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Communiqué de presse

L’association REPLIC et les deux doctorantes, Mélanie MAUVOISIN 
et Charlotte BLANC, présente le premier colloque pluridisciplinaire 
de doctorants de l’université Bordeaux Montaigne qui aura lieu 
le mercredi 15 et le jeudi 16 avril 2015  à la MSHA (Maison des 
Sciences de l’Homme d’Aquitaine)

OBJECTIF DU COLLOQUE
L’objectif de ce colloque sera de réfléchir à la problé-
matisation et aux approches de l’analyse de l’objet ré-
seau. Il s’agira ainsi, à partir des travaux de doctorants 
des disciplines inscrites en sciences humaines et sociales, 
de mettre en exergue les recherches actuelles à travers 
des méthodologies et des problématiques nouvelles. Ce 
colloque rassemblera des disciplines telles que : Sciences 
de l’Information et de la Communication / Sémiotique / 
Sociologie / Philosophie / Sciences politiques / Géogra-
phie / Histoire / Lettres Modernes / Art.

COLLOQUE
Pluridisciplinaire de doctorants
« Penser les réseaux en SHS »

Problématisation, Méthodologies de recherche, 
Approches croisées

15 & 16 avril 2015

QUATRE AXES DE RECHERCHE
• Collaborer et partager en réseau;
• L’art et/en réseau;
• Le réseau en termes d’espace et de temporalité;
• Le réseau, lieu et outil de mobilisation.

Colloque Pluridisciplinaire de Doctorants « Penser les réseaux en SHS »
Mercredi 15 avril de 9h à 17h15 & Jeudi 16 avril 2015 de 9h30 à 19h30

Université Bordeaux Montaigne - Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine - Salle Jean Borde
Tram B : Arrêt MONTAIGNE MONTESQUIEU

Contact Presse : Juliette CAUSSARIEU - 06.26.14.82.11
penserlesreseaux@gmail.com
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Colloque Plurisdisciplinaire de doctorants
Problématisation, Méthodologies de Recherche, 
Approches Croisées

THEME DU COLLOQUE
Pour sa toute première édition, les deux doctorantes ont choisi pour thème “Penser les réseaux 
en SHS, Problématisation, Méthodologies de recherche, Approches croisées”. Ce colloque se 
propose de penser l’étude des réseaux dans différentes disciplines des Sciences Humaines et 
Sociales. Il réunira des doctorants, des étudiants, des membres du comité scientifique mais éga-
lement des chercheurs.
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Ses objectifs
• Fédérer les jeunes chercheurs et les rassembler autour de leurs thématiques de 
   recherche
• Accompagner les chercheurs, en organisant des ateliers, séminaires et journées 
   d’études qui leur sont dédiées
• Informer les chercheurs à l’aide d’une newsletter mensuelle, d’un compte Twitter et 
   d’une page Facebook

Le porteur du projet 
REPLIC est une association qui accompagne 
les jeunes chercheurs en Sciences de l’Infor-
mation et de la Communication de l’Université 
Bordeaux Montaigne de l’inscription en thèse à 
l’insertion professionnelle. 

Charlotte BLANC 
Présidente
Doctorante en Sciences 
de l’Information et de la 
Communication

Organisatrice
de l’événement

Mélanie MAUVOISIN
Secrétaire

Doctorante en Sciences 
de l’Information et de la 

Communication

Organisatrice
de l’événement

Fatma 
BEN SAAD-
DUSSEAUT 

Vice-Présidente

Géraldine 
GOULINET-FITE 

Community 
Manager

Jihane 
BELGA

Trésorière

Rime 
FETNAN

Chargée de 
développement

Contact : penserlesreseaux@gmail.com  

association replic

Le bureau REPLIC
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Thibaut MENOUX 
 « Les apports d’une lecture réticulaire de l’amicale 
professionnelle des concierges d’hôtel de luxe » 

Arnaud KABA et Floriane BOLAZZI 
« Réseaux et mobilité professionnelle : regards 
croisés à partir d’études de cas du Nord de
l’Inde »

Camille BIZE – Histoire Contemporaine
« Le « système de la Nste », un réseau hydrographique (supra)

régional »

Catherine KIKUCHI – Histoire Médiévale
« Utiliser l’analyse de réseaux pour comprendre le 

développement de l’imprimerie à Venise 1468-1530 »

Adrien DORON 
« Réseaux sociaux, réseaux spatiaux : un géographe sur le 
terrain des réseaux discrets du commerce transnational du 
"made in China" en Tunisie » 

Sarah ROJON 
« Attachements post-industriels : les réseaux d’amateurs dans 
le recyclage et la patrimonialisation du délaissé urbain 
(Saint-Etienne / Swansea) » 
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Ghislain CHASME 
Sciences de l’Information et de la Communication

« Facteurs de socialisation dans les environnements d’ap-
prentissage en ligne : première approche théorique » 

Eglantine SCHMITT 
Sciences de l’Information et de la Communication 

« Analyser les réseaux sociaux en ligne : épistémologie de 
la donnée Twitter en recherche » 

Charles PUCHEU-PLANTE 
Sciences de l’Information et de la Communication 

« L’analyse de réseau, introduction à l’analyse des liens 
entre espace et information »

Alexis CARTONNET  – Philosophie et Sciences Politiques
« La dialectique du territoire et du réseau dans le champ des 
relations internationales » 

Camille TALPIN 
« Michel Leiris en ses réseaux : une voie 

vers la singularisation ? » 

Tugce OKLAY
« Net Art : un questionnement de pluridisciplinarité » 

Rana EL CHALLAH 
Sciences de l’éducation 

« Collaborer et partager en réseau : un outil de dévelop-
pement professionnel ? » 

Lisa ROQUES – Lettres Modernes
« Les amis d’Ion ou sur les traces d’un antique réseau entre 
Athènes et Chios »
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Programme
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Mercredi 15 Avril

9h00 Ouverture du colloque Sandro Landi, Pro-
fesseur d’Histoire (SPH), Directeur de l’école doc-
torale Montaigne Humanités

9H30 Mot de bienvenue Charlotte Blanc, Docto-
rante, Mica, Présidente du REPLIC, Mélanie Mauvoi-
sin, Doctorante, Mica, Secrétaire du REPLIC

10H00 Nathalie Pinède, Maître de conférences en 
Sciences de l’Information et de la Communication, 
Université Bordeaux Montaigne

10H30 Pause - Salle 1

Discutant Denis Retaillé - Professeur de Géogra-
phie, Directeur du laboratoire ADESS, Université 
Bordeaux Montaigne

11H00 « Réseaux sociaux, réseaux spatiaux : un 
géographe sur le terrain des réseaux discrets du 
commerce transnational du ‘‘made in China’’ en 
Tunisie » 

11H40 « Attachements post-industriels : les ré-
seaux d’amateurs dans le recyclage et la patri-
monialisation du délaissé urbain (Saint-Etienne / 
Swansea) » 

12H20 « Réseaux et mobilité professionnelle : re-
gards croisés à partir d'études de cas du Nord de 
l'Inde »

13H00 Buffet - Salle 1

Discutant Cécile Croce, Maître de conférences 
HDR en esthétique et sciences de l’art, Université 
Bordeaux Montaigne 

14H15 « Facteurs de socialisation dans les envi-
ronnements d'apprentissage en ligne : première 
approche théorique » 

14H55 « Les amis d’Ion ou sur les traces d’un an-
tique réseau entre Athènes et Chios » 

15H45 Pause - Salle 1

15H50 « Michel Leiris en ses réseaux : une voie 
vers la singularisation ? » 

16H30 « Les apports d’une lecture réticulaire de 
l’amicale professionnelle des concierges d’hôtel 
de luxe » 

17h10 Fin de la journée

20h00 Dîner

RESEAU : OBJET ECONOMIQUE, POLITIQUE, SOCIAL

Jeudi 16 Avril

Discutant Romain Badouard, Maître de confé-
rences en Sciences de l’Information et de la Com-
munication, Université de Compiègne

9h45 « Net Art : un questionnement de pluridisci-
plinarité » 

10h25 « L’analyse de réseau, introduction à l’ana-
lyse des liens entre espace et information »

11H05 Pause - Salle 1

11H20 « Collaborer et partager en réseau : un 
outil de développement professionnel ? »

12H00 « Analyser les réseaux sociaux en ligne : 
épistémologie de la donnée Twitter en recherche 
» 

12H40 Buffet - Salle 1

Discutant : Professeur d’Histoire, Université Bor-
deaux Montaigne

14H15 « La dialectique du territoire et du réseau 
dans le champ des relations internationales »

14H55 « Utiliser l’analyse de réseaux pour com-
prendre le développement de l’imprimerie à Ve-
nise 1468-1530 »

15H50 « Le ‘‘système de la Neste’’, un réseau hy-
drographique (supra)régional »

16H30 Mot de clôture du Colloque

RESEAU : OUTIL HEURISTIQUE



PARTENAIRES
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Juliette Caussarieu
Chargée du pôle presse

06.26.14.82.11
j.caussarieu@outlook.fr

penserlesreseaux@gmail.com

Retrouvez-nous sur :

Colloque : Penser les réseaux en sciences humaines et sociales
Problématisation, Méthodologie de Recherche, Approches croisées

CONTACT
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