APPEL A COMMUNICATIONS
Doctoriales « Économie & Sociologie »
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 mardi 18 et mercredi 19 octobre
2022 à Sciences Po Paris.
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. Elles sont ouvertes 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 septembre 2019.
Calendrier
Pour participer à ces journées, il est demandé aux personnes intéressées de faire parvenir au
plus tard le 18 mars 2022 une proposition de communication détaillée (entre 8 000 et 10 000
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. Plutôt qu'un chapitre de thèse ou un résumé de l’argumentaire
central de la thèse, il est recommandé de proposer des textes dans un format publiable
dans une revue scientifique.
La communication pourra être envisagée comme une étape dans un processus de publication.
Dans cet esprit, à la suite des journées des 18 et 19 octobre 2022, la Revue Française de
Socio-Economie renouvellera son appel à articles auprès des participant.e.s aux Doctoriales
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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 mi-mai 2022.
Le texte de la présentation (50 000 signes espaces compris maximum) devra être envoyé à la
même adresse électronique le 23 septembre 2022 au plus tard, pour que les discutant.e.s
aient le temps de lire les textes.
Comité scientifique d’organisation
RT 12 « Sociologie économique » :
Guilhem Anzalone (ESA Angers)
Pierre Blavier (Université Lille, co-coordinateur du RT12)
Thomas Collas (Université de Strasbourg)
Joseph Godefroy (Université de Nantes)
Jeanne Lazarus (Sciences Po Paris)
Ronan Le Velly (Montpellier SupAgro)
Sidonie Naulin (Sciences Po Grenoble)
Marie Piganiol (Université Paris-Dauphine, co-coordinatrice du RT12)
Olivier Pilmis (Sciences Po Paris)
Raphael Porcherot (ENS Paris-Saclay)
Victor Potier (Sciences Po Grenoble)
Melchior Simioni (Université Paris-IV)
RT 26 « Réseaux sociaux » :
Renata Hosnedlova (Sciences Po Toulouse, co-coordinatrice du RT26)
Delio Lucena (Sciences Po Toulouse)
RT 30 « Sociologie de la gestion » :
Jean-Marie Pillon (Université Paris-Dauphine, co-coordinateur du RT30)
Loïc Mazenc (Université Toulouse Jean Jaurès)
AFEP (Association Française d’Économie Politique) :
Florence Jany-Catrice (Université Lille)
Guillemette de Larquier (Université Lille)
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