Programme 2015-2016 du séminaire
Savoirs, réseaux, médiations
Béatrice Milard, professeur de Sociologie à l’Université Toulouse 2 Jean-Jaurès
Michel Grossetti, directeur d’études à l’EHESS, directeur de recherches au CNRS

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.
Le séminaire s’appuie particulièrement sur les travaux des chercheurs, doctorants et post-doctorants l’axe «
Innovation et savoirs : réseaux, médiations, territoires » du LISST (UMR 5193, UT2J-CNRS-EHESS). Il
accueille également des chercheurs d’autres équipes qui travaillent sur des thématiques proches et amène à
des discussions croisées. Il est ouvert à tous les étudiants et chercheurs intéressés par les questions
abordées.
Lieu : Toulouse, Université Toulouse Jean-Jaurès - Durée : 25h.
UT2J-EHESS
Ouvert aux étudiants de master et de doctorat.
Horaire : 14h – 16h30
08/10/15 : Mario Diani, « Réseaux, syndicats et action collective », B431
20/11/15 : Nathalie Del Vecchio, « Réseaux et action politique » », B431
11/12/15 : Nathalie Chauvac / Renata Hosnedlova : « Les réseaux personnels des 60-100 ans », B431
12/01/16 : Muriel Lefebvre et Anne-Claire Jolivet, « Patrimoine Scientifique Toulousain et Environnement
Local », B431
05/02/16 : Cécile Crespy, Marie-Pierre Bès, Aïcha Bourad : « Les réseaux d'acteurs économiques dans la
gouvernance des établissements d'enseignement supérieur. Le cas toulousain. », E323

19/02/16 : Marie-Sophie Audouin, « Le maintien des liens familiaux en détention : le cas de la maison
d'arrêt de Toulouse-Seysses », D155
11/03/16 : Nicola Mirc, « Réseaux et changement organisationnel », E323
25/03/16 : Julien Brailly, Lorraine Feugère, E323
01/04/16 : Jen Shradie, « Labor in the digital era: a comparison between France and the United States »,
Thomas Cornillet, B431
05/05/16 : Philippe Terral / Sarah Meunier, B431
20/05/16 : Florence Maillochon, « La fête de mariage : une mise en scène du réseau social du couple. »
D155

