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Jeudi 26 septembre 2013 

 De l'utilisation des réseaux en histoire : retours d'expériences 

9h15 : Accueil    

9h30 : Introduction par Pierre-Yves Beaurepaire et Silvia Marzagalli (CMMC, Université 

Nice Sophia Antipolis et Institut Universitaire de France)    

9h45-10h30 : Nicolas Verdier (CNRS, Géographie-cités, Paris), Passer par les évolutions du 

réseau d'un réseau technique pour comprendre les évolutions de l'espace : La 

poste aux chevaux en France au XVIII
e
 siècle. 

10h30-11h15 : Stéphane Frioux (UMR 5190 LARHRA, Université Lyon 2), Les réseaux de 

la modernité : circulation des savoirs et diffusion de l'innovation en hygiène 

urbaine (France, fin XIXe siècle-années 1930). 

11h15-11h30 : Pause-café   

11h30-12h15 : Florent Hautefeuille (Université de Toulouse II), Des sources fiscales 

médiévales à la reconstruction des systèmes relationnels : étude d’une 

communauté paysanne. 



12h15-13h : Jérôme  Lamy (LabEx Structuration des Mondes Sociaux, Université de 

Toulouse), Les astronomes toulousains et la République des Lettres au 18e siècle : 

modes de communication et structure des réseaux 

13h-14h15 : Pause repas   

14h15-15h : Isabelle Rosé (Université Rennes II), Comment utiliser, transposer et adapter 

l'analyse de réseaux égocentrés aux sociétés du haut Moyen Âge? Quelques 

propositions de méthode autour de deux études de cas. 

15h-15h45 : Andoni Artola (Université du Pays Basque), La notion de réseau dans l´étude 

du développement idéologique. Le cas de l´épiscopat espagnol (1760-1839). 

15h45-16h15 : Pause-café   

16h15-17h00 : Pierre Gervais (Université Paris III), L'analyse de réseau en autodidacte: 

critique et illustration. Le cas de la base de données ANR Marprof sur la 

comptabilité marchande du XVIII
e
 siècle et de son usage. 

17h00-17h45 : Vincent Gourdon (CNRS, Centre Roland Mousnier, Université Paris IV), Les 

témoins de mariage civil dans les villes européennes du XIX
e
 siècle : quel intérêt 

pour l'analyse des réseaux familiaux et sociaux ? 

17h45-18h30 : Elisa Grandi (Université Paris Diderot), Politiques locales et experts 

internationaux: Les réseaux de la Banque Mondiale en Colombie (1949-1970). 

  

Vendredi 27 septembre 

Atelier de doctorants et jeunes chercheurs I  

9h00-9h30 : Andurand Anthony (PLH-ERASME, Université Toulouse-Le Mirail), L’analyse 

des réseaux sociaux comme outil d’analyse textuelle : le cas des Propos de 

table de Plutarque. 



9h30-10h00 : Deschanel Boris (IDHE, université Paris I), L'analyse de réseau appliquée 

aux trajectoires sociales des négociants dauphinois, de la Révolution à la 

Restauration. 

10h00-10h30 : Gonzalez-Quijano Lola (LaDéHiS, EHESS), Le demi-monde : prostitution 

et réseaux sociaux dans le Paris du XIX
e
 siècle. 

10h30–11h00 : Pause café 

11h00-11h30 : Elise Lehoux (EHESS), Entre France et Allemagne, réflexions autour du 

réseau de sociabilité et des traditions savantes de l'archéologue Aubin-Louis 

Millin. 

11h30-12h30 : Alvaro Chaparro (CMMC, Université Nice Sophia Antipolis), Bases de 

données et application de l’analyse des réseaux. L’expérience de Fichoz et de 

Navigocorpus 

12h30-13h30 : Pause buffet 

13h30-14h00 : Bertoncello Frédérique et Marie-Jeanne Ouriachi (CEPAM, Université Nice 

Sophia Antipolis), Des lieux et des hommes : réseaux de peuplement et réseaux 

familiaux dans l’Antiquité. 

14h00-14h30 : Smyrnelis Marie-Carmen (Institut Catholique de Paris / EHESS), Identités, 

réseaux, espaces en Méditerranée et en Europe au XIX
e
 siècle. L’exemple de 

familles grecques. 

14h30-15h00 : Pallini-Martin Agnès (EHESS, ANR ENPrESA), Réseaux commerciaux et 

politiques des Florentins à Lyon autour de 1500. 

15h00-15h30 : Viera Rebolledo-Dhuin (CHCSC, Université Versailles-Saint-Quentin-en-

Yvelines), Dynamiques des réseaux de crédit à Paris au XIX
e
 siècle. 

15h30-16h00 Pause-café 

16h00-17h00 : Beauguitte Laurent (groupe fmr - flux, matrices, réseaux), Régionalisation 

politique et gouvernance mondiale : l'ONU au prisme des réseaux. 



17h00-18h00 : Gasperoni Michaël (EHESS), Histoire et réseaux de parenté : concepts, 

outils, méthodes 

  

Samedi 28 septembre 

 Atelier de doctorants et jeunes chercheurs II  

9h00-9h30 : Nabias Laurent (CHSCO, Université Paris Ouest Nanterre), Etude 

prosopographique et analyse des réseaux de l’ancienne noblesse francilienne de 

Philippe Auguste à Charles VII (1180-1430).  

09h30-10h00 : Marylou Nguyen Hoang Phong (Université Paris-Est), Pouvoir et réseaux 

égocentrés à l'époque moderne. Présentation d'une tension conceptuelle et 

méthodologique. 

10h00-10h30 : Pierre-Marie Delpu (Centre d'histoire du XIX
e
 siècle, Université Paris I), Les 

réseaux libéraux napolitains (premier XIX
e
 siècle) : insertion transnationale et 

modernisation locale. 

10h30-11h00 : Vivien Faraut (CMMC, Université Nice Sophia Antipolis), Les réseaux 

libéraux sous la Restauration. 

11h00-11h20 : Pause-café 

11h20-13h00 : Discussions et conclusions 
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