
 

 CINQUIEME RENCONTRE DU GROUPE RES-HIST  

LA PERSONNE EN QUESTION DANS LES RESEAUX 

RENNES, 17-18 OCTOBRE 2019 

 

Jeudi 17 octobre (MSHB, amphithéâtre Castel) 

9h 30 – 13h 00 : Michaël GASPERONI (CR CNRS), Cyril GRANGE (DR CNRS), Benoît PANDOLFI 

(IR géomaticien) et Claire LEMERCIER (DR CNRS) : Présentation des logiciels Demo-Hist, Puck et 

Vistorian 

Buffet 

14h 15 – 14h30 : Karine KARILA-COHEN et Isabelle ROSE (Université Rennes 2) : Introduction 

Session 1 : Des dieux et des réseaux (monde antique)  

[discutante : K. Karila-Cohen] 

14h30 : Sylvain LEBRETON (Université de Toulouse 2) : Des dieux et des personnes : une approche par les 

réseaux (mondes grecs et ouest-sémitiques, ca. 1000 av. n. è. – 400 d. n. è.)  

15h30 : Sandya SISTAC (Université de Toulouse 2) : Tisser des liens. L’Athēnē d’Homère, puissance divine 

en réseaux. 

Pause 

Session 2 : Cercles aristocratiques, officiers et abbayes en leurs réseaux (Moyen Âge) 

[discutante : I. Rosé] 

17h00 : Laurent NABIAS (Université de Nanterre) : Entre nobles franciliens et patrilignages, hôtels princiers 

et abbayes cisterciennes : des individus aux entités. 

18h00 : Isabelle MATTHIEU (Université d’Angers), Isabelle ORTEGA (Université de Nîmes) et Anne 

TCHOUNIKINE (INSA Lyon) : Les officiers (au cœur) de la base de données Europange. L’individu au sein 

d’un système. 

 

Dîner  

 



Vendredi 18 octobre (Bâtiment A, salle J. Léonard) 

Session 3 : Des actions aux acteurs 

[discutante : Claire Lemercier] 

9h30 : Pierre GERVAIS (Université Paris 3) : L’acteur et son livre : questions autour de la comptabilité 

marchande de l’époque moderne. 

10h30 : Émeline BRYLINSKI (Université de Genève) : Les Conférences Internationales de l’Instruction 

Publique : quel.les acteur.ices conçoivent les recommandations internationales de l’Éducation (1934-1968) ?  

Pause  

Session 4 : Les “petits mondes” contemporains 

[discutant : Michaël Gasperoni ?] 

12h00 : Cécile ARMAND (Aix-Marseille Université) : Les Rotariens dans les réseaux transcoloniaux à 

Shanghai dans la première moitié du XXe siècle. 

Buffet 

14h30 : Laurent BEAUGUITTE (CR CNRS) : Le petit monde du black metal malais néo-nazi (2000-2019) : 

personnes, artistes, réseaux. 

Session 5 : Collaborations scientifiques 

[discutant : Laurent Beauguitte?] 

15h30 : Sébastien PLUTNIAK (École française de Rome) : Une approche probabiliste de l’activité personnelle 

dans un réseau de collaboration scientifique : un cas en archéologie préhistorique francophone (1969–1989). 

Pause 

17h00 : Nicolas GUILHOT (Université de Lyon 3) : L’histoire de la recherche en management des 

organisations de santé en France. 
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