
 

 

 

 

5e Congrès de l’Association Française de Sociologie 

Thème général : Les dominations 

 Nantes, 2013, lundi 2 septembre –  jeudi 5 septembre 
 

RT26 : Réseaux sociaux 

Appel à communications 

« Relations de domination : contrôle, conflit, pouvoir et 

concurrence » 

 

 

Dans le cadre du 5e congrès de l’AFS, le RT26 se propose de recueillir les propositions de 

communication abordant les thématiques des relations de domination associées à l’émergence 

et la résolution des conflits, aux mécanismes de contrôle, aux relations d’autorité, aux 

asymétries de pouvoir ou encore aux rapports concurrentiels dans des contextes marchands et 

non marchands.  

Appel à communication  

Les travaux sur les relations sociales se développement ces dernières années permettant 

d’éclairer un certain nombre de faits sociaux comme l’accès à l’emploi, l’appui sur des  réseaux 

professionnels ou personnels, l’évolution des relations amicales, etc. L’étude des réseaux 

sociaux porte en général sur la circulation des ressources, l’activation des chaines relationnelles, 

la structure d’opportunités, mais il existe très peu de recherches sur les formes de contrainte, la 

confiscation des ressources, l’isolement relationnel ou les réseaux conflictuels. Le thème général 

du 5e Congrès de l’Association Française de Sociologie nous invite à porter notre attention sur 

les relations de domination associées à l’émergence et la résolution des conflits, aux mécanismes 

de contrôle, aux relations d’autorité, aux asymétries de pouvoir ou encore aux rapports 

concurrentiels dans des contextes marchands et non marchands. 

L’analyse des réseaux sociaux est définie comme l’étude des relations qu’un individu (ou un 

groupe) entretient avec d’autres, compte tenu de la forme que prennent ces relations. L’analyse 

de l’ensemble des relations permet d’identifier des groupes pertinents et comprendre à la fois 



 

 

comment la structure contraint les comportements et comment  les interactions font la 

structure. Les travaux nombreux qui portent sur les réseaux sociaux peuvent s’intéresser à la 

nature des relations entre les individus ou groupes, à leur fréquence, à leur contenu. Une 

approche plus globale s’intéresse à la structure des réseaux, à leur densité, à l’éventuelle 

centralité de certains individus. D’autres enfin essayent de comprendre comment évoluent les 

réseaux sociaux dans le temps, au fil d’événements particuliers. Mais les travaux existants 

portent essentiellement sur l’accès aux ressources, c'est-à-dire sur des liens mobilisés ou 

mobilisables pour atteindre certains objectifs, et laissent souvent inexplorée la question du coût 

pour les individus (relationnel, symbolique, économique, etc.) associé à la captation de ces 

ressources, des mécanismes de contrôle auxquels ils doivent se plier, des stratégies et 

arrangements qui leur permettent de gérer – ou provoquer –  les asymétries de pouvoir, les 

conflits ou les rivalités.  

Dans l’analyse des réseaux sociaux, plusieurs perspectives abordent la question des relations de 

domination. Il y a d’abord les études qui explorent et caractérisent les liens négatifs, perdus ou 

latents. L’inimitié entre dans ce cadre mais les liens négatifs peuvent aussi être définis comme 

des relations sociales dont l’existence, au lieu de permettre un accès à une ressource, l’interdit 

ou la limite. A contrario, des situations de conflit ou de domination peuvent être à l’origine, 

dans certains cas, de mobilisations collectives inédites.    

Il y a ensuite les études qui mettent au jour les mécanismes de contrôle, les asymétries de 

pouvoir et les relations d’autorité. Dans cette perspective, la concurrence de statut est à la fois 

étudiée comme un comportement stratégique visant à imposer sa définition de la situation aux 

autres, mais également comme un moyen pour le collectif de résoudre certains des problèmes 

posés par l’action collective. La concurrence de statut a lieu dans un système d’allégeances à la 

fois normatif, épistémique, social et structural dont l’étude sert à décrire très précisément 

comment différentes formes de domination résultent des choix relationnels des acteurs, de 

leurs positions respectives ou des changements de l’environnement social dans lequel ils 

évoluent.  

Par ailleurs, de nombreux travaux en sociologie économique traitent souvent la question de la 

survie et le développement des entreprises dans un contexte concurrentiel dominé par un 

nombre limité d’organisation qui cumulent différents types de ressources. Ces travaux peuvent 

s’intéresser d’une part à la manière dont les individus tentent de s’adapter aux contraintes 

imposées par le contexte organisationnel et institutionnel dans lequel ils se trouvent. D’autre 

part, ils peuvent porter leur attention sur les structures inter-organisationnelles qui, de fait, 

imposent aux différents acteurs l’adoption de certaines manières de travailler, de certaines 

trajectoires, d’un certain type de business model ou de pratique, etc.  

Enfin, d’autres perspectives s’intéressent aux liens entre structures relationnelles et inégalités 

sociales en mettant en évidence le jeu des positions sociales et leur capacité différenciée à 

générer des relations sociales, renforçant par-là les hiérarchies sociales. Le développement des 

TIC vient réinterroger ces processus, en produisant parfois des effets cumulatifs (fracture 

numérique) mais aussi, d’autres fois, de nouvelles opportunités.  



 

 

Les formes de domination associées aux enjeux de pouvoir, d’autorité, à l’émergence et la 

résolution de conflits ainsi qu’aux mécanismes de contrôle et aux rapports concurrentiels 

peuvent être étudiées de multiples manières par l’analyse des réseaux sociaux. Plusieurs 

thématiques, sans prétendre à l’exhaustivité, semblent néanmoins particulièrement fécondes : 

 Les liens négatifs, liens perdus, liens latents 

 Les relations d’autorité et de pouvoir 

 Les rapports concurrentiels 

 Les formes relationnelles du contrôle social 

 La captation et la privatisation des ressources 

 Les processus d’exclusion 

 Le coût (symbolique, économique, relationnel) des échanges 

 Les réseaux criminels, les cartels et les réseaux illégaux 

 Les réseaux et les processus nuisant aux individus 

 Les élites dominantes et leurs réseaux 

 Les conflits et leur résolution collective 

 Les actes d’allégeance et les controverses normatives, épistémiques 

 Les structures de contraintes multiniveaux 

 Veille, surveillance et sanctions 

 Les mobilisations collectives dans des contextes de domination 

 Réseaux, TIC et fracture sociale 

 

Les propositions peuvent s’inscrire dans une de ces thématiques mais peuvent également 

aborder autrement la question de la domination dans un sens large.  

Le premier critère de sélection des communications repose sur le type de données – en 

l’occurrence relationnelles – analysé. Leur mode de traitement peut tout aussi bien être 

quantitatif que qualitatif. 

 

Informations concernant les soumissions 

Les propositions de communication doivent être adressées par courrier électronique au plus 

tard le 15 janvier 2013. Elles préciseront le cadre théorique, le type de données analysées, la 

méthodologie ainsi que les principaux résultats. Elles ne dépasseront pas deux pages et seront 

accompagnées d’un résumé de 1500 signes maximum (espaces compris), comprenant un titre, 

le(s) nom(s) du/des auteur(s), son/leur institution et leur(s) mail(s). Les propositions de 

communication en anglais seront examinées, les communications pouvant se faire en anglais. Le 



 

 

bureau du RT26 informera les candidats de l’acceptation ou non de leur proposition de 

communication mi-février 2013. Les résumés seront mis en ligne sur le site de l’AFS courant 

avril 2013. 

Les participants ne pourront pas présenter plus de deux communications au total (individuelles 

et collectives) dans les différentes sessions du congrès. 

Contacts :  

Béatrice MILARD 
LISST-Cers, Université de Toulouse Le Mirail 
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