Journée de recherche SMS
« Mondes Economiques »
9 Juin 2021
Animation : Cédric Calvignac, Guillaume Favre, Danielle Galliano,
Pierre Labarthe, Stefano Ugolini
Amphithéâtre ODG1- bâtiment Olympe de Gouges - Université Toulouse Jean Jaurès
Un lien sera donné pour suivre la journée en ligne dans le cas où il ne serait pas possible d’organiser la
journée en présentiel

MARDI 8 JUIN – RAPPEL
Conférence débat de Mark Granovetter (en ligne), pour la parution de son nouvel
ouvrage « Société et économie » (2021, Ed. Seuil pour trad. Française).
Débat organisé par Michel Grossetti
MERCREDI 9 JUIN : Journée Mondes Economiques.
La matinée sera consacrée à la présentation de projets financés par les opérations « Mondes
Marchands » et « Mondes productifs », dont la fusion a abouti à l’opération « Mondes
Economiques ».
L’après-midi sera consacrée à une série de présentation sur la thématique « Regards croisés
sur la notion d’intermédiaire dans les relations économiques ». L’objectif sera de partager des
travaux/concepts issus de différentes disciplines sur ce sujet, et d’échanger sur des projets qui
pourraient être soutenus par l’opération « Mondes Economiques ».
MATINEE → PRESENTATION DE PROJETS
▪

[09h30-10h30] Présentation de 3 projets de l’opération – (10’ de présentation + 5’ de
questions par projet) + 15’ de discussion collective

✓ CERAMISO – Céramiques du Sud-Ouest : production, circulation, consommation (XVIIe – XIXe siècle).
Jean-Michel Minovez
✓ CIRCULARITéS – Circularités, innovations et territoires. Amélie Gonçalves & Danielle Galliano
✓ TERRAE-XIII – Les dynamiques de l’espace féodal et l’émergence des marchés. Roland Viader, Laurent
Jégou.

▪

[10h30-10h45] Pause café

▪

[10h45-12h00] Présentation de 4 projets de l’opération – (10’ de présentation + 5’ de
questions par projet) + 15’ de discussion collective
MINURBA – Mines Urbaines. Yan-Philippe Tastevin
TOURALIM – L’ALIMentation au cœur des sociabilités ville campagne. L’exemple de l’agriTOURisme

✓
✓
comme forme d’interaction entre populations agricole et non-agricole. Jacinthe Bessières et Alexis Annes

✓

BREVETS – Pour une approche sociologique des réseaux de brevets. Proposition de recherche et boite à
outils. Franck Cochoy
▪

[12h00-12h30] Discussion collective sur sujets potentiels pour années à venir ?

APRES-MIDI → SEMINAIRE SUR LE CONCEPT D’INTERMEDIAIRE
▪
✓

[14h00-16h00] Présentations offrant différentes perspectives disciplinaires et applications
empiriques du concept d’intermédiaire.

JULIEN BRAILLY & GUILLAUME FAVRE
o Salons, « cluster temporaires » et « évènements configurateurs de champs » dans la
structuration des marchés

✓

PIERRE LABARTHE & NOEMIE BECHTET
o Dynamiques intersectorielles et changement technique en agriculture : le rôle des
intermédiaires dans la diffusion des technologies numériques

✓

ROLAND CANU
o Une publicité qui se fredonne. Ou l'invention d'un pouvoir publicitaire de masse durant
l'entre-deux-guerres

✓

DELIO LUCENA-PIQUERO, STEFANO UGOLINI, JEROME VICENTE
o « Les animaux fantastiques »: appréhender l'intermédiation économique par l'analyse de
réseaux

▪

[16h00-16h15] Pause café

▪

[16h30-17h30] Discussion collective sur autres projets potentiels

OPEN MIC’. Appel à Présentation de 2’ à 5’ pour idées complémentaires
DISCUSSION OUVERTE SUR IDEES DE PROJETS EN LIENS AVEC LE THEME DES INTERMEDIAIRES

