Séminaire d’analyse des Structures et des
Processus Sociaux (SPS)
Le séminaire d’analyse des Structures
et des Processus Sociaux (SPS) entend
prendre acte des débats qui animent la
littérature scientifique internationale
et transforment en profondeur la
sociologie contemporaine en reposant
la question de la « stratégie de
recherche » (research design), à savoir le
rapport entre la formulation des
théories, la collecte des données et les
méthodes permettant de faire le lien
entre les théories et les données.
Plusieurs constats motivent cette
réflexion. Les interactions renforcées
entre les sciences sociales et des
disciplines telles que l’informatique, la
physique et la biologie dessinent de
nouvelles perspectives conceptuelles
et méthodologiques pour penser le
monde social. Outrepassant les
frontières disciplinaires de la
sociologie, l’analyse des réseaux
s’attèle à des échelles inédites. En
outre, l’adoption de méthodes dites
mixtes modifie la division du travail
entre approches quantitatives et
qualitatives. À la lumière de ces défis,
le séminaire SPS se donne ainsi pour
objectif de discuter, sans a priori
thématique ou disciplinaire, les
travaux qui permettent d’approfondir
notre compréhension des relations
entre la théorie, les données et les
méthodes dans les sciences sociales.
Maison de la recherche
28 Rue Serpente 75006
15h – 17h

20.10.2017 Delia Baldassarri (NYU)
Cooperation in Complex Societies: How does
Ethnic Diversity Affect Pro-social Behavior in
Contemporary Communities?
17.11.2017 Martin Aranguren (CNRS–URMIS)
Misrecognitive Discrimination: Clarification
and Field Experimental Operationalization.
15.12.2017 Olivier Godechot (CNRS–OSC)
Structural Exchange Pays off. Reciprocity,
Cycles and Board Compensations in UK Firms
(2001-2011).
19.01.2018 Milena Tsvetkova (LSE)
The Emergence of Inequality in Social
Groups.
16.02.2018 Sarah Valdez (Linköping University)
Patterns in Radical Right Party Emergence.
16.03.2018 Fabien Accominotti (LSE)
Experimental Studies of the Acceptability of
Inequality.
13.04.2018 Henning Hillmann (Mannheim)
Quantitative Analysis of Qualitative Data: The
Case of Historical Networks
4.5.2018 Ivano Bison (Trento)
Time, Events, and Sequences.
15.6.2018 Richard Breen (Oxford)
Intergenerational Mobility and Demographic
Change.
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