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Bureau et membres du projet

Le Groupement de recherche Analyse de réseaux en Sciences humaines et
sociales (GDR AR-SHS) est coordonné par Laurent Beauguitte avec l'aide
de Serge Lhomme.

Membres du bureau (réunion deux fois par an) :
� Laurent Beauguitte (CR, UMR IDEES, section 39)
� Serge Lhomme (MCF, EA Lab'Urba, section 39)
� Béatrice Milard (PU, UMR LISST, section 36)
� Ainhoa de Federico de la Rua (MCF, LISST, section 36)
� Claire Lemercier (DR CNRS, CSO, section 33)
� Pierre-Yves Beaurepaire (PU, EA CMMC, section 33)
� Pierre Gervais (PU, EA Crew, section 33)

Membres du GDR 1

Abréviations utilisées : CR chargé de recherche ; DR directeur de recherche ;
EA équipe d'accueil ; IE ingénieur d'études ; IR ingénieur de recherche ; MCF
maître de conférences ; PU professeur des universités ; UMR unité mixte de
recherche

Archéologie : Ted Gragson (chaire d'excellence, UMR Traces), Florent Hau-
tefeuille (MCF, UMR Traces), Nicolas Poirier (CR, UMR Traces), Christine
Rendu (CR, UMR Framespa), Roland Viader (CR, UMR Framespa)

1. La présentation par discipline nous a paru la plus pertinente a�n de mettre en
évidence le caractère pluridisciplinaire du projet.
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Droit : Raphaelle Nollez-Goldbach (CR, UMR CTAD)

Géographie : César Ducruet (CR, UMR Géographie-cités), Denis Eckert
(DR, UMR LISST), Nicolas Verdier (DR, UMR Géographie-cités)

Histoire : Pierre-Yves Beaurepaire (PU, EA CMMC), Michel Bertrand (PU,
UMR Framespa), Silvia Marzagalli (PU, EA CMMC), Zacarias Moutoucias
(PU, UMR Cessma), Marie-Carmen Smyrnelis (MCF, Institut Catholique
de Paris)

Informatique : Antonio Casilli (MCF, UMR 9217), Christophe Prieur (MCF,
UMR 9217), François Queyroi (CR, UMR Géographie-cités), Fabien Tarissan
(MCF, UMR LIP6)

Économie et gestion : Yann Bramoullé (DR, UMR Greqam), Frédéric
Gannon (MCF, EDEHN), Gilles Guieu (PU, EA CRET-LOG)

Mathématiques : Bertrand Jouve (DR, UMR Framespa)

Physique : Pierre Borgnat (CR, UMR 5672, Équipe Sisyphe), Pablo Jensen
(DR, UMR 5672, Équipe Sisyphe)

Sociologie : Marie-Pierre Bes (PU, UMR LISST), Claire Bidart (DR, UMR
LEST), Michel Grossetti (DR, UMR LISST), Emmanuel Lazega (DR, UMR
CSO), Florence Maillochon (CR, Centre Maurice Halbwachs), Pierre Mercklé
(MCF, UMR DPCS), Karl Van Meter (EHESS)

Statistiques : Arnaud Bringé (IR, INED), Pascal Cristofoli (IR, UMR La-
DéHis), Bénédicte Garnier (IE, INED)

Organismes 2

CNRS : UMR 6266 IDEES (Rouen), UMR 5136 FRAMESPA (Toulouse),
UMR 5193 LISST (Toulouse), UMR 7116 CSO (Paris), UMR 7074 CTAD
(Nanterre & ENS), UMR 7606 LIP6 (Paris), UMR 6579 GREQAM (Aix-
Marseille), UMR 7317 LEST (Aix-Marseille), UMR 5672 (Lyon), UMR 5283
DPCS (Lyon), UMR 5608 TRACES (Toulouse), UMR 8504 Géographie-
Cités (Paris), UMR 9217 (Paris) 3, UMR 8558 LaDéHis (Paris), UMR 8097
Équipe ERIS (Paris).

Hors CNRS : INED (Paris), UMR 245 CESSMA (Paris), EA 4399 CREW
(Paris), EA 881 CRET-LOG (Aix-Marseille), EA 3482 LAB'URBA (Créteil),
EA 1193 CMMC (Nice), EDEHN (Le Havre), Institut Catholique de Paris.

2. Nous n'avons pas encore reçu les signatures des responsables des institutions indi-
quées en italique.

3. Cette UMR vient juste d'être créée et nous avons l'accord de principe de la respon-
sable, Valérie Fernandez, mais pas encore la signature
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Gouvernance du GDR

Le bureau se réunit deux fois par an pour faire le point sur les actions pas-
sées, l'avancement des projets en cours et les questions budgétaires. L'ordre
du jour est établi par le coordinateur après consultation de l'ensemble des
membres du GDR (dix jours ouvrables avant la date de la réunion). Un ordre
du jour détaillé est envoyé aux membres du bureau cinq jours ouvrables
minimum avant chaque réunion. Un compte-rendu écrit est systématique-
ment envoyé à l'ensemble des membres du GDR. Les décisions sont prises de
préférence à l'unanimité, à la majorité simple des voix exprimées en cas de
désaccord. En cas d'absence prévue, une procuration peut être donnée à un-e
membre du bureau (une procuration maximum par personne). Laurent Beau-
guitte et Serge Lhomme prennent en charge les comptes-rendus de réunion.

Les quatre actions concrètes prévues (cf infra) sont chacune placées sous
la responsabilité d'un groupe restreint associant au minimum un-e membre
du bureau et deux disciplines di�érentes. La mise en place de ces quatre
groupes se fera lors du premier semestre d'existence du GDR.

Contexte scienti�que

Ces dernières années ont vu l'émergence de dynamiques collectives re-
latives à l'analyse de réseau dans la sphère scienti�que francophone : on
peut notamment citer le groupe fmr (�ux, matrices, réseaux) 4 animé par
des géographes, le groupe RES-HIST 5 animé par des historien-ne-s et, his-
toriquement plus anciens, le réseau thématique 26 de l'Association française
de sociologie, le séminaire Réseaux et régulations 6 ou les deux écoles théma-
tiques 7 sur les réseaux organisées essentiellement par des sociologues. À des
degrés divers, ces groupes ont pu collaborer avec des informaticien-ne-s, des
statisticien-ne-s ou des géomaticien-ne-s. Si chacune de ces initiatives a eu
pour souci de développer le dialogue avec les autres disciplines, il n'en reste
pas moins que leur ancrage reste le plus souvent mono-disciplinaire.

L'ambition du GDR AR-SHS est de s'appuyer sur ces dynamiques col-
lectives pour favoriser le dialogue entre les disciplines. Si les questions de re-
cherche ou les méthodes utilisées varient, des problèmatiques communes, qu'il
s'agisse de la collecte des données, des enjeux de visualisation ou des interpré-
tations des résultats, nécessiteraient un plus grand dialogue entre praticien-
ne-s. Les structures pour favoriser ce dialogue inter-disciplinaire commence

4. http://groupefmr.hypotheses.org/ - tous les sites mentionnés ont été visités en fé-
vrier 2015.

5. http://reshist.hypotheses.org/
6. http://www.cso.edu/�che_actu.asp?actu_id=1409
7. http://www.cmh.ens.fr/pro/reseaux-sociaux/hoprubrique.php?id_rub=14
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à exister au niveau régional (voir le laboratoire d'excellente Structuration
des mondes sociaux à Toulouse, http://sms.univ-tlse2.fr/) mais l'absence de
structure au niveau national freine ce processus.

Au niveau européen, on observe les mêmes dynamiques de mise en réseau
même si, là encore, la mono-disciplinarité l'emporte le plus souvent : on
peut citer notamment les réseaux Connected Past 8 (histoire et archéologie),
les SunBelt 9 européennes (sociologie en très grande majorité), le groupe
SpanGeo 10 (géographie et informatique) ou le Historical Network Research 11

(histoire).

Objectifs

Le GDR AR-SHS regroupe des praticien-ne-s (chercheur-e-s, enseignant-
e-s chercheur-e-s, ingénieur-e-s) mobilisant l'analyse de réseaux dans leurs
travaux. Son principal objectif est de favoriser le dialogue et les collabora-
tions interdisciplinaires notamment entre les di�érentes sciences humaines
et sociales. Le dialogue ne pouvant qu'être favorisé par la mise en ÷uvre
d'actions concrètes, quatre objectifs nous apparaissent prioritaires :

1. créer une revue pluri-disciplinaire à comité de lecture sur la plate-
forme revues.org (articles en français ou en anglais : publications au
�l de l'eau avec possibilité de dossiers thématiques) ;

2. développer une ré�exion conceptuelle et méthodologique transdisci-
plinaire autour de nos pratiques par le biais de workshops annuels ;

3. organiser des formations (initiation ou perfectionnement) sur des mé-
thodes ou des outils ;

4. constituer et mettre à disposition de la communauté scienti�que in-
ternationale des bases de données et des programmes issus de nos
travaux.

La pluridisciplinarité est un processus long et di�cile à mettre en ÷uvre
tant les concepts et les pratiques (organisation de la recherche, paradigmes
disciplinaires, pratiques de publication etc.) di�èrent. Ce processus néces-
site des actions collectives et des échanges réguliers. L'ensemble des points
développés ci-dessous devrait permettre de favoriser un tel dialogue et par
conséquent l'émergence d'un travail collaboratif. Toutes ces actions ont été
conçues a�n de pouvoir être évaluées de manière objective et quanti�ée.

8. http://connectedpast.soton.ac.uk/
9. http://insna.org/sunbelt2015/
10. http://s4.csregistry.org/SpanGeo
11. http://historicalnetworkresearch.org/
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Créer une revue supplémentaire pourrait sembler à première vue peu per-
tinent dans la mesure où le nombre de revues existant est déjà très élevé. En
analyse de réseaux, il existe des revues thématiques (voir par exemple Net-
Com, Réseaux, Networks and spatial economics, Journal of Transport Geo-
graphy) d'une part et des revues très méthodologiques (Social Networks,
Network Science) d'autre part - toutes ces revues sont d'accès payant. En
revanche, il manque une revue pluri-disciplinaire dédiée à des travaux empi-
riques mobilisant l'analyse de réseaux - seule la revue en libre accès REDES 12

satisfait à ces critères mais elle publie essentiellement en espagnol et en por-
tugais. Le choix de la plateforme revues.org favorisera la di�usion libre des
recherches. La mise à disposition des données et des programmes utilisés
pour les articles sera encouragée.

Il ne s'agit donc pas, ou pas seulement, de créer une revue de plus, mais
bien de proposer un modèle de revue scienti�que ouverte favorisant les dé-
marches reproductibles, modèle encore trop peu développé en sciences so-
ciales. Or, de nombreuses études ont montré tout l'intérêt, tant pour les
chercheur-e-s (nombre de citations, visibilité internationale et interdiscipli-
naire) que pour la communauté scienti�que dans son ensemble (cumulativité
des résultats) de ces démarches de recherche reproductible. La composition
d'un comité de rédaction pluridisciplinaire (francophone et anglophone) de
qualité ne posera aucun problème étant donné les nombreux liens existant
entre les membres du GDR et les chercheurs étrangers travaillant sur ces
sujets.

Les workshops annuels auront pour objectif de faire dialoguer les spécia-
listes de di�érentes disciplines autour de notions clés de l'analyse de réseaux
(centralités, résilience, voisinage, communautés). Des chercheur-e-s étranger-
e-s seront invité-e-s dans le cadre de ces workshops et les actes seront publiés
sur HAL a�n d'assurer leur visibilité et un accès libre.

Ces workshops seront basés sur le principe un tiers d'invités (de dif-
férentes disciplines), deux tiers de chercheur-e-s sélectionnés après appel à
communication par un comité scienti�que ad hoc. Toutes les personnes par-
ticipantes s'engageront à fournir un texte original questionnant une notion,
moins sous forme d'article que sous forme de pistes de ré�exion et d'inter-
rogations visant à favoriser un dialogue fructueux entre participant-e-s. Le
�nancement de ces workshops sera assuré par le GDR et les institutions
membres.

Pour les formations, plusieurs formules sont envisagées : des interven-
tions ponctuelles dans des écoles doctorales ; une école thématique pluri-
disciplinaire (avec des présentations et des ateliers) dans l'esprit de celles

12. http://revista-redes.rediris.es/
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organisées à Cargèse en 2008 et à Porquerolles en 2012 (voir le site du RT26
de l'AFS 13) ; création d'un wiki consacré aux logiciels. Ces formations seront
une illustration concrète du travail collaboratif favorisé par le GDR.

Si la revue a pour but la di�usion des résultats, si les workshops cherchent
à favoriser l'émergence de pistes nouvelles, les formations ont pour objectif
la di�usion des concepts, méthodes et outils disponibles dans les di�érentes
disciplines. La demande de formation, notamment au niveau doctoral, est en
e�et croissante comme le montre le succès des formations annuelles organisées
depuis plusieurs années à l'EHESS ou au CSO - Sciences Po Paris 14. Le GDR
souhaite favoriser la synergie entre ces initiatives, notamment en mettant à
disposition des cours et des tutoriels. Le wiki sera essentiellement consacré
aux logiciels libres pour lesquels la documentation en français est parfois
insu�sante.

En�n, le dernier objectif est de créer une bibliothèque de jeux de données
consacrés à des réseaux (sociaux, spatiaux, économiques, historiques. . .). Ces
données seront accompagnées de métadonnées en français et en anglais. Les
principes de Data Management Plans (DMP) préconisés par la Commis-
sion européenne dans le cadre d'Horizon 2020 15 serviront de guide pour la
conception des jeux de données et des métadonnées associées. L'ambition
est simultanément de promouvoir l'OpenData et les méthodes de recherche
reproductible. Ces jeux de données seront hébergés sur le site du GDR -
celui-ci sera hébergé sur la plateforme hypotheses.org. Ce site assurera de
manière plus générale la visibilité des initiatives portées et soutenues par le
GDR.

Actuellement, des jeux de données sont fournis avec les logiciels, quelques
sites hébergent des données dans un format souvent spéci�que à un logiciel
donné, mais rien ne permet au niveau francophone de rivaliser avec la richesse
d'un site comme le Harvard Dataverse Network 16. Or la mise à disposition
des données, avec des métadonnées de qualité rédigées en français et en
anglais, favorise la visibilité internationale des travaux des auteurs les ayant
collectées.

Calendrier prévisionnel

À partir du moment t où la création sera o�cialisée par le CNRS, les
principales étapes seront les suivantes :

13. http://www.cmh.ens.fr/pro/reseaux-sociaux/
14. Les responsables de ces di�érentes formations sont bien évidemment membres du

GDR.
15. European Commission, Guidelines on Open Access to Scienti�c Publications and

Research Data in Horizon 2020, v. 1.0, 11 décembre 2013.
16. https://thedata.harvard.edu/dvn/
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� première réunion du bureau à t + 3 (puis tous les 6 mois) ;
� mise en place des quatre groupes restreints responsables des objectifs

détaillés supra à t + 6 mois ;
� lancement du site du GDR sur hypotheses.org à t + 6 mois ;
� workshop à t + 1 an, t + 2 ans. . . t + 4 ans ;
� lancement de la revue sur revues.org à t + 2 ans* ;
� école d'été à t + 3 ans ;
� discussion sur l'opportunité d'un renouvellement du GDR à t + 3 ans.

*Le délai peut paraître long. La création d'une revue en ligne sur une
plate-forme comme revues.org a un coût d'entrée faible. Néanmoins, l'am-
bition de créer une revue de référence, bilingue et pluri-disciplinaire, nous
semble nécessiter une préparation minutieuse de tous les aspects liés au tra-
vail éditoriale (charte graphique, normes bibliographiques, procédures d'ano-
nymisation et d'évaluation des manuscrits, recherche de �nancement de temps
d'ingénieur pour le secrétariat de rédaction etc.).

Annexe �nancière

Le budget du GDR AR-SHS est géré par Sophie de Peindray, gestionnaire
de l'UMR IDEES.

Le budget demandé permettra d'atteindre les objectifs suivants :
� réunions deux fois par an des membres du bureau à Toulouse (2

membres), Nice (2 membres) ou Paris (4 membres). Soit en moyenne
4 A/R en train (150 euros x 4), un déjeuner (8 x 15 euros) et une
pause café (8 x 3) soit un total annuel de 744 euros et 2 976 euros
pour les 4 ans du GDR ;

� Organisation des workshops annuels : prise en charge des déplace-
ments et de l'hébergement (2 nuits) des chercheur-e-s invité-e-s (na-
tionaux et internationaux) soit 3 invité-e-s par workshop, coût moyen
estimé 250 euros/chercheur-e (voyage) et 160 euros/chercheur-e (hé-
bergement) soit un total de 750 euros annuels pour les déplacements,
480 euros pour l'hébergement et 4 920 euros pour les 4 ans du GDR.
Le reste sera pris en charge sur ressources propres ;

� Organisation de l'école d'été : prise en charge des déplacements et des
hébergements des membres du GDR soit 20 personnes (estimation)
pour un coût moyen de 300 euros : total 6 000 euros. Le reste sera
pris en charge sur ressources propres ;

� �nancement des réunions préparatoires au lancement de la revue et
des premiers comités de rédaction (des sources de �nancement com-
plémentaires seront recherchées pour assurer la pérennité du fonction-
nement de la revue) : 6 A/R pour 6 personnes (moyenne 70 euros)
soit un total de 2 520 euros ;
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� prise en charge des frais de déplacement et d'inscription aux colloques
internationaux sur l'analyse de réseaux (SunBelt européenne tous les
2 ans, colloque européen annuel d'analyse des réseaux sociaux) pour
présenter les actions du GDR et créer une dynamique internationale :
inscription 500 euros/an + frais de déplacement 300 euros/an soit un
total de 3 200 euros.

Somme totale : 19 616 euros HT
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