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Association Française de Sociologie – Congrès de Nantes 

Réseau Thématique 12 – « Sociologie économique » 

Compte-rendu de l’assemblée générale du réseau du 
5 septembre 2013 

 

 

Participants  

Etaient présents lors de cette assemblée : Guilhem Anzalone, Denis Colombi, Anne 

Jourdain, Ronan Le Velly, Alexandre Mallard, Sidonie Naulin, Pierre Naves, Tommaso Pardi, 

Marie Piganiol, Philippe Steiner, Marie Trespeuch, Scott Vialet-Thévenin 

Ordre du jour 

1. Bilan des activités 2011-2013 

2. Les pistes de projets pour la période 2013-2015 

3. Renouvellement du bureau 

 

1 Le bilan des activités du réseau 2011-2013 

Le travail du réseau a porté sur trois types d’activité.  

1.1 Mise en place et animation du site internet du réseau 

Un site a été mis en place, sous la forme d’un carnet de recherche sur la plateforme 

hypotheses.org : http://socioeco.hypotheses.org/. L’animation du site comporte 

principalement deux activités : mise en ligne d’informations concernant des événements, 

appels à contributions, annonces, etc. ; articles présentant une recherche doctorale en 

cours. Par ailleurs, le site sert de support privilégié de communication et d’information 

concernant les manifestations du réseau, notamment l’organisation du congrès.  

  

1.2 Contribution à l’organisation des journées d’étude « Vers une 

sociologie des réputations » 

Les journées ont été organisées par Jean-Samuel Beuscart (RT37/médias), Anne Jourdain, 

Sidonie Naulin et Marie Trespeuch et ont eu lieu à l’université d’Amiens les 24 et 25 janvier 

2013. 18 communications ont été présentées. La manifestation a donc reçu le soutien des 

membres du bureau du RT, ainsi qu’un soutien logistique et financier du CURAPP et du 

Conseil régional de Picardie. 

 

http://socioeco.hypotheses.org/
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1.3 L’organisation des sessions du RT pour le congrès de Nantes 

Le réseau a organisé 6 sessions pour au total 22 communications. 2 sessions ont été co-

organisées avec le RT 29 (Sciences et techniques en société). Un premier bilan de ces 

sessions conjointes indique qu’elles ont bien fonctionné et qu’elles ont permis des 

discussions nourries et stimulantes. 

 

2 Les pistes de projet pour la période 2013-2015 

2.1 Animation du réseau 

Le travail d’animation pourra notamment s’appuyer sur le site du RT, avec le développement 

d’autres types de contenus complétant ceux qui sont aujourd’hui mis en ligne, pour 

développer encore sa visibilité et renforcer son rôle au sein de la communauté des 

chercheurs en sociologie économique.  

2.2 Organisation de manifestations  

La discussion fait apparaître deux pistes pour des manifestations dans la période 

intermédiaire d’ici le prochain congrès :  

- Pierre Naves évoque des projets possibles avec l’Université de Bordeaux, sur la 

thématique des circuits courts.  

- Tommaso Pardi envisage des événements scientifiques (co)-organisés par le RT, 

auxquels le Gerpisa pourrait contribuer sous des formes à définir. Des journées 

d’études pourraient par exemple être consacrées aux transformations des 

rapports industrie-marché dans d’autres secteurs que ceux de l’automobile (bien 

connus du Gerpisa), mais qui posent des problèmes analogues en lien avec les 

évolutions contemporaines de l’économie : comment des industries réagissent-

elles aux évolutions des formes de consommation, aux phénomènes de 

concurrences directement issues de la globalisation, aux innovations dans les 

modes de production, etc. ? Ces thématiques sont à travailler en lien avec le 

bureau du RT pour définir les manifestations scientifiques possibles.  

 

3 Renouvellement du bureau 

Avant de procéder au renouvellement, Alexandre Mallard rappelle les principes de 

fonctionnement du réseau et de son bureau :  

- Est membre du RT12 toute personne qui le souhaite. Il lui suffit d’en faire la 

demande auprès du bureau pour être destinataire des informations diffusées par 

le réseau.  

- Les membres du bureau sont choisis lors de l’assemblée générale sur la base de 

la libre participation, et de leur engagement à coopérer dans les tâches associées 

au fonctionnement du réseau : réunions de coordination environ tous les deux 
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mois, participation à la sélection des communications pour les congrès, à 

l’organisation pratique des manifestations, etc.  

- Concernant la présidence du réseau, les membres du bureau actuel du RT 

s’accordent sur l’idée qu’il est souhaitable que le président du bureau ait une 

expérience antérieure dans le fonctionnement du réseau, compte tenu de 

l’importance du rôle du président dans le processus d’animation.  

 

Les membres du bureau durant la période 2011-2013 étaient les suivants : Sophie 

Dubuisson-Quellier, Caroline Dufy, Anne Jourdain, Ronan Le Velly, Alexandre Mallard, 

Sidonie Naulin, Hélène Richard, Alina Surubaru, Marie Trespeuch, Antoine Vernet. 

Antoine Vernet, Alina Surubaru, Hélène Richard et Caroline Dufy ne souhaitent pas 

renouveler leur participation. Jean Finez et Stéphanie Barral n’ont pas pu participer au 

congrès de l’AFS mais ont fait savoir qu’ils étaient intéressés pour participer au bureau. 

Durant l’assemblée générale, Guihem Anzalone, Tommaso Pardi, Marie Piganiol, Scott 

Viallet-Thévenin font part de leur souhait d’entrer dans le bureau.  

Au total, le nouveau bureau pour la période 2013-2015 est composé des personnes 

suivantes : Guilhem Anzalone, Stéphanie Barral, Sophie Dubuisson-Quellier, Jean Finez, 

Anne Jourdain, Ronan Le Velly, Alexandre Mallard, Sidonie Naulin, Tommaso Pardi, Marie 

Piganiol, Marie Trespeuch, Scott Viallet-Thévenin.  

Aucun membre du bureau durant la période 2011-2013 ne souhaitant prendre la présidence,  

Alexandre Mallard accepte de prolonger son activité à ce poste pour le démarrage de la 

période 2013-2015. Une élection sera organisée au sein du bureau ultérieurement, afin que 

le passage de témoin se passe dans de bonnes conditions.   


