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(1) les sociétés simples :
modèles causaux conceptuels

S Grauwin, P Jensen et al 
PNAS 106, 20622 (2009)
J Pub Economics (2011)

Phys Rev E (2013)



  

Modèle simpliste de ségrégation urbaine
(Thomas Schelling, « Nobel » économie 2002)

satisfaction

composition voisinage

Dynamique sociale égoïste tend vers... frustration!



  

(simplifed)



  

JP Bouchaud (review, J Stat Phys, 2013) : the most striking 
Example in this review … is the clear quantitative demonstration
by [Grauwin], that the invisible hand can fail at solving simple 
coordination problems

Conceptually great ! 
But have we learnt anything about real segregation ?



  

Utilité modèle de Schelling

• Pour ségrégation villes réelles ? Dangereux politiquement !



  

(2) les sociétés simples :
modèles explicatifs simples 

ajustés aux données
MB : « identifer le mécanisme dominant »

Rémi Louf PhD (2015) 
RL & M Barthélémy, PRL (2015)



  

(3) Le tout est plus petit que les parties
 (causalité ? explication?)

B Latour, P Jensen... Brit J Sociol 2012 
T Venturini, P Jensen, B Latour JASSS 2015

P Jensen, Monde diplomatique, avril 2013 ; décembre 2015
P Jensen, livre vulgarisation (en préparation)



  

Société - individu

Simulating macro as emerging from the interactions among micro 
works because the properties of micro-agents, the rules of 
interaction and the nature of macro-structures are conveniently 
simplifed to ft each with other

But why simulate the link between artifcial extremes, when we can 
deploy the imbroglios of heterogeneous entities and map their roles 
empirically?

« atomes » des Cartésiens, 1700



  

Macro plus petit que parties ?
Exemple ségrégation raciale

Detroit : non-Hispanic white is red, black is blue, Hispanic is 
orange and Asian is green (toutes les couleurs !)



  

Melissa, 30-year-old 
White female

Translation of Melissa’s map onto 
standard map provided by 
Philadelphia NIS (Macro)

My personal map

Carte mentale : chaque habitant a sa propre vision de 
'son' quartier (et de 'sa' ségrégation) : cohérence macro ?

Alan, 62-year-old
 retired Black

Denise, 37-year-old Black

From J Hwang
Sociology Department
Stanford University



  

black

retired

Black

37 years

30 years

female

White

Quartier = Tout = carte standardisée
Plus petit que parties, intersection, 
cohérence partielle, construite entre
'monades'

Alan

Melissa

Denise



  

Tout, plus petit que parties

stabilité ?

explication ?

Tout, au-dessus des parties
Fait social coercitif, Durkheim

Tout, simplification des parties
+ interactions : éco, physique

stable    explique
stable

explique



  

Modéliser ou coordonner ?

• But des sciences : simplifer ou complexifer ?

– simplifer, centraliser stats : mortalité pollution

– simplifer individus pour contrôler : top-down 
politique, seulement chercheur connaît global

– simplicité départ diffcile à démentir

– Ou complexifer pour enrichir connaissance ?

• Modèles simples s'ajoutent à connaissance, ne la 
remplacent pas : « more in nature » (Whitehead)

• Révolution numérique : outils formels pour 
coordonner monades plus que pour comprendre


