APPEL A COMMUNICATIONS

Doctoriales «Sociologie et Économie»
Université de Lille  12 et 13 octobre 2020

Les Doctoriales « Économie & Sociologie » visent à contribuer à l'avancement des travaux de
doctorant.e.s et de jeunes docteur.e.s qui travaillent, dans une perspective de sciences sociales
(sociologie, économie, science politique), sur des objets économiques : entreprises, consommation,
marchés, innovations, services publics, politiques économiques, monnaies, finance, dettes publiques et
privées, accumulation du capital économique... Ce faisant, les Doctoriales se veulent une vitrine du
renouvellement de la recherche en sociologie économique, en science politique de l’économie et en
économie institutionnaliste, ainsi que de la fécondité réciproque de ces différentes approches des faits
économiques.
Les Doctoriales « Économie & Sociologie » auront lieu les lundi 12 et mardi 13 octobre 2020 à
l’université de Lille.
Le principe de ces journées est de donner la parole aux jeunes chercheur.e.s et de faire discuter leurs
travaux par des sociologues, économistes et politistes s’intéressant à ces problématiques. Elle est
ouverte à tous.te.s les doctorant.e.s, déjà avancé.e.s dans leur travail, à partir de la deuxième année de
thèse, et aux jeunes docteur.e.s qui ont soutenu leur thèse après le 1er janvier 2018.
Pour participer à cette journée, il est demandé aux personnes intéressées de faire parvenir le 4 juin
2020 au plus tard une proposition de communication détaillée (entre 8000 et 10000 signes, en français
ou en anglais) à l'adresse suivante : doctoriales.socioeco@gmail.com.
Les communications devront favoriser la mise en valeur d’une des dimensions de la thèse (un terrain
empirique circonscrit, un axe de réflexion précis) que l’auteur.e souhaiterait mettre en discussion. Les
communications présenteront les méthodes utilisées, les corpus, terrains ou bases de données
mobilisées, ainsi que la place du texte proposé dans l’économie générale de la thèse.
La communication pourra être envisagée comme une étape dans un processus de publication. Dans cet
esprit, à la suite des journées des 12 et 13 octobre 2020, la Revue Française de Socio-Economie
renouvellera son appel à articles auprès des participant.e.s aux Doctoriales pour décerner le prix des
Doctoriales – RFSE. Ce dernier vise à valoriser, en le publiant rapidement, un article (en français) issu
d’un travail de doctorat portant sur des objets économiques.
Le comité scientifique d’organisation se réunira pour examiner les propositions de communication et
avertira les auteur.e.s autour du 15 juin 2020.
Le texte de la présentation (50000 signes espaces compris maximum) devra être envoyé à la même
adresse électronique pour le 26 septembre 2020.
Comité scientifique d’organisation :
RT 12 « Sociologie économique » :
Pierre Blavier (Université Lille, Clersé, co-coordinateur du RT12)
Marie Piganiol (Université Paris-Dauphine, IRISSO, co-coordinateur du RT12)

Stéphanie Barral (LISIS, INRAE)
Thomas Collas (Université de Strasbourg, SAGE)
Marine Duros (EHESS, CMH)
Fabien Eloire (Université de Lille, Clersé)
Jean Finez (Université de Grenoble, Pacte)
Joseph Godefroy (Université de Nantes, CENS)
Anne Jourdain (Université Paris-Dauphine, IRISSO)
Ronan Le Velly (Montpellier SupAgro)
Sidonie Naulin (Sciences Po Grenoble, Pacte)
Samuel Pinaud (Université Paris-Dauphine, IRISSO)
Victor Potier (CNRS, Pacte)
Melchior Simioni (Université Paris IV, GEMASS)
RT 26 « Réseaux sociaux » :
Marie-Pierre Bès (Université Toulouse, LISST)
Renata Hosnedlova (Sciences Po Toulouse, LEREPS, co-coordinateur du RT26)
RT 30 « Sociologie de la gestion »
Jean-Marie Pillon (Université Paris-Dauphine, IRISSO co-coordinateur du RT30)
RT34 « Sociologie politique » :
Aïcha Bourad (Sciences Po Toulouse, LASSP)
Maricel Rodríguez Blanco (EHESS, CESPRA)
AFEP (Association Française d’Économie Politique) :
Florence Jany-Catrice (Université Lille, Clersé)
Anaïs Henneguelle (Université de Rennes, LiRIS)
Laboratoire Clersé :
Arthur Jatteau (Université Lille, Clersé)
Richard Sobel (Université Lille, Clersé)
Laboratoire Ceraps :
Isabelle Bruno (Université Lille, Ceraps)
Camille Herlin-Giret (Université Lille, Ceraps)

Call for Papers
PhD workshop "Economics & Sociology"
The "Economics & Sociology" PhD workshop aims to promote the work of graduate students and
young doctors who bring social science perspectives to economic objects such as firms, consumption,
markets, innovations, public services, economic policies, currencies, finance, public and private debts,
accumulation of economic capital... This event is intended to showcase the renewal of research in
economic sociology, in political science and institutional economics, as well as the respective
contributions of these different approaches to economic facts’ analysis.
The "Economics & Sociology" PhD workshop will take place on October 12-13, 2020 at the
University of Lille (France).
The principle of this encounter is to give young researchers the opportunity to present their work-inprogress and benefit from feedbacks by sociologists, economists and political scientists interested in
these issues. It is open to all graduate students from their second year on, and to young doctors who
have defended their PhD thesis after January 1, 2018.

Work languages will be both French and English.
Prospective contributors are asked to send a detailed communication proposal (between 8,000 and
10,000 characters) to the following address: doctorials.socioeco@gmail.com by no later than June 4,
2020.
Papers should promote the development of one of the dimensions of the PhD thesis (a specific
empirical field, a specific line of thought) that the authors would like to discuss. Papers will present
the methods used, the corpora, fields or databases mobilized, as well as the place of the proposed text
in the roadmap of the thesis.
Communication could be considered as a step in a publication process. With this in mind, following
the workshop of October 12 and 13, 2020, the French Socio-Economic Review (RFSE) will renew its
call for articles to participants in this PhD workshop to award a price. The latter aims to enhance, by
publishing it quickly, an article (in French) from a doctoral work on economic objects.
The organizing scientific committee will meet to examine the communication proposals and will
notify the authors by June 15, 2020.
The text of the presentation (50,000 characters maximum spaces included) must be sent to the same
email address by September 26, 2020.

