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THEMES DE RECHERCHE
* Configurations identitaires :
Identités géopolitiques : sentiments d’appartenance et représentations sociales.
Identités comme formes symboliques en changement, selon les contextes et en fonction
des représentations sociales.
Frontières symboliques, extériorité et intériorité, influence.
Identités sociales dans les sociétés individualistes, communautaires, collectivistes.
Stratégies identitaires en contextes interculturels.
*Psychologie sociétale et politique :
Politique ordinaire et sens commun du et de la politique.
Comportement de vote et représentations sociales de la politique, positionnements.
Conceptions de la citoyenneté et de la démocratie.
Individualisme politique, modes de participation et d’engagement.
* Langage, représentations et communications sociales :
Etude des discours en relations aux contextes, liens avec les représentations sociales,
fonctions identitaires.
Théorie et analyse des discours situés, réintroduction des données dans leur processus
de production.
Conceptions et représentations de notions : la violence, le juste et l’injuste, la norme et le
droit, le pouvoir, la mondialisation, l’altérité dans une perspective comparative et/ou
transculturelle.
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