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- Pascal Cristofoli (EHESS) : Partir des femmes et des relations pour étudier une société
villageoise.
Une première partie de l’exposé rappellera les principes méthodologiques de l’analyse des données
relationnelles et des réseaux sociaux, en insistant notamment sur les changements de focale
d’observation qu’elle autorise. Nous présenterons ensuite quelques résultats d’une recherche en cours
sur l'histoire démographique, politique et sociale du Val de Bagnes qui s’intéresse explicitement au
rôle des femmes dans une telle société1. Cela nous permettra d’interroger de manière réflexive la place
des femmes à chacune des étapes de la recherche (sources, méthodologies et analyses) et d’envisager
les apports spécifiques de cet angle d'observation pour l’étude de la parenté et de la sociabilité
villageoise, économique et politique…

- Cyril Grange (CNRS) : Les réseaux d’alliances de la bourgeoisie juive parisienne au XIXe
siècle : une analyse à partir du logiciel Puck (Program for the Use and Computation of
Kinship data)
Le logiciel Puck (Program for the Use and Computation of Kinship data) résulte d’une rencontre entre
ethnologues et historiens autour d’un projet commun : l’analyse systématique des relations de
consanguinité et de mariage à partir de nouveaux outils conceptuels et techniques. L’exposé sera
consacré à une présentation des principales fonctionnalités de Puck ainsi qu’à certaines conclusions
tirées à partir de l’observation d’un réseau composé des familles de la haute bourgeoisie juive
financière et industrielle installée à Paris à la fin du XIXe . On a pu notamment relever l’émergence de
figures utérines à partir de 1880 qui ne doit cependant pas être lue comme l’introduction d’une
nouvelle forme d’alliance en tant que telle mais plutôt comme le résultat de l’effacement des unions
agnatiques, largement dominantes auparavant.

- Françoise Thébaud (Université d’Avignon) : Histoire des femmes et du genre et analyse
des réseaux : questionnements, méthodes, apports
Après avoir rappelé ce qu’est le projet historiographique de l’histoire des femmes et du genre, je
m’interrogerai sur la place (faible et récente) des questionnements en termes de réseaux, sur les
méthodes empiriques que le champ de recherche met en œuvre pour les appréhender et les sources
qu’il mobilise, sur les apports de ces recherches. Je développerai particulièrement la question des
réseaux militants (notamment féministes) et l’intérêt des correspondances militantes.
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