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Les années récentes ont vu un accroissement significatif du nombre de publications de physiciens concernant
l'étude des systèmes sociaux. L'idée de base de ces travaux est d'utiliser l'expertise des chercheurs en
physique statistique sur l'émergence des phénomènes collectifs afin de tenter de progresser dans la
compréhension des systèmes sociaux. Deux directions de recherche ont principalement été explorées : la
première considère des modèles simples, pour ne pas dire des “modèles jouets”, pour tenter de comprendre
qualitativement comment le comportement macroscopique, à l'échelle de la société, émerge des interactions
entre individus, ces derniers étant le plus souvent considérés comme des “atomes sociaux”, c'est-à-dire avec
une structure interne extrêmement minimaliste. Deux exemples bien connus illustrant cette approche sont les
modèles d'opinion [1] et le modèle de Schelling pour la ségrégation urbaine [2]. Une seconde direction de
recherche part, à l'inverse, de données réelles collectées sur des systèmes sociaux et développe des outils
inspirés notamment de la physique statistique pour décrire les caractéristiques les plus pertinentes du
système et de sa dynamique. L'étude des réseaux complexes est un des principaux exemples de cette
approche, avec le développement récent d'outils (tels que la modularité) permettant de décrire cette
mésostructure, et même plus récemment sa dynamique [3].
Le but de ce colloque est de rassembler des présentations dans les différents champs d'interaction entre la
“boite à outils” de la physique statistique et les systèmes sociaux, et de discuter l'importance de cette
interface pour ces deux champs disciplinaires. En d'autres termes, les concepts et outils développés à cette
interface sont-ils utiles pour mieux connaitre la société d'une part, et présentent-ils un intérêt en soi pour la
physique statistique d'autre part ?

Propagation d'épidémies sur des réseaux complexes
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