Les notions d’échanges et de réseaux traversent de nombreuses
disciplines des sciences sociales autour de phénomènes centraux
des sociétés humaines. L’échange implique des accords entre des
entités sociales (personnes, groupes, organisations) sur des partages
ou des transferts concernant aussi bien des objets matériels, que des
symboles (monétaires ou autres), ou des significations. Ces accords
se fondent sur des bases très variables qui font l’objet de nombreux
travaux en sciences sociales. Leur récurrence, observée de différentes
façons, y compris à travers des traces analysées par des
archéologues, dessine des flux et des structures qui peuvent prendre
la forme de réseaux. Réciproquement, dans certaines approches, les
échanges économiques s’effectuent en partie sur la base de réseaux
de relations plus ou moins stabilisées entre des personnes, des
organisations ou d’autres formes collectives.
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Organisé par l'EHESS, l'IAST, le LISST et TRACES
Philippe Boissinot (TRACES), Michel Grossetti (LISST) & Paul Seabright (IAST)

ECHANGES
RÉSEAUX

Les journées d’études « Echanges et réseaux » ont pour objectif
d’explorer ces notions et leurs entrecroisements en confrontant les
points de vue de chercheurs en sciences sociales des laboratoires
toulousains accueillant des chercheurs de l’EHESS et des collègues
d’autres équipes s’intéressant à ces notions.
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Introduction des trois laboratoires organisateurs :
Michel Grossetti (LISST), François-Xavier Fauvelle (TRACES)
& Paul Seabright (IAST)
Béatrice Milard (LISST) :
Citations scientifiques et relations interpersonnelles
# Paul Seabright (discutant)
Marie Lalanne (IAST) :
Women form social networks more selectively
and less opportunistically than men
# Béatrice Milard (discutante)
Pause repas
Mohamed Saleh (IAST), avec Christophe Lévêque :
Choose Thy Neighbor: State Industrialization
and Religious Segregation in Nineteenth-Century Urban Egypt
# Jean-Pierre Albert (discutant)
Florent Hautefeuille (TRACES) :
Réseaux sociaux et dynamique de peuplement
dans la moyenne vallée de la Garonne au Moyen Age
# Mohamed Saleh (discutant)
Jen Schradie (IAST) :
More Than a Hashtag:
The Strong Ties of Social Movement Emergence in the Digital Era
# Johann Chaulet (discutant)
Pause
Philippe Boissinot (TRACES) :
Echanges invisibles déduits des choses matérielles.
Le cas de la Préhistoire
# Paul Seabright (discutant)
Jon Stieglitz (IAST) :
Why household inefficiency? An experimental approach
to assess spousal resource distribution preferences
in a subsistence population undergoing socioeconomic change
# Jean-Pierre Albert (discutant)
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Philippe Tastevin (LISST) :
La filière discrète de l’autorickshaw.
Une ethnographie des liens commerciaux transnationaux
(ou Sud-Sud)
# Jen Schradie (discutant)
Olivier Pliez (LISST) :
Yiwu (Chine) : la naissance d’une ville marché globale
# Mohamed Saleh (discutant)
Pause
Guillaume Favre (LISST) :
Rencontres temporaires et mondialisation :
une analyse des réseaux d’un salon de distribution
des programmes de télévision en Afrique sub-saharienne
# Marie Lalanne (discutante)
Marc Ivaldi (TSE) : Network Effects in Two Sided Markets
# (discutant)
Dscussion générale
Pause repas

