
 

Lundi 27 juin 2016 

 

9h00 Accueil des participants  

9h30 Présentation du workshop  

10h00 Amandine Brizio, Centre Emile Durkheim, UMR 5116 CNRS - SciencesPo 
Bordeaux - Université de Bordeaux 
Cécile Plessard, Université de Bordeaux 
La sociologie des réseaux peut-elle analyser des réseaux d’action publique ? Retour sur trois  
terrains d’enquêtes sur les thèmes du décrochage scolaire et des politiques régionales de formation  

11h00 Pause 

11h15 Pascal Ragouet, Centre Emile Durkheim, UMR 5116 CNRS - SciencesPo 
Bordeaux - Université de Bordeaux 
Comment penser la science ? Quelques réflexions pour une articulation des concepts de champ et 
de configuration   

12h15  Déjeuner libre 

13h30  Jean Philippe Berroux, LAM, UMR 5115 CNRS-SciencesPo Bordeaux  
Thibaud Deguilhem, GREThA UMR 5113 CNRS-Université de Bordeaux 
De l'usage du concept de réseau pour appréhender les marchés du travail des Pays en 
Développement : réseaux, accès à l'emploi à Bogotá (Colombie) et dynamiques entrepreneuriales 
à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)   

14h30  Cécile Plessard, Université de Bordeaux 
Réseaux ou organisations criminelles : le cas de la prostitution nigériane en France   

15h30 Pause  

15h45 Chloé Renaud, Université de Bordeaux 
Le travail collaboratif à l’aune des réseaux : comment appréhender la collaboration dans le 
cadre de projets de R&D à travers la notion de réseau ?  

17h00 Conclusion 

Le terme « réseau » est de plus en plus utilisé dans le langage commun qu’il s’agisse de réseaux 
de sociabilité, d’organisation criminelles ou de partenariats publics. Certaines formes 
d’organisations nommées « réseaux » par ses acteurs recouvrent en fait une tout autre réalité 
analytique.  Notre objectif est donc ici de travailler à partir des terrains de chacun, sur les 
catégories d’analyses mobilisables, leurs conditions d’opérationnalité et plus largement leurs 
portées analytiques respectives. Autrement dit, quels concepts mobilise-t-on, comment, et 
pourquoi pour décrire les formes de « travail ensemble » ?  

Il est nécessaire de s’inscrire préalablement pour participer à cette journée. Cette 
inscription vous engage à une participation active lors des échanges qui se veulent constructifs. 
Pour toutes questions et demande d’inscription, veuillez contacter Amandine Brizio 
(amandine.brizio@sciencespobordeaux.fr) ou Cécile Plessard (cecileplessard@u-bordeaux.fr). 

Réseau, organisation, configuration, collaboration, ... 

Quels concepts pour quelles réalités ?  


