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2 0 1 1

Pascal Roggero,
travaille sur
les dynamiques des organisations et des territoires
la pensée et les systèmes complexes
la simulation sociale et les systèmes multi-agents en sociologie
le management des collectivités territoriales
est
Professeur des Universités en sociologie
et membre de l'IDETCOM, UT1-C (depuis décembre 2013) et chercheur associé au Centre Edgar Morin
(EHESS)
membre du comité scientifique de la chaire Edgar Morin de la complexité à l'ESSEC (depuis mai 2014)
1. Responsabilités scientifiques et pédagogiques
2.1 Responsabilités directoriales
Equipes de recherche
Membre du comité de direction du LEREPS, 2005-2012
Formations
Responsable du Master 2 Economie du développement des territoires, UT1-C, depuis 2011
2.2 Responsabilités au sein de réseaux scientifiques internationaux et nationaux
Responsable du réseau thématique français « Sociologie et systèmes complexes » de l'Association
Française de Sociologie (AFS)
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Co-animateur du comité de recherché n° 5 « Sociologie de la complexité : relations et systèmes» de l'
Association Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF)
2.3 Responsabilités éditoriales
Co-fondateur et membre du comité de direction de la revue Nouvelles Perspectives en Sciences Sociales.
Revue internationale de systémique complexe et d'études relationnelles, Sudbury, éd. Prise de Parole,
Ontario
Membre du comité scientifique du projet éditorial : La emergencia de los enfoques de la complejidad en
América Latina, t 1à 4, CPC, CEL, Buenos Aires, 2013
2.5 Autres fonctions scientifiques
Membre du comité de direction du LEREPS (jusqu'en 2012)
Responsable puis membre du comité de thèse Camille du LEREPS 2000-2013
3 .

P u b l i c a t i o n s

3.1. Articles académiques dans les revues à comité de lecture
Avec L. Rodriguez Zoya, (2015), « Modelos basados en agentes: aportes epistemológicos y teóricos para
la investigación social», Revista Mexicana des Sciencas Politicas y Sociales, vol. 60, n°225.
Avec L. Rodriguez Zoya, (2014), « La modelización y simulación computacional como metodología de
investigación social », Polis, Revista Latinoamericana, n°39.
Avec N. Villa-Vialaneix et C. Sibertin-Blanc, « Statistical exploratory analysis of agent-based simulations in
a social context », Case Studies in Business, Industry and Government Statistics, CSBIGS, vol. 5, n°2, 2014,
132-149
Avec C. Sibertin-Blanc, F. Adreit, , B. Baldet, , P. Chapron, J. El-Gemayel, , M. Mailliard, and S. Sandri, «
SocLab: A Framework for the Modeling, Simulation and Analysis of Power in Social Organizations », Journal
of Artificial Societies and Social Simulation 16 (4) 8, 2013
Avec F. Adreit, C. Sibertin-Blanc, et C. Vautier, « Using Soclab for a Rigorous Assessment of the Social
Feasibility of Agricultural Policies », International Journal of Agricultural and Environmental Information
Systems, IGI Global, Hershey - USA, Numéro spécial Environmental and Agricultural data processing for
Water and Territory management, Vol. 2(2), juillet 2011, pp. 1-20.
Avec L. Rodríguez Zoya, « Sur le lien entre pensée et systèmes complexes », Hermès, n° 60, juillet 2011,
pp 163-170
Avec S. Laflamme et C. Southcott, « Catégorie socioprofessionnelle, identité, engagement social et usage
des médias : une dynamique complexe », Revue canadienne de sociologie, vol. 47, n° 3, 2010, pp. 273-292
3.2 Coordination de revues et d'ouvrages collectifs
Avec Laflamme S., « L'échange », Nouvelles Perspectives en Sciences Sociales, vol. 9, n°2, parution mai
2014
3.3 Contributions à des ouvrages collectifs de recherche
'Para una sociologìa según El método', E. Ruiz Ballesteros y J.-L. Solana Ruiz (eds), Complejidad y
Ciencias Sociales, Séville, Universidad Internacional de Andalucía, 2013, 103-123
« Tu fais de l'épistémologie sans savoir l'épistémologie que tu fais », Génelot D. et M-J Avenier(dir), Agir et
penser en complexité avec Jean-Louis Le Moigne, Paris, L'Harmattan, 2012
4 .

C o m m u n i c a t i o n s

4.1 Les communications sélectionnées ou invitations lors de colloques et rencontres internationaux
« Le projet comme processus d'auto-éco-réorganisation », Rencontres du CR5 AISLF, UT1-Capitole,
Toulouse, le 17 décembre 2013
Avec L.F. Sanchez Arias, « Un Método Para el Estudio de Los Estados Futuros de un Sistema Social »,
Encuentro Internacional de Investigadores en Administración 2013, Santa Marta, Colombie, 27 novembre
2013.
Avec Rodríguez Zoya, L. "Le modèle épistémologique de la pensé complexe", XXIX Congrès
Latino-Américaine de Sociologie, Santiago du Chili, Chili, 29 septembre au 4 octobre 2013.
Avec L. Rodriguez Zoya « De la pertinence d'articuler « pensée complexe » et « systèmes complexes » :
pour une science réflexive de la complexité sociale », comité de recherche n° 5 « Sociologie de la complexité :
relations et systèmes », XIXe congrès de l'AISLF, 2-6 juillet 2012, Rabat, Maroc.
Avec Baldet B., « Positionnements stratégiques autour du risque d'inondation : modélisation et simulation
du cas de la vallée du Touch en Haute-Garonne. », RT 32 "Sociologie et systèmes complexes", IVe congrès
de l'AFS à Grenoble, 5-8 juillet 2011.
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« Quelle socio-anthropologie pour les modèles de simulation sociale ? Une critique de l'usage des
systèmes multi-agents en sociologie à partir de la pensée complexe. », Colloque international Comment
peut-on être socio-anthropologue aujourd'hui ?, Grenoble, 20 et 21 janvier 2011
« La construction linguistique des territoires : de la France d'hier à l'Union Européenne d'aujourd'hui »,
Conférence de clôture du Congrès international « Langue et territoire » pour le cinquantenaire de l'Université
Laurentienne de Sudbury, 3 septembre 2010, Sudbury, Canada
4.2 Communications colloques nationaux et conférences
« Les nouveaux défis des ressources humaines dans les collectivités territoriales», conférence introductive,
Rencontres territoriales sur les ressources humaines « Répondre ensemble aux nouveaux enjeux RH »,
Colloque national du CNFPT, Montpellier 5 et 6 novembre 2013
« Appréhender et faire avec la complexité : une exigence organisationnelle ? », conférence introductive,
Rencontre nationale des consultants internes en organisation des collectivités territoriales, INSET Montpellier,
4 octobre 2012
« Pourquoi Edgar Morin ? », introduction à la conférence d'E. Morin, « Derrière l'humanisme, l'humain »,
GREP, Toulouse, 14 février 2013
4.3 Organisation de colloques et de congrès
Membre comités scientifique et d'organisation Colloque international « Le projet appliqué au territoire :
relations, systèmes et complexité» organisé par l'Université de Tours et le CR 5 de l'AISLF (prévu en juin
2014)
Membre équipe de pilotage Vendredis de l'INET sur le thème : « La complexité : conquête d'un nouvel
avenir » (prévu à Paris, juin 2014)
Organisateur des Rencontres du CR 5 de l'AISLF, 16-17 décembre 2014, Université d'UT1-Capitole
Responsable de l'organisation des réunions du CR 5 « Sociologie de la complexité : relations et systèmes »
XVIIIe Congrès de l'AISLF, Rabat, Maroc, 2-6 juillet 2012
Co-responsable de l'organisation Réseau Thématique 32 "Sociologie et systèmes complexes", Ve congrès
de l'AFS, Grenoble, 5-8 juillet 2011
Co-responsable de l'organisation de la session francophone au sein du RC51 Sociocybernetics lors du
Congrès de l'International Association of Sociology, Göteborg, Suède, juillet 2010
5.

Encadrement

de

thèses

soutenues :
de L. Rroriguez Zoya, El modelo epistemológico del pensamentio complejo. Análisis critico de la
construcción de conocimiento en sistemas complejos, , Universidad de Buenos Aires, 6 mars 2013, Docteur
avec les félicitations du jury et Doctor Summa con laude. (Cotutelle UT1-C-UBA, J. I. Piovani, CONICET)
de B. Baldet, Gérer la crue ou la rivière ? Le gouvernement du risque d'inondation entre enjeux localisés et
approche instrumentée. Le cas de la vallée du Touch en Haute-Garonne, UT1-C, 26 juin 2012, Docteur avec
les félicitations du jury
de G. Carrère, Changement cognitif ou transformation du rôle social de l'expert ? Sociologie des experts du
risque routier dans une approche comparative France-Québec : le cas des audits de sécurité routière, UT1-C,
27 juin 2012, Docteur avec les félicitations du jury et Ph. D. en Sociologie, mention excellente (Cotutelle
UT1-C-Université Laval à Québec, L. Gay, Professeur de sociologie à l'université Laval à Québec)
e
n
c
o
u
r
s
A.K. Komi, Le développement durable dans le secteur immobilier, le cas toulousain, en codirection avec M.
Maillefert (directrice), CLERSE, Université Lille 1
de L. F. Sanchez Arias, Etude par simulation du changement organisationnel : étude de cas, inscrit en
septembre 2011
6.Associations

savantes

et

6.1 Appartenances à des savantes
l'Association Internationale des Sociologues de Langue Française
l'International Sociological Association
l'Association Française de sociologie
l'Association pour la Pensée Complexe
6.2
Autres

autres

responsabilités

responsabilités

Co-responsable du stage « Manager dans la complexité » à l'Institut National des Etudes Territoriales,
Strasbourg, depuis 2012
7. Valorisation
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porteur du projet Valorisation SocLab soutenu par l'Agence de Valorisation de la Recherche en
Midi-Pyrénées (AVAMIP) création entreprise innovante de conseil autour des approches complexes des
organisations et de la simulation sociale. 2010-2011
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