Séminaire Savoirs, réseaux, Médiations
Programme 2018-2019

Organisation : Marie-Pierre Bès, Guillaume Favre, Michel Grossetti et Béatrice Milard
Université Toulouse Jean-Jaurès, bâtiment Olympe de Gouges, salle GS122, 14h-16h30

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 particulièrement sur les travaux des
chercheurs, doctorants et post-doctorants de 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 de master, les doctorants et les chercheurs intéressés par les questions abordées.

23/11/18
Pierre Alexandre Balland (Universiteit Utrecht, MIT Medialab)
« Complex Economic Ac vi es Concentrate in Large Ci es »
30/11/18 (séance Commune avec le séminaire « Mondialisa ons » du LISST)
Renata Hosnedlova (Sciences Po Toulouse)
« Flux et im/mobilités dans les champs transna onaux entre la Roumanie et l'Espagne »
Caterina Thomàs-Vanrell (CIRAD)
« L'analyse de réseaux personnels en contexte de mobilité interna onale : entre la
mul localisa on des liens et la créa on de rela ons locales »
18/01/19
Franck Cochoy (LISST, Université Toulouse Jean Jaurès)
« Analyse des réseaux des brevets de price tags »
08/02/19 (séance commune avec le séminaire « ENVIES » du LISST)
Emilie Vrain (University of East Anglia)
« Social inﬂuence and disrup ve low carbon innova ons »

01/03/19
Dominique Joye, Marlène Sapin (Université de Lausanne)
« Générateurs de réseaux dans un contexte compara f: lequel ou lesquels choisir? »
29/03/19
Clément Perrier (PACTE, Sciences Po Grenoble)
« Le sport-santé : une nouvelle catégorie d’ac on publique ? Analyse des réseaux d’acteurs et de
l’émergence des ac vités physiques et spor ves dans les poli ques publiques de santé françaises
de 2001 à nos jours. »
12/04/19
Nicolas Bellorgey (IRISSO, CNRS), François Cusin (IRISSO, Université Paris-Dauphine), Caterina TomasVanrell (CIRAD)
« Les réseaux personnels des parisiens de plus de 60 ans »
10/05/19
Caterina Tomas-Vanrell, Selim LOUAFI (CIRAD)
« Recherche et innova on dans le secteur des ressources géné ques du café. Comment saisir les
interac ons ins tu onnelles, organisa onnelles et individuelles ? »
07/06/19
Thomas Cornillet (LISST, Université Toulouse Jean Jaurès)
« Les a achements au travail à l'épreuve du changement : monographie au sein d'une startup de la région
toulousaine »

