUTUBE MONDES SOCIAUX

Miniature de la vidéo "Wikipédia : Quelles vision de la vérité" par Tania Louis et Charlotte Barbier

Cette chaîne contribue à la circulation internationale des connaissances et à la mise en visibilité dans et hors
du champ académique de travaux de sciences humaines et sociales, tout en proposant des éclairages sur
des questions de société et des débats d’idées.
Dans une volonté de rendre compte de la pluralité des sciences humaines et sociales et des différentes
sensibilités des vulgarisateur·rices scientifiques, la chaîne a été tenue par différent·es animateur·rices avant
de s’ouvrir à un collectif en 2022.
D'abord animée par Manon Bril (C'est une autre histoire), Léa Bello puis Tania Louis, elle est aujourd'hui
reprise par Charlotte Barbier (Les Langues de Cha'), Marie Treibert (La boîte à curiosité) et Boris Ottaviano
(Sociologeek).

LES EPISODES AVIDES DE RECHERCHE 2022
Des Punks en Chine ?! Musique, alcool et
déviance par Charlotte Barbier
Les femmes cherchent-elles les hommes plus
vieux ? par Boris Ottaviano
Sommes-nous de bons écocitoyens ? par Tania
Louis
Par pitié, regardez cette vidéo ! par Tania Louis et
Charlotte Barbier – Coproduction Mondes
Sociaux – Quai des Savoirs
Y a-t-il trop de médias ? par Tania Louis
« Chérie, t’as bien pris ta pilule ? » La charge
mentale de la contraception par Tania Louis
Wikipédia : Quelles visions de la « vérité » ? par
Tania Louis et Charlotte Barbier
Du vin gaulois au fond de la Méditerranée ? par
Tania Louis

Classez ce film que les enfants ne sauraient voir !
par Tania Louis
Transmettre le VIH : un motif de condamnation ?
par Tania Louis
« Dis-moi à quoi tu joues, je te dirai qui tu es ? »
par Tania Louis
La gestion des biens communs français au XIXe
siècle : l’eau, source de discorde ? par Léa Bello
Ce que le vintage nous apprend de l’histoire de la
publicité par Léa Bello
Faut-il encore appeler Louise Michel la Vierge
rouge ? par Léa Bello
Le ronflement a-t-il toujours été un problème de
société ? par Léa Bello
Netflix : quel impact sur les séries ? par Léa Bello

LE LABORATOIRE DES IDÉES
SUR LES NOUVELLES
QUESTIONS SOCIALES (LINQS)
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DEPUIS 2012, LE LABEX SMS S'EST DOTÉ D'UN LABORATOIRE DES IDÉES SUR LES NOUVELLES
QUESTIONS SOCIALES. IL FONCTIONNE COMME UN INCUBATEUR DE RECHERCHES COLLABORATIVES
QUI ACCOMPAGNE DES GROUPES COMPOSÉS DE CHERCHEURS ET D'ACTEURS DES MONDES SOCIAUX,
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS LA RÉALISATION DE PRODUCTIONS (ENQUÊTES, ARTICLES) ET LA
CRÉATION OU PARTICIPATION À DES ÉVÉNEMENTS.
Les réunions qui ont lieu habituellement environ une fois par mois ont été très empêchées en
2021 comme elles l’avaient été en 2021. Cependant, plusieurs recherches en collaborations
avec des associations ou groupements de citoyens sont en cours en 2021 :
Avec la Fédération régionale des CIVAM d'Occitanie, Maison des agriculteurs sur les
consommations citoyennes
Avec la Maison des Chômeurs autour des questions de précarité
Avec des enseignants et professionnels de l’éducation musicale sur les orchestres à l'école
Avec l'association Esma sur le thème « des mémoires immigrées et ouvrières » dans les
quartiers populaires en lien avec la région Occitanie
Avec l’Association Régionale pour la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence.
Avec la MSH-T, l’entreprise SCOOL et la société échelles et territoires sur les Initiatives de
Recherches Collaboratives à Toulouse (IRCOT) en vue d’en produire une recension et une
analyse.

Le Laboratoire des Idées sur les Nouvelles Questions Sociales
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Les 10 ans du Laboratoire des Idées sur les Nouvelles Questions Sociales
POUR CÉLÉBRER LES 10 ANS DU LINQS, LE LABEX SMS A ORGANISÉ LE 13 AVRIL
2022 UNE JOURNÉE BILAN AUTOUR DE QUELQUES-UNS DES THÈMES AYANT FAIT
L’OBJET DE SES TRAVAUX.

Le Laboratoire des Idées sur les Nouvelles Questions Sociales
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PRINCIPAUX PARTENARIATS
FESTIVAL L'HISTOIRE À VENIR
Les 3 et 4 décembre 2021, le festival L'histoire à venir, soutenu par le
LabEx SMS a proposé d’explorer les « Usages du faux » dans les
débats relatifs aux enjeux environnementaux.

LA CHAIRE UNESCO BERNARD MARIS
Depuis 2018, le labex SMS soutient la Chaire UNESCO Bernard MARIS
« Economie Sociétés » créée par Science Po Toulouse pour honorer
l’économiste disparu lors de l’attentat contre Charlie Hebso en janvier
2015. En 2021, le thème portait sur la crise économique et la
diversification régionale.

OMBRES BLANCHES
Depuis 2019, Mondes Sociaux diffuse des podcasts en partenariat
avec la librairie Ombres Blanches

LES PRESSES UNIVERSITAIRES DU MIDI
Mondes Sociaux et les presses universitaires du Midi se sont
associés dans le cadre de la publication de certains articles du
magazine. Ils valorisent les résultats de recherches des ouvrages
édités par les PUM.

LE MAGAZINE EXPLOREUR
Mondes Sociaux et le magazine exploreur ont initié un partenariat en
2021 visant a mutualiser différentes ressources (personnel, outils de
communication) dans le cadre de leurs activités.

LE QUAI DES SAVOIRS
En 2021, Mondes Sociaux et le Quai des Savoirs ont co-produit 2
vidéos Avides de recherche autour de la thématique "esprit critique".
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Principaux partenariats

SCOOL
SMS apporte son soutien méthodologique et scientifique à la
coopérative Scool spécialisée dans des études sur l'innovation,
l'emploi, les réseaux, la santé, l'espace politique, le vieillissement et le
handicap et avec des méthodes innovantes en sciences humaines et
sociales.

ÉCHELLES ET TERRITOIRES
SMS soutient également la société Echelles et Territoires qui est un
bureau d'études intervenant dans le champ de l'aménagement et du
développement territorial.

LIGUE DES DROITS DE L'HOMME
A travers le Laboratoire des Idées sur les Nouvelles Questions
Sociales, SMS a soutenu un projet sur l'Habitat Indigne menée par la
Ligue des Droits de l'Homme.

ÉCHANGES ET SAVOIRS MÉMOIRES ACTIVES
SMS soutient également un projet de recherche collaborative du
LINQS avec l'association Esma sur le thème « des mémoires
immigrées et ouvrières » dans les quartiers populaires en lien avec
la région Occitanie

FÉDÉRATION RÉGIONALE DES CIVAM D'OCCITANIE
SMS soutient une étude sur les consommations citoyennes avec la
Fédération régionale des CIVAM d'Occitanie dans le cadre des
activités du LINQS.

MOUVEMENT NATIONAL DES CHÔMEURS ET PRÉCAIRES
SMS collabore avec le Mouvement National des Chômeurs et
Précaires sur la thématique du chômage et de la précarité.
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Les collaborations internationales

LES COLLABORATIONS
INTERNATIONALES
Charles Sturt University, Australie
Crawford School of Public Policy, The Australian
National University
Duke University, USA
Environmental Studies Program, Dartmouth
College
Faculté des Lettres de Sousse, Tunisie
IBICT – Université de Rio De Janeiro
Knowledge hub in sustainable (urban)
development de Jakarta
Landand Water Flagship, CSIRO, Canberra
Michigan State University, EU
School of Agricultura land Resource Economics,
University of Western Australia
School of Government & Policy de l’Université de
Canberra, Australie
SESMA – Bruswick - Allemagne
Stockholm School of Economics (Suède)
Swinburne University of Technology
UERN -Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte
UFC, Universidade Federal do Ceara
Universidad de Murcia
Universitat de Barcelona
Université Autonome de Barcelone
Université Carlos III de Madrid
Université d’Amsterdam
Université d’Erfurt
Université d’Orebro (Suéde)
Université d’Ottawa
Université de Beaumont (Texas, USA)
Université de Berkeley
Université de Fribourg
Université de Gand
Université de Göteborg (Suède)

Université de Lausanne (UNIL)
Université de Liège
Université de Malte
Université de Montréal
Université de Münster
Université de New York
Université de Ouagadougou
Université de Padova (Italie)
Université de Palerme
Université de Rome La Sapienza
Université de Sao Paulo
Université de Seattle
Université de Tampere
Université de Toronto
Université de Utrecht
Université Distrital, Francisco de Caldes (Bogota)
Université du Pays Basque
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Université du Québec à Trois Rivières
Université du Québec en Outaouais
Université Fédérale de Santa Catarina (Brésil)
Université fédérale du Rio Grande du Sud de Porto
Alegre, Brésil
Université La Sapienza (Rome)
Université Pontificale Catholique du Chili
Université Saint Exupéry (Gabon)
Universités de Michigan et Berkeley
University of Arizona, EU
University of Oxford – Faculty of History
University of Warwick, Grande-Bretagne
University of Western Sydney (Australie)
University of York, Grande-Bretagne
York university Canada
Zeppelin University (Germany)
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LE
CALENDRIER
DES RÉUNIONS
2021 - 2022
2021

Photographie de Anete Lusina / Pexels

SEPTEMBRE
Mercredi 15 septembre - 12h : Date limite de dépôt de candidature par les directions d’unités pour un
cofinancement CDU TESC (2 candidats pour Lisst, Certop, Framespa, 1 candidat pour PLH, GEODE et
TRACE).
Jeudi 16 septembre - 14h : Comité de pilotage (classement des candidats pour un cofinancement de CDU)
- UT2J, salle D155, 1er étage, MDR1

OCTOBRE
Vendredi 15 octobre - 12h : Date limite de dépôt des projets
Lundi 18 octobre - 12h : Désignation des évaluateurs des projets - UT2J, salle F315, 3ème étage, MDR2
Jeudi 28 octobre - 12 h : Date limite pour le dépôt de candidatures post-docs 2022
Vendredi 29 octobre - 12h : Désignation des évaluateurs (post-docs 2022) - UT2J, salle F315, 3ème étage,
MDR2

NOVEMBRE
Mercredi 10 novembre -12h : Date limite d’envoi des évaluations des projets
Lundi 15 novembre - 9h30-16h00 : Comité de Pilotage (examens des projets et des examens des
candidatures post-docs 2022) - UT2J, salle E412, 4ème étage, MDR2
Jeudi 25 novembre - 9h30-17h : Auditions et classement des candidats post-docs 2021 - UT2J, D155,
1er étage, MDR1

DÉCEMBRE
Mardi 7 décembre - 12h : Date limite de dépôt des projets
Jeudi 9 décembre - 12h : Désignation des évaluateurs des projets (UT2J, salle F315, 3ème étage, MDR2)
Lundi 13 décembre 2021- 14h : Conseil d'Administration - UT2J, salle E411, 4ème étage, MDR2

Le calendrier des réunions SMS

2022
JANVIER
24 janvier - 12h : Date limite d’envoi des évaluations des projets
Jeudi 27 janvier - 14h : Comité de Pilotage - UT2J, salle E412, 4ème étage, MDR2

FÉVRIER
Lundi 14 février - 12h : Date limite de dépôt des projets
Jeudi 17 février - 12h : Désignation des évaluateurs des projets - UT2J, salle F315, 3ème étage, MDR2

MARS
Lundi 28 mars - 12h : Date limite d’envoi des évaluations des projets
Jeudi 31 mars - 9h30 : Comité de Pilotage - UT2J, salle E412, 4ème étage, MDR2

AVRIL
Lundi 11 avril - 12h : Date limite de dépôt des projets
Jeudi 14 avril - 12h : Désignation des évaluateurs des projets - UT2J, salle F315, 3ème étage, MDR2

MAI
Mardi & mercredi 17-18 mai : Colloque SMS
Mercredi 25 mai - 12h : Date limite d’envoi des évaluations des projets
Lundi 30 mai - 14h : Comité de Pilotage - UT2J, salle E412, 4ème étage, MDR2

JUIN
Mardi 28 juin - 14h : AG SMS - UT2J, salle E412, 4ème étage, MDR2
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LA
COMMUNICATION
Le site internet
CETTE ANNÉE, LE LABEX SMS A REPENSÉ LA STRUCTURATION DE SON SITE INTERNET
ET DE SA PAGE D'ACCUEIL POUR FACILITER L'ACCÈS AUX INFORMATIONS

Page d'accueil du site https://sms.univ-tlse2.fr/

Des renvois vers les activités essentielles du LabEx ont été mis en évidence sur la page d’accueil.
l'arborescence du site à été modifée afin de mieux classer l'information.
Les rubriques sont déclinées comme suit :
A propos
Le LabEx SMS
L'organisation
Les laboratoires membres
Agenda
La recherche
Opérations structurantes
Jeunes chercheurs
Les laboratoires juniors
Les publications

Séminaire et ateliers
Ateliers méthodologiques
Séminaires
Formations et interfaces
Réseeau des Masters
Magazine Mondes Sociaux
Le Labo des idées - Nouvelles Questions
Sociales
Archives
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La communication

SMS Hebdo : la nouvelle newsletter du LabEx
LE LABEX SMS MIS EN PLACE UNE LETTRE D’INFORMATION HEBDOMADAIRE « SMS HEBDO »
AFIN DE FACILITER LA CIRCULATION D’INFORMATION AU SEIN DE LA STRUCTURE.

Tous les lundis, cette newsletter présente les
activités scientifiques du LabEx SMS
(séminaires, ateliers, réunions…) et les
renseignements pratiques (dates limites,
salles, horaires… ). Elle se fait aussi le relais
d'autres informations scientifiques. Accéder à
la newsletter en ligne.
Si vous souhaitez faire relayer des informations dans la
newsletter du LabEx, vous devez contacter la chargé.e de
communication à l'adresse suivante : websms@univtoulouse.fr avant le jeudi de parution de la prochaine
newsletter. Il vous sera demandé de lui fournir le visuel,
un lien vers la page de l'événement, le nom de l'institution
organisatrice de l'événement ainsi que le mail de la
personne à contacter pour obtenir plus d'informations.
Accéder à une ancienne newsletter SMS Hebdo
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LES
PUBLICATIONS
SMS 2021
Photographie de Cottonbro/Pexels

PUBLICATIONS D’ARTICLES DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE
Accominotti Olivier, Lucena‐Piquero Delio, Ugolini Stefano, 2021, « The origination and distribution
of money market instruments: sterling bills of exchange during the first globalization », The Economic
History Review, novembre 2021, vol. 74, no 4, p. 892921.
Akimowicz Mikaël, Del Corso Jean-Pierre, Gallai Nicola Képhaliacos Charilaos, 2021, « Adopt to
adapt? Farmers’ varietal innovation adoption in a context of climate change. The case of sunflower
hybrids in France », Journal of Cleaner Production, vol. 279, p. 123654.
Alimukhamedov Farkhad, « Les migrations d’étudiants en Turquie dans le cadre d’une politique
d’internationalisation de l’enseignement supérieur.Le cas des étudiant.es d’Afrique subsaharienne à
Ankara », Afrika Focus, 14 décembre 2021, vol. 34, no 2, p. 283307.
Alimukhamedov Farkhad, Hisham Bin Hashim, 2021, « Towards a new rentier state migration
model? Insights from Central Asia and the Gulf Arab States », JANUS NET e-journal of International
Relation, vol. 1, no 12.
Arauzo-Carod Josep-Maria, Coll-Martínez Eva, « The location patterns of audio-visual
communication firms in Barcelona », European Planning Studies, 2 novembre 2021, vol. 29, no 11, p.
20792100.
Arnaud Lionel, « Spaces and Strategies of Resistance: Cultural Movements in the French West Indies
», AmeriQuests, 2 février 2021, vol. 16, no 1.
Arnaud Lionel, « Des contre-pouvoirs culturels dans la ville ? Les associations de défense des «
droits culturels » des populations racisées et ethnicisées, entre contestation et adaptation »,
Métropoles, 15 décembre 2021, no 29.
Arnaud Lionel, « Le quartier comme dispositif d’apprentissage et de création. L’émergence d’une
communauté épistémique populaire au service du renouveau des traditions chorégraphiques et
musicales en Martinique », revue ¿ Interrogations ?, 29 juin 2021, no 32 [en ligne]
Arnaud C., Triboulet P., 2021, L’agriculture biologique, une innovation territoriale au service du
développement rural. Le cas du Gers. Revue d’Économie Régionale et Urbaine, 5,
10.3917/reru.pr1.0035
Atécopol, 2021. « L’Atelier d’Écologie Politique toulousain (Atécopol) : Pour un engagement
scientifique » Natures Sciences Sociétés 29 (3), 326 - 333. DOI: https://doi.org/10.1051/nss/2021061
Bahoken, F., Bronner, A. C., Côme, É., & Jégou, L., 2021, « Le palmarès du Mapathon du colloque
Tous (im) mobiles, tous cartographes ? » Mappemonde. Revue trimestrielle sur l’image géographique
et les formes du territoire, (131).
Baisnée Olivier, Cavé Alizé, Gousset Cyriac, Nollet Jérémie, 2021, « La « violence » des Gilets jaunes
: quand la fait-diversification fait diversion », Sur le journalisme, About journalism, Sobre jornalismo,
vol. 10, no 1, p. 28-43.

Les publications SMS 2021
Barbier Jonathan, Bertherat Bruno, « Le masque mortuaire de Georges Mandel. Histoire d’une
reconquête mémorielle (1944-2014) », Parlement[s], Revue d’histoire politique, 28 mai 2021, vol. 16,
no 2, p. 169181.
Baron Catherine, Bonnassieux Alain, « Quelles politiques publiques pour les quartiers irréguliers des
villes africaines ? Entre lotissement et laisser-faire. Le cas de Ouagadougou au Burkina Faso » :
Annales de géographie, 9 avril 2021, N° 738, no 2, p. 2249.
Baron C., Guigma L., « L’eau publique urbaine face au COVID-19 au Burkina Faso. Stratégies
institutionnelles et adaptations locales dans un quartier non loti de Ouagadougou », Afrique
contemporaine, Février 2021, n°269-270, 179-201
Baron C., Maillefert M., « Le commun eau territorialisé : dynamique de construction et politisation.
Eclairages à partir de cas au Burkina Faso et en Indonésie. Flux, Avril-Septembre 2021/2, n°124-125,
127-142.
Batard Anouk, « Les arts de faire bureaucratique(s) de Nollywood », Emulations - Revue de sciences
sociales, 19 mars 2021, no 37, p. 93117.
Bès Marie-Pierre, Jérôme Lamy, and Marion Maisonobe. "Peer-making: The interconnections
between PhD thesis committee membership and copublishing." Quantitative Science Studies 2.3
(2021): 1048-1070.
Bès Marie-Pierre, Guillaume Favre, and Claire Lemercier. "Sources et données pour l’analyse des
réseaux sociaux." Bulletin of Sociological Methodology/Bulletin de Méthodologie Sociologique 152.1
(2021): 10-51.
Bessagnet Arnauld, Crespo Joan, Vicente Jérôme, « Unraveling the multi-scalar and evolutionary
forces of entrepreneurial ecosystems: A historical event analysis applied to IoT Valley »,
Technovation, décembre 2021, vol. 108, p. 102329.
Bennett, R. J., Swanepoel, D. W., Ratinaud, P., Bailey, A., Pennebaker, J. W., & Manchaiah, V.
(2021). « Hearing aid acquisition and ownership: What can we learn from online consumer reviews? »
International Journal of Audiology.
Bonnet Jean, Coll-Martinez Eva, Raulin François, Renou-Maissant Patricia, « Typologie du
développement durable en Normandie : une évaluation à l’échelle des Établissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) : », Revue d’Économie Régionale & Urbaine, 7 décembre 2021,
Décembre, no 5, p. 795824.
Bonnet Jean, Coll-Martínez Eva, Renou-Maissant Patricia, « Evaluating Sustainable Development by
Composite Index: Evidence from French Departments », Sustainability, 14 janvier 2021, vol. 13, no 2,
p. 761.
Bonvin Pochstein, S., Dufau, M., Granier, L., 2021. « Repenser les collections océaniennes du
muséum de Toulouse : entre histoire et nouvelle éthique », Journal de la Société des Océanistes, 152
(1), pp. 49-60.
Bourad Aïcha, Parent Fanny, « La foule et l’ordre : gouvernement spatial des conduites dans les
meetings électoraux », Carnets de géographes, 22 février 2021, no 15.
Bourdin Sébastien, Galliano Danielle, Gonçalves Amélie, 2021. Circularities in territories:
opportunities & challenges, European Planning Studies, published online 15 Sep 2021, pp.1-9.
Cazals Rémy, Nicolas Hatzfeld et Michel Pigenet, 2021, « Trois itinéraires d’historiens des mondes
ouvriers : retours d’expériences sur les enquêtes orales », dans Le Mouvement Social, n° 274, janviermars 2021, « Histoire sociale des mondes ouvriers », p. 31-65.
Chaperon Sylvie, Cécile Vanderpelen et Carla Nagels (dir.), Le Rideau déchiré. La sexologie à l’heure
de la Guerre froide, Sextant, n°38, éditions de l’université de Bruxelles, 2021, 176p
Chaperon Sylvie, Cécile Vanderpelen et Carla Nagels, La sexologie à l’heure de la Guerre froide
introduction, Sextant, n°38, éditions de l’université de Bruxelles, 2020, pp.7-20.
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Les publications SMS 2021

Chaperon Sylvie et Marine Rouch, « Michèle Le Doeuff Pionnière des études beauvoiriennes », dans
Sylvie Chaperon et Marine Rouch (dir), « Reading and Translating The Second Sex Globally », Simone
de Beauvoir Studies, n°31,2, 6 sept. 2021, pp.297-316.
Chaperon Sylvie et Marine Rouch, Editor’s Introduction/Présentation du numéro « Reading and
Translating The Second Sex Globally », Simone de Beauvoir Studies, n°31,2, 2021, pp.173-189.
Chundu, S., Allen, P. M., Han, W., Ratinaud, P., Krishna, R., & Manchaiah, V. (2021). Social
representation of hearing aids among people with hearing loss : An exploratory study. International
Journal of Audiology, 60(12), 964‑978.
Cournil Christel, « Les prémisses de révolutions juridiques ? Récents contentieux climatiques
européens », Revue française de droit administratif, novembre 2021, p. 957-966.
Cournil Christel, Perruso Camila, « Le climat s’installe à Strasbourg. Les enseignements des
premières requêtes portées devant la Cour européenne des droits de l’Homme », L’Observateur de
Bruxelles, n° 124, 2021, p. 24-29.
Cournil Christel, Fleury Marine, « De « l’Affaire du siècle » au « casse du siècle » ? », La Revue des
droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, 7 février 2021.
Cournil Christel, « Environnement et droits de l’Homme », Journal européen des droits de l’Homme,
2021, 2021/2, pp. 176-205
Dauphinais Jennifer, Salmon Sherine, Akimowicz Mikaël, « Feel Good? The Dialectical Integration of
International Immigrants in Rural Communities: The Case of the Canadian Prairie Provinces »,
Frontiers in Sociology, 18 janvier 2021, vol. 5, p. 578076.
Dervillé Marie, « Libéralisation des marchés laitiers et transformation des régimes de concurrence :
Mutualisation sectorielle sous pression et statut des éleveurs en question », Revue de la régulation,
17 mai 2021, 30 | 1er semestre/spring 2021.
Eymeri-Douzans Jean-Michel, Tanguy Gildas, « Le métier préfectoral dans la France du XXIe siècle.
», Revue Administration, octobre 2021, vol. 2021, no 1, p. 41-45.
Fall F.S., Tchakoute Tchuigoua H., Vanhems A., Simar L., « Gender effect on microfinance social
efficiency: A robust nonparametric approach », European Journal of Operational Research, décembre
2021, vol. 295, no 2, p. 744757.
Fines Francette, « La double identité, nationale et constitutionnelle, des Etats membres de l’Union »,
Revue générale du droit, on line, 2021, numéro 57833
Forte, Lucie, Stéphanie Barrau et Christine Mennesson, 2021. « Quand les bacheliers professionnels
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LES OPÉRATIONS
STRUCTURANTES
Animée par un groupe de chercheur.es pluridisciplinaire, l'opération apporte son
soutien à des projets de recherche qui entrent dans ses thématiques, organise des
séminaires et journées d’études sur ses objets de recherche. Chaque opération est
structurée par une thématique commune réunissant des membres de SMS issus de
plusieurs disciplines.

OP1 : MONDES SOCIAUX NUMÉRISÉS
Correspondant Johann Chaulet – Groupe d’animation :
Caroline Datchary, Julien Figeac, Nikos Smyrnaios
Cette opération analyse la numérisation des Mondes Sociaux.
Elle étudie les activités en ligne et hors ligne dans une
perspective diachronique pour en comprendre les processus
historiques, sociaux, politiques et économiques.

OP 2 : MOBILITÉS, RÉSEAUX ET MIGRATIONS
Correspondante : Lucine Endelstein – Groupe d’animation :
Hasnia-Sonia Missaoui
L’opération se présente comme une plateforme d’échanges
empiriques et méthodologiques à l’intersection des recherches
sur les mobilités internationales, les migrations et les relations
sociales. Elle vise aussi bien à restituer les contours labiles des
migrations contemporaines dans un contexte de mondialisation,
qu’à interroger les changements des sociétés contemporaines à
la lumière du phénomène migratoire et des mobilités
transnationales.

OP3 : MONDES SCIENTIFIQUES
Correspondante : Emilie Roffidal – Groupe d’animation :
Guillaume Cabanac, Cécile Crespy, Laurent Jégou, Muriel
Lefebvre, Marie-BenoitMagrini, Béatrice Milard
Cette opération s’attache à explorer les mondes scientifiques à
l’échelle locale jusqu’au niveau mondial. Les recherches
soutenues ont pour objectifs :
De comprendre finement les rouages de l’activité
scientifique.
D'analyser l’émergence et l’histoire des communautés
scientifiques
D'étudier les traces des activités de recherche.

Les opérations structurantes

OP4 : MONDES ÉCONOMIQUES
Correspondant : Olivier Brossard – Groupe d’animation
Sandrine Barrey, Julien Brailly, Danielle Galliano, Pierre
Labarthe, Stefano Ugolini
Cette opération s’intéresse à l’exploration des mondes
économiques au travers de l’étude de dispositifs de
coordination et d’interaction de différents acteurs.
Elle a pour objectifs de comprendre :
§Les dispositifs de coordination et d’interaction située des
acteurs et des collectifs qui gouvernent les dynamiques
d’innovation et de changement et qui animent la construction
sociale des marchés, des organisations, des institutions et des
mécanismes économiques.
Le continuum entre innovation et marché.
La place controversée du numérique dans ces dispositifs et
dans les relations d’échange.

OP5 : PARCOURS DE VIE ET RÉSEAUX PERSONNELS
Correspondant : Guillaume Favre – Groupe d’animation : Michel
Grossetti, Benjamin Saccomano
L’opération étudie les réseaux personnels en les inscrivant dans
les parcours de vie et les processus collectifs d’amplitudes
variées. Elle soutient les projets qui ont trait :
Aux trajectoires d’individus dans différents contextes, de
l’époque médiévale à l’époque contemporaine
A l’historicité des individus mais aussi la fabrique des
logiques sociales qui les traversent
A la transformation des réseaux personnels

OP6 : MONDES POLITIQUES
Correspondant : Guillaume Gaudin – Groupe d’animation :
Claire Judde, Michel Catlla, Julien Weisbein
Cette opération explore les façons dont les mondes politiques
se construisent dans la longue durée et leurs logiques
contemporaines. Elle soutient les projets liés :
A la nature et aux dynamiques des relations de lutte ou de
coopération que les mondes politiques entretiennent avec
d’autres mondes sociaux.
Aux activités des acteurs des mondes politiques, encadrées
par des institutions structurantes et des régulations
composites.
Aux circulations au sein de ces mondes et entre ces
différents acteurs
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OP7 : MONDES RURAUX ET INTERACTIONS AVEC
L’URBAIN
Correspondante : Rachel Levy – Groupe d’animation : Laurence
Barthe, Isabelle Duvernoy, Danielle Galliano, Michael Pouzenc
Cette opération étudie les territoires, la façon dont ils sont
structurés, conçus et vécus. Elle s’intéresse particulièrement
aux territoires ruraux et à leurs interactions avec les villes. Son
objectif est de saisir les différentes facettes des
transformations qui ont cours sur les territoires ruraux et dont
ils sont le support.

OP8 : GENRE ET STRUCTURATION SOCIALE
Correspondante : Nathalie Lapeyre – Groupe d’animation : Sylvie
Chaperon, Jérôme Courduriès, Isabelle Lacoue-Labarthe, Mélie
Fraysse
Cette opération s’appuie sur le réseau Arpège – Approches
Pluridisciplinaires du Genre – qui fédère près de 80
d’enseignant.es chercheur.es et doctorant.es en études de genre
des établissements toulousains. Elle étudie les relations de genre
dans des contextes variés, présents et passés, et dans leurs
multiples dimensions systémiques.

OP9 : MONDES DE L'ENFANCE
Correspondante : Anne Dupuy – Groupe d’animation : Christine
Mennesson, Chantal Zaouche
Les enfants font l’objet de dispositifs spécifiques qui
concernent différents registres de comportements et de
pratiques. Cette opération étudie les dispositifs
d’accompagnement et de prise en charge des enfants dans
différents domaines sociaux, et les modes de régulation de leur
comportement et ceux de leurs familles dans ces contextes
variés. La dimension territoriale est aussi prise en compte.
Enfin, intégrant l’idée d’une participation active des enfants,
cette opération analyse les réseaux investis par les enfants, ou
dans lesquels ils s’insèrent, et leur rôle dans la production des
inégalités.
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OP10 : RÉSEAUX D’ÉCHANGES MATÉRIELS
Correspondant : Charles Davoine – Groupe d’animation :
Nicolas Valdeyron, Laurence Charlier-Zeineddine
En combinant les approches spatiales et temporelles, il s’agira
d’étudier la circulation des ressources dans différents contextes
socio-historiques, des artefacts lithiques de la préhistoire aux
objets électroniques du monde contemporain. L’objectif est de
documenter ces réseaux et d’en saisir les logiques de
construction
et
d’évolution
dans
une
perspective
pluridisciplinaire. Cette opération permettra d’ouvrir SMS aux
apports de l’archéologie dans la mesure où l’étude des cultures
matérielles permet en effet de construire des représentations
globales des modes de vie des populations du passé, de leurs
modes de structuration, leurs réactions aux contraintes et leurs
capacités de réaction.

OP11 : ENVIRONNEMENT
Correspondante : Marie-Gabrielle Suraud - Groupe d'animation :
Sinda Haoues-Jouve, Saliha Hadna, Laure Teulière, Solène
Rivoal
Cette opération s’intéresse aux questions environnementales et
aux divers changements qu’elles induisent sur nos sociétés. Ses
objectifs sont de :
Partager et promouvoir les connaissances et les savoir-faire
concernant les recherches sur l’environnement pris au sens le
plus large du terme.
Favoriser les collaborations Sciences Humaines et Sociales
et Sciences de la matière du vivant.

OP99 : OPÉRATION BLANCHE
Correspondante : Béatrice Milard
L'opération blanche est destinée à venir en soutien aux projets
qui nécessitent des moyens plus importants ou qui sont en
marge des thématiques des opérations structurantes.

66

67

LES ATELIERS
METHODOLOGIQUES
Chaque atelier propose une approche méthodologique spécifique, applicable plus
largement aux recherches de sciences humaines et sociales. Animés par un groupe
de chercheur.es maîtrisant ces méthodes, les ateliers prennent la forme de
séminaires d’échange d’expériences et de modules de formation.

AT1 : RÉSEAUX SOCIAUX
Animateurs : Michel Grossetti, Guillaume Favre
Dans cet atelier seront discutées et enseignées d’une part les
approches classiques de l’analyse des réseaux sociaux (réseaux
personnels, réseaux complets), avec l’appui des modèles et
logiciels les plus actuels (PAJEK, SIENA) et d’autre part des
approches innovantes spécifiquement développées par les
chercheurs du projet : les méthodes mixtes permettant
d’analyser les chaînes de relations mobilisées (Grossetti, Barthe,
Chauvac, 2011), les méthodes d’analyse des réseaux
scientifiques à partir d’entretiens sur les citations (Milard, 2011) ;
les modèles multi-agents appliqués à l’analyse des réseaux
sociaux (Cazabet, Amblard, Hanachi, 2010).

AT2 : ANALYSES TEXTUELLES
Animateurs : Pascal Marchand, Pierre Ratinaud
Le développement de la communication électronique produit de
plus en plus de grands corpus de textes, notamment ceux qui
sont associés à des débats publics. On se souvient ainsi du rôle
joué par les forums en ligne à propos du projet de référendum sur
la constitution européenne. Plus récemment, le « grand débat sur
l’identité nationale » restera sans doute comme l’une des
polémiques majeures du quinquennat en cours.
L’analyse des corpus montre des positionnements spécifiques
des médias et des internautes dans la structuration même de la
référence. Certains objets traités de façon homogène par les
médias, sont différenciés par les internautes et, inversement, les
médias établissent des cloisonnements dans des objets que les
internautes traitent de façon unifiée.

Les ateliers méthodologiques

AT3 : MÉTHODES MIXTES
Animateur.ices : Michel Grossetti, Amélie Gonçalves
Le labex SMS a permis, au travers de ses ateliers, de travailler
des méthodologies intégrant diverses sources de données et /
ou de traiter des données de différente nature (données
quantitatives, textes, supports visuels …). Nous souhaitons
renforcer ce travail méthodologique en développant un atelier
sur les méthodes mixtes associant les approches qualitatives
(analyses documentaire, observations ethnographiques,
entretiens, …) et formalisation (quantification, analyses
statistiques, réseaux, cartographie).
En effet, après une période de vifs débats sur la cohérence des
combinaisons de ces approches, celle-ci sont de plus en plus
présentes en science sociale du fait de la richesse des
résultats qu’elles produisent. Déjà engagés dans plusieurs de
ces approches (par exemple les « narrations quantifiées » ou
l’ethnographie quantitative), les chercheurs de SMS
poursuivront le partage et la structuration de ces méthodes au
sein de cet atelier. Celui-ci aura également pour objet
d’explorer d’autres approches témoignant de la diversité des «
mixages » tant en termes d’outils que de données et de
finalités.

AT4 : LONGITUDINAL, PROCESSUS ET TEMPORALITÉS
Correspondant : David Gouard – Animateurs : Guillaume
Gaudin, Philippe Lemistre
Cet atelier se donne pour objectif de débattre des différentes
méthodologies employées dans les sciences sociales lorsqu’il
s’agit d’appréhender les processus, temporalités, séquences ou
trajectoires individuelles et collectives. Trois séances annuelles
sont organisées. Pour chacune d’elles, un invité extérieur au
Labex et un chercheur ou enseignant-chercheur membre du
Labex viendront présenter leurs travaux les plus récents.
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Les ateliers méthodologiques

AT5 : MOISSONNAGE, STRUCTURATION ET
VISUALISATION DE DONNÉES HÉTÉROGÈNES
Animateurs : Guillaume Cabanac, Michel Grossetti, Laurent
Jégou
L’objectif de cet atelier est de mieux partager les connaissances
et les savoir-faire sur la construction, la mise en forme et
l’analyse de données. Cela inclut l’analyse statistique, les
méthodes de visualisation ainsi que les méthodes visuelles et
filmiques.

AT6 : ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE DE LA RECHERCHE
Animateur : Michel Grossetti
Les sciences sociales empiriques telles que celles qui sont
pratiquées au sein de SMS sont de plus en plus confrontées aux
questions relatives à l’information des personnes interrogées
aussi bien qu’à la protection des données collectées ou utilisées
dans le cadre des enquêtes. Cet atelier aura pour objectif de
partager les connaissances sur ces questions et d’élaborer des
solutions robustes.

LES LABORATOIRES SMS
LE LABEX RÉUNIT 12 LABORATOIRES TOULOUSAINS ET PLUS DE 600 CHERCHEURS
ET CHERCHEUSES AUTOUR D’UN PROJET SCIENTIFIQUE COMMUN.

LISST CNRS-UMR 5193 LABORATOIRE INTERDISCIPLINAIRE
SOLIDARITÉS, SOCIÉTÉS, TERRITOIRES

FRAMESPA CNRS-UMR 5136 FRANCE AMÉRIQUE ESPAGNE.
SOCIÉTÉS, POUVOIRS, ACTEURS

CERTOP CNRS-UMR 5044 CENTRE DE ETUDES ET DE
RECHERCHES. TRAVAIL, ORGANISATION, POUVOIR.

PLH EA 4601 PATRIMOINE, LITTÉRATURE, HISTOIRE.

AGIR (INRAE) CNRS-UMR 1248 AGROÉCOLOGIE,
INNOVATIONS ET TERRITOIRES

LASSP EA 4175 LABORATOIRE DES SCIENCES SOCIALES DU
POLITIQUE

LEREPS EA 4212 LABORATOIRE D’ETUDE ET DE RECHERCHE
SUR L’ECONOMIE, LES POLITIQUES ET LES SYSTÈMES
SOCIAUX
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Les laboratoires SMS

CRESCO EA 7419 CENTRE DE RECHERCHES SCIENCES
SOCIALES SPORTS ET CORPS

LERASS EA 827 LABORATOIRE D’ETUDES ET DE
RECHERCHES APPLIQUÉES EN SCIENCES SOCIALES

TRACES CNRS-UMR 5608 TRAVAUX ET RECHERCHE
ARCHÉOLOGIQUES SUR LES ESPACES, LES CULTURES ET
LES SOCIÉTÉS

GEODE CNRS-UMR 5602 GÉOGRAPHIE DE
L’ENVIRONNEMENT

LRA EA 7413 LABORATOIRE DE RECHERCHE EN
ARCHITECTURE

LES TUTELLES SMS
L’UNIVERSITE FEDERALE TOULOUSE MIDI-PYRENEES
(UFTMIP) EPCSCP
41 Allées Jules Guesde - CS 61321 - 31013 Toulouse Cedex 6,
Représentée par son Président Monsieur le Professeur
Philippe RAIMBAULT

L’UNIVERSITE TOULOUSE 1 CAPITOLE (UT1), EPCSCP
2 rue du Doyen Gabriel Marty, 31042 Toulouse Cedex 9
Représentée par son Président Huges KENFACQ

L’UNIVERSITE TOULOUSE 2 JEAN JAURES (UT2J), EPCSCP
5 allées Antonio Machado, 31058 Toulouse Cedex 9
Représentée par sa Présidente Madame Emmanuelle GARNIER

L’UNIVERSITE TOULOUSE 3 PAUL SABATIER (UT3), EPCSCP
118 route de Narbonne, 31 062 Toulouse Cedex 9
Représentée par son Président, Jean-Marc BROTTO

LE CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
(CNRS), EPST
Siège : 3 rue Michel Ange, 75794 Paris Cedex 16
Représenté par son Président-Directeur Général Monsieur
Antoine PETIT, lequel a délégué sa signature à Monsieur
Jocelyn MÉRÉ, Délégué régional pour la Délégation Occitanie
Ouest, 16 avenue Edouard Belin, BP 24367, 31055 Toulouse
Cedex 4
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Les tutelles SMS

L’INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHER EN AGRICULTURE,
ALIMENTATION ET ENVIRONNEMENT (INRAE), EPCS
siège 147, rue de l’Université, 75338 Paris cedex 7
Représenté par Monsieur Philippe MAUGUIN, en qualité de
Président-directeur général, et par délégation, par Monsieur
Pierre-Benoit JOLY, Président du Centre Occitanie Toulouse,
24, chemin de Borde Rouge, CS 52627, 31326 CastanetTolosan cedex 9
L’INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE
(INPT) EPCSCP
6 allée Emile Monso, BP 34038, 31029 Toulouse cedex 4
Représenté par sa Présidente Catherine XUEREB
L’ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES
(EHESS), EPCSCP
54 boulevard Raspail, 75006 PARIS
Représentée par son Président Monsieur Christophe
PROCHASSON
L’INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES DE TOULOUSE (IEP), EPCA
2ter rue des Puits Creusés, CS 88526, 31685 Toulouse cedex 6
Représenté par son Directeur Monsieur Eric DARRAS
L’ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE FORMATION
AGRONOMIQUE (ENSFEA), EPCA
2 Route de Narbonne, BP 22687, 31326 Castanet-Tolosan cedex
Représentée par son Directeur Monsieur Emmanuel
DELMOTTE
L’ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE
TOULOUSE (ENSAT), EPCA
2 Route de Narbonne, BP 22687, 31326 Castanet-Tolosan cedex
83 rue Aristide Maillol, BP 10629, 31106 Toulouse cedex 1,
Représentée par son Directeur Monsieur Pierre Fernandez
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