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OBJECTIFS GENERAUX DE L’ATELIER 

S’inscrivant dans le champ de la sociologie économique anglophone et francophone (Granovetter & 

Swedberg, 2011 ; Steiner & Vatin, 2013), cet atelier interdisciplinaire intitulé « Sociologie économique des 

réseaux sociaux : inégalités, cohésion, pouvoir » propose d’ouvrir un espace aux chercheurs qui utilisent 

l’analyse des réseaux sociaux (ARS) afin d’étudier les processus socio-institutionnels dans lesquels les 

marchés et les comportements économiques des individus ou des organisations sont encastrés (Granovetter, 

1985 ; Smith-Doerr & Powell, 2005 ; Grossetti, 2006, 2015 ; Bögenhold, 2013 ; Jackson, 2019). Depuis une 

vingtaine d’années, cette perspective est de plus en plus féconde, forgeant ses propres concepts, ses cadres 

d’analyse et ses outils (Crossley et al., 2015 ; Borgatti et al., 2018 ; McCarty et al., 2019), allant même jusqu’à 

nourrir l’ambition d’une autonomie disciplinaire des network sciences dans le périmètre des sciences sociales 

(Borgatti et al., 2009). En relation avec la thématique générale du 10
ème

 congrès de l’AFEP organisé à 

Toulouse en 2020, cet atelier proposera d’accueillir les travaux de sciences sociales qui étudient l’importance 

cruciale que joue les caractéristiques des relations sociales et des réseaux d’acteurs dans la circulation, 

l’obtention, la conservation et l’exclusion de ressources (telles que : les informations, les idées et les 

innovations, les pratiques nouvelles, les prêts ou les dons, le support émotionnel…) participant alors à 

l’organisation des marchés et au fonctionnement de la vie sociale, économique et institutionnelle des 

organisations et des individus (Bourdieu, 1980 ; Lin, 1999 ; Degenne & Forsé, 1999 ; Burt, 2006 ; Bidart et 

al., 2011 ; Granovetter, 2017 ; Grossetti et al., 2018).  

THEMATIQUES DE L’ATELIER 

Cet atelier se veut un espace pluraliste de discussion et d’échange, ouvert à tous les travaux de sciences 

sociales utilisant les outils et les méthodes développés par l’ARS (les approches quantitatives, qualitatives, et 

mixtes sont toutes autant les bienvenues). Plusieurs grandes questions thématiques du champ seront tout 
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particulièrement abordées (sans que cette liste ne soit ni exhaustive ni définitive, et rappelons que toute 

proposition est bienvenue) :  

 Réseaux, ressources relationnelles et inégalités sociales : quels ensembles de relations et quelles 

caractéristiques des membres d’un réseau favorisent l’accès à des ressources permettant l’amélioration 

des conditions de vie et/ou d’emploi (Zou et al., 2015 ; Kim & Fernandez, 2017) ? Le creusement des 

inégalités sociales s’explique-t-il par des logiques relationnelles (DiMaggio & Garip, 2012 ; Gee et al., 

2018 ; Deguilhem et al., 2019) ? Existe-t-il des contextes institutionnels permettant aux réseaux de 

devenir des vecteurs de ressources qui permettent la réduction des inégalités ? Que nous disent les 

réseaux sociaux de la discrimination et/ou du népotisme dans la répartition des ressources (Smith, 

2005 ; Wang, 2013 ; Rubineau & Fernandez, 2015) ? 

 Réseaux et dynamiques entrepreneuriales inégales : quelle est l’influence de l’encastrement des 

dynamiques entrepreneuriales dans des relations et des structures sociales complexes (Granovetter, 

2000 ; Berrou & Combarnous, 2017; Solano & Rooks, 2018; Burt, 2018) ? Les relations sociales et 

leur agrégation, peuvent-elles se substituer à l’absence de médiations institutionnelles formelles pour 

permettre l’adoption d’innovations (Ferrary & Granovetter, 2017), la circulation d’idées ou de 

nouvelles pratiques (Rhee & Leonardi, 2018; Fafchamps & Minten, 1999; Goto, 2013), créant un 

avantage pour certains entrepreneurs en bénéficiant ? Le contexte relationnel des entrepreneurs et son 

évolution sont-ils à l’origine de trajectoires entrepreneuriales singulières et inégales (Grossetti & 

Barthe, 2008; Blimpo, 2015; Berrou & Gondard-Delcroix, 2018) ?  

 Réseaux, cohésion sociale et capacités face aux risques et aux chocs : quelles sont les 

caractéristiques des réseaux qui renforcent (Fafchamps & Lund, 2003; Fafchamps & Gubert, 2007) ou 

au contraire limitent les capacités et les ressources d’un individu ou d’un groupe (Di Falco & Bulte, 

2011) à faire face aux risques et aux chocs environnementaux et/ou psycho-sociaux  ?   Quelle relation 

existe-t-il entre les réseaux sociaux des ménages ou des communautés et leur propre vulnérabilité 

(Marques, 2012 ; Smith, 2016) ? La compréhension du rôle des relations sociales dans la gestion des 

risques et des chocs peut-elle éclairer des politiques publiques axées sur la réduction de la 

pauvreté (Gondard-Delcroix, 2019) ? 

 Réseaux des élites, cohésion intra-groupe et influence : quels sont les caractéristiques et les 

mécanismes relationnels qui isolent les réseaux des élites et permettent leur reproduction sociale 

(Tholen et al., 2013 ; Cornwell & Dokshin, 2014) ? De quelle manière les réseaux des élites 

influencent-ils la construction de règles et de normes agissant sur l’émergence de marchés (Jiang & 

Zeng, 2020) ? Les réseaux des élites sont-ils homogènes et stables dans l’espace et le temps (Cardenas, 

2016) ?  
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 Réseaux, pouvoir et évaluation dans le champ des politiques publiques : que traduit la structure 

des liens entre acteurs institutionnels (policy networks) et sa possible transformation lors des 

différentes phases de construction de la politique publique (Tatcher, 1998 ; Knoke & Chen, 2008 ; 

Knoke, 2014) ? Des coalitions d’acteurs usent-elles de leur pouvoir pour orienter la définition des 

outils d’intervention publique (Varone et al., 2017 ; Weible et al., 2019) ? Les méthodes de l’ARS 

permettent-elles de construire de nouveaux outils de suivi et d’évaluation de trajectoire des projets ou 

de politiques publiques comme le propose l’analyse des réseaux sociotechniques pour les trajectoires 

d’innovation (Latour et al., 1991 ; Meier et al., 2012) ?  

ATTENDUS SPECIFIQUES 

 

i. Quelles innovations méthodologiques ? Présenter les apports récents aux différentes techniques 

« traditionnelles » de collecte de données de réseaux en fonction des problématiques spécifiques et 

des terrains étudiés au Nord comme au Sud (générateurs de positions, de noms, matrice relationnelle, 

narrations quantifiées, observations, archives, données de panel ou en coupe transversale…). 

Comment capter et analyser des processus sociaux caractérisés par l’interdépendance multi-niveaux 

(organisationnel et individuel par exemple) ?  

 

ii. Quelles avancées théoriques et analytiques ? Quelles nouvelles approches permettent de revisiter 

les grandes constructions théoriques de l’ARS (force des liens faibles, efficacité des trous 

structuraux…) ? Comment appréhender et articuler la multiplicité des dimensions qui caractérisent les 

réseaux sociaux ? Quels sont les mécanismes/canaux qui expliquent la relation entre ces dimensions et 

la construction de normes, de trajectoires, de décisions et/ou de « performances » individuelles, 

organisationnelles ou institutionnelles ? 

 

iii. Quelles nouveautés du côté de l’analyse empirique ? Le développement récent de nouvelles 

méthodes empiriques permet-il de confirmer avec plus de robustesse encore les grandes approches 

théoriques et les résultats empiriques classiques de l’ARS ? Qu’en est-il de la validité externe des 

résultats empiriques produits par l’ARS : les résultats, très souvent micro-socioéconomique, sont-ils 

généralisables ou fortement dépendant des contextes institutionnels étudiés ?  

DATES IMPORTANTES  

 

1
er

 mars 2020 : résumé (500 mots maximum)  

1
er

 juin 2020 : version finale de l’article 
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