Programme 2017-2018 du séminaire

Savoirs, Réseaux, Médiations
Organisation : Michel Grossetti et Béatrice Milard (LISST)

Le séminaire « Savoirs, réseaux, médiations » combine les études sur les sciences et les analyses de
réseaux sociaux autour d’une réflexion plus générale sur les formes sociales. 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 sur les travaux des chercheurs, doctorants et post-doctorants de l’axe «Innovations
et société » 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 de master, les doctorants et les chercheurs intéressés par les questions abordées.

Toutes les séances ont lieu en salle GS122 (Olympe de Gouges, UT2J), 14H-16H
13/10 : Vincent Simoulin (Certop, Toulouse), « Etude longitudinale d’un grand équipement
scientifique : le synchrotron de Grenoble »
10/11 : Joel Laillier (Cresco, Toulouse) : « Qui organise l’évaluation dans les sciences
humaines et sociales en France ? »
8/12 : Fabien Laffont (Lisst, Toulouse), « les liens jetables » ; Caterina Thomas (Lisst,
Toulouse), « Réseaux des espagnols récemment installés à Toulouse »
19/01 : Yuna Chiffoleau / Grégori Akermann (Inra, Montpellier) : « Circuits courts et
réseaux »
16/02 : Marlène Sapin / Dominique Joye (Université de Lausanne) : « relations familiales »
9/03 : Alvaro Pina-Stranger (Université de Rennes) (titre à préciser)
16/03 : Marion Maisonobe, Michel Grossetti, Laurent Jégou, Béatrice Milard (Lisst,
Toulouse), « mondialisation et activités scientifiques »
13/04 : Ophélie Fraisier (Irit, Toulouse) : « Découverte de points de vue sur les media sociaux
à partir des proximités inter-utilisateurs » ; Aurore Deramond (Lisst, Toulouse), titre
provisoire : « Auteurs et collectifs de fanfictions sur internet »
18/05 : Claude Fischer, Eric Gianella et Keun Bok Lee (Université de Berkeley), « réseaux
personnels en Californie 1977-2017

