
 

 

Laboratoire de démographie historique (LDH-EHESS) 
 
 

28-29 janvier 2010 
 

2nde session « Réseaux Sociaux » 
 

28/01/2010 : 2ème journée de l’Atelier « Analyse des données relationnelles » 
 

Enseignants : Pascal Cristofoli ingénieur à l'EHESS, Arnaud Bringé et Bénédicte Garnier ingénieurs à l’INED. 
(Programme à l’adresse suivante :  http://www.ehess.fr/ldh/SiteldhOutils/phpcode/Sem_ADR.php) 
 

Indices et mesures des réseaux sociaux. 
Présentation de logiciels (*). Dynamique des réseaux. 

Avec la participation de Patrice Cacciuttolo (LEST, Univ. Aix Marseille) : Exploitation d’une enquête sur l’évolution 
de réseaux sociaux ego-centrés de jeunes adultes. 

(*) Présentations des modules de traitement des réseaux sociaux adossés au logiciel statistique R  et du module NodeXL adossé à Excel 2007. 
 

Les journées ADR  ont lieu en salle Informatique de l'EHESS (9h30-13h00 et 14h-17h30), 96, bd Raspail, 75006 Paris. 
Attention, en raison d'un nombre de places limitées, il est nécessaire de s'inscrire (cristofo@ehess.fr – tél :  01-49-54-25-56). 

 
 

29/01/2010 : 2ème journée du séminaire « Approches des réseaux sociaux » 
 

Enseignants : Stéphane Baciocchi et Pascal Cristofoli ingénieurs à l'EHESS, Florence Maillochon, chargée de recherche au CNRS, Zacarías 
Moutoukias, professeur à l'Université Paris-VII (TH),  Christophe Prieur, maître de conférences à l’Université Paris-VII,  Marie-Carmen 
Smyrnelis (ingénieur de recherche). (Programme à l’adresse suivante : http://www.ehess.fr/ldh/SiteldhOutils/phpcode/Sem_ApprochesReseauxSociaux.php) 
 

« Les réseaux de l'intime » 
 

La journée se déroule au LIAFA, 175, rue du Chevaleret, 75013 Paris, métro Chevaleret 
(Accès :  http://www.liafa.jussieu.fr/web9/acces/acces_fr.php)  

 

Durant cette journée, nous proposons d'aborder les rapports entre l'intimité des personnes, les modalités de son 
exposition aux autres et les réseaux sociaux mis en jeu dans ce cadre. 
Comment les individus partagent-ils leur intimité et comment mettent-ils en scène leur sphère privée ? Comment gèrent-
ils leurs relations privilégiées avec d'autres personnes ? Que nous disent ces pratiques des relations sociales ainsi mises 
en œuvre et de leur évolution ? Nous aborderons notamment la question de l'amitié à travers les âges, les époques et les 
différents outils mobilisés (correspondances, blogs, sites de Social Networking, etc.). 

Pour participer à la journée, il est recommandé de s'inscrire au préalable (cristofo@ehess.fr – tél :  01-49-54-25-56). 
 

Matinée (10h00-12h30), en salle 5C12 (5ème étage) 
F. Maillochon, Introduction : comment une pratique intime crée-t-elle du réseau ? 
A. Vincent-Buffault (Docteur en histoire, chercheur), Réseaux de l'intime et espace public : de l'amitié au débat sur l'amitié au 

XVIIIème  siècle. 
M. Boutet (Docteur en sociologie, Centre Maurice Halbwachs, EHESS),  Cheminements intimes et réseaux sociaux sur les 

jeux en ligne. Les styles de jeu des participants de Mountyhall. 
Après midi (14h00-16h30), en salle 6A92 (6ème étage) 

C. Prieur, Introduction : comment la pratique des réseaux crée-t-elle de l'intime ? 
H. Delaunay-Téterel (Doctorante en sociologie, Centre d’étude des mouvements sociaux, EHESS), L'intimité partagée 

sur les blogs au lycée. 
D. Cardon (Orange Labs), Regarder sans voir, la sociabilité dans le clair-obscur du web. 

 

Prochaines sessions  
 

3ème session Réseaux sociaux : 
03/06/2010, 3ème  journée du séminaire « Approches des réseaux sociaux » (INED, Salle Sauvy) : 

Réseaux de collaborations scientifiques – bibliométrie. 
Edition 2009 des Rencontres de l’atelier  « Analyse des données relationnelles et des réseaux sociaux » EHESS-INED. 
Avec la participation de L. Leydesdorff (Univ. Amsterdam) 

04/06/2010, 3ème journée de l’Atelier « Analyse des données relationnelles » : 
Bibliométrie et Social Science Index (L. Leydesdorff) – réseaux d’affiliations et sources documentaires. 

 

Renseignements : M. Cristofoli (cristofo@ehess.fr), EHESS, LDH, 54 bd Raspail 75006 Paris ; tél. : 01 49 54 25 56, télécopie : 01 49 54 26 83.  
Conditions d'inscription : séminaires ouverts aux auditeurs libres, et aux  étudiants inscrits en doctorat ou en Master (aux conditions prévues dans le cadre des formations). 
Filière doctorale Histoire et civilisation, Master de Sciences sociales- mention Histoire - parcours de spécialisation "Liens, appartenances et territoires". 

Avec le soutient de l’Atelier "Analyse des données relationnelles et des réseaux sociaux" EHESS-INED 
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