Représentations sociales et mondes de vie

Denise Jodelet

Représentations sociales
et mondes de vie
Denise Jodelet

Textes édités par
Nikos Kalampalikis
Collection

Psychologie du social

éditions des archives contemporaines

Prix : 46 euros
ISBN : 9782813001306

9HSMILD*aabdag+
Ce livre constitue la première
parution de la collection
« Psychologie du social » qui
sera dévolue à la diffusion de
travaux contemporains en
psychologie sociale sociétale.

Textes édités par Nikos Kalampalikis
Cet ouvrage, édité par Nikos Kalampalikis, réunit, pour la première fois, certains des principaux écrits de
Denise Jodelet qui est, depuis la création du Laboratoire de psychologie sociale de l’Ehess en 1965 par Serge
Moscovici, une référence incontournable dans le champ des représentations sociales. La particularité de ce
livre est de donner un aperçu des développements d’une pratique de recherche empirique et réflexive qui,
menée depuis trente ans, a ouvert des perspectives nouvelles dans l’examen de questions sensibles de notre
monde, intéressant directement la psychologie sociale.
On y découvre une contribution originale sur les phénomènes représentatifs examinés de plusieurs points de
vue. Sous l’angle épistémologique, dans leur relation avec les apports des sciences sociales. Sous l’angle de
leur caractère social, dans l’analyse des processus sociocognitifs intervenant dans leur construction. Sous
l’angle de leur pertinence sociale, dans la compréhension des processus symboliques liés aux appartenances
sociales et au devenir commun à des individus et des collectifs historiquement et culturellement situés. Sous
l’angle de l’application, dans l’examen de problématiques concernant la mémoire, l’urbain, la santé, le corps,
le genre, l’environnement. Sous l’angle des propositions pour des recherches futures, dans l’exploration de
dimensions psychologiques encore peu considérées par les études sur les représentations sociales : l’alterité,
l’expérience, la subjectivité, l’imaginaire, l’affectivité et les émotions.
Denise Jodelet est Directeur d’Études émérite à l’Ehess où elle a dirigé le Laboratoire de psychologie sociale. Son oeuvre explore de
manière unique la dynamique de la pensée sociale et jouit d’une forte reconnaissance internationale, notamment en Europe et en
Amérique latine. Nikos Kalampalikis est Professeur à l’Université Lyon 2, directeur du laboratoire GRePS (EA 4163) et membre
du comité directeur du réseau international REMOSCO à la Fondation Maison des sciences de l’homme.
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