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Domaines de recherche de l’équipe
Equipe 1 : Représentations sociales
Responsable : C. Guimelli
Equipe 2 : Influence, changement et vie sociale
Responsable : R.V. Joule
Equipe 3 : Psychologie sociale de la santé et du travail
Responsable : Thémis Apostolidis

Thèmes de recherche développés
- Equipe 1. Représentations sociales
Les recherches menées par l’Equipe 1 s’articulent autour de quatre axes complémentaires :
1/la structure et la dynamique des représentations sociales, 2/ les processus d’influence sociale et le
traitement motivé des messages publicitaires et 3/ la contribution de la théorie des représentations
sociales à l’étude des images de marque et du capital-marque, 4/ la contribution de la théorie des
représentations sociales au traitement des objets environnementaux.
- Equipe 2. Influence, changement et vie sociale
Les recherches menées par l’Equipe 2 s’articulent autour de trois axes complémentaires : 1/ la
théorie de la dissonance cognitive et la théorie de l’engagement, 2/ le paradigme de la soumission
librement consentie, 3/ le paradigme de la communication engageante.
- Equipe 3. Psychologie sociale de la santé et du travail (Cf. Bilan équipe 3)
Les recherches menées par l’Equipe 3 s’articulent autour de quatre axes complémentaires : 1/
travaux ayant pour cadre l’approche des représentations sociales sur les terrains sensibles de la
prévention des risques sanitaires et du vécu de la maladie chronique, 2/ travaux ayant pour cadre
l’approche psychosociale de la temporalité en lien avec des problèmes de santé, 3/ travaux sur les
aspects théorico-méthodologiques des représentations sociales, 4/ travaux centrés sur la description et
l’analyse des processus psychosociologiques à l’œuvre dans la construction et l’évolution des
pratiques professionnelles (relation santé-travail).

Mots clés
Représentations sociales, dissonance cognitive, engagement, santé, travail, environnement
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Collaborations nationales et internationales (période 2006-2009)
Le LPS entretient des relations scientifiques soutenues avec plusieurs universités françaises et
étrangères (européennes, américaines, canadiennes et brésiliennes notamment).
Il est très fortement impliqué dans les programmes Cofecub : coopération franco-brésilienne avec
échanges d’enseignants et coopération scientifique en matière de recherche, notamment avec les
universités de Brasilia et de Goaias.
Il est également très fortement impliqué dans un programme international d’étude comparative des
représentations de la Mondialisation (en partenariat avec les universités de Tunis, Porto, Goaias,
Mexico et Brest) et dans un programme franco-brésilien d’étude centré sur la violence à l’école et les
représentations sociales de l’insécurité (en partenariat avec les universités de Brasilia et de Goaias).

L’originalité et son partenariat est d’être à la fois disciplinaire et pluri-disciplinaires, en particulier
avec la Médecine et les Sciences Humaines et Sociales de la Santé, l’Economie, les Sciences le
l’Information et de la Communication, le Marketing.
Le LPS est également fortement impliqué dans l’European Ph.D on Social Representations and
Communication.
Il est membre du Comité de Direction du So.Re.Com THEmatic NETwork European Committee,
réseau européen destiné à l’organisation, la promotion et la délivrance de ce doctorat qui est le seul
doctorat européen en Psychologie habilité par la commission européenne des diplômes.
Contrats inter-disciplinaires
- avec des chercheurs en Sciences de l’information et de la communication dans le cadre d’un contrat
ANR Programme blanc
- avec des chercheurs en Economie quantitative dans le cadre d’un contrat Région PACA-CNRS
- avec la Fondation CNP et en partenariat avec le CHU de la Timone
- avec l’Institut National du Cancer en en collaboration avec l’UMR 912 de l’INSERM
- avec la Fondation de France et en partenariat avec le CHU de la Timone
- avec la Fédération Nationale d'Aide aux Insuffisants Rénaux et en partenariat avec le Laboratoire de
Santé Publique de l’Université de la Méditerranée
- avec la Fondation APICIL et en partenariat avec le CHU de la Timone
- avec l’IRESP et en partenariat avec le Laboratoire de Santé Publique de l’Université de la
Méditerranée
Organisation congrès ou colloques
Organisation ou co-organisations de 5 colloques ou journées scientifiques et de 2 colloques Jeunes
Chercheurs

Coopérations industrielles, partenariats et valorisation
Le LPS entretient des relations de collaboration régulières depuis de nombreuses années avec de
nombreux partenaires régionaux et nationaux (Agence de Biomédecine, ADEME, Agence Nationale
de Recherche sur le Sida, Conseil Régional, Observatoire Régional de Santé PACA, Ligue Contre le
Cancer, Institut Paoli Calmettes, Ville de Marseille, Région PACA, Canceropôle PACA, Sanofi
Pasteur MSD).
Contrats d’études et de recherche
18 contrats ont été obtenus depuis 2006 dont 10 interdisciplinaires
- avec les Autoroutes du Sud de la France et l’ADEME
- avec l’Agence de biomédecine
- avec la Région PACA et d’ADEME
- avec la Préfecture des Hautes Alpes
- avec la Direction de l’environnement (DIREN)
- avec Le Cercle des Vignerons de Provence et Concept-Emballage
- avec le Service de Santé des Armées
Les membres du LPS sont engagés dans une politique de diffusion active et diversifiée de la recherche
par des conférences, publications, films, et formations en direction des professionnels et acteurs du
monde socio-éducatif, de la santé et du travail. En outre, ils ont développé une activité d’expertise
scientifique reconnue par des organismes de recherche, de décision et d’action publique au niveau
régional et au niveau national (ADEME, Agence Nationale de Recherche sur le Sida, CPIE, Ville de
Marseille, Comité Régional d’Education pour la Santé – PACA, Comité Economique des Produits de
Santé, Groupement Régional de Santé Publique - PACA, DRASS-PACA, etc.).

Production de recherche (période 2006-2009)
ACL (Articles dans des revues internationales ou nationales avec comité de lecture répertoriées par
l’AERES ou dans les bases de données internationales) : 77 dont 26 en anglais et 2 en brésilien

ACLN (Articles dans des revues avec comité de lecture non répertoriées dans des bases de données
internationales) : 4
ASCL (Articles dans des revues sans comité de lecture) : 10
INV (Conférences données à l’invitation du Comité d’organisation dans un congrès national ou
international) : 16
CTI (Communications avec actes dans un congrès international) : 88
ACTN (Communications avec actes dans un congrès national) : 18
COM (Communications orales sans actes dans un congrès international ou national) : 19
AFF : (Communications par affiche dans un congrès international ou national) : 15
OS : (Ouvrages scientifiques ou chapitres de ces ouvrages) : 38
OV : (Ouvrages de vulgarisation ou chapitres de ces ouvrages) : 1
DO : (Directions d’ouvrages ou de revues) : 3
AP (Autres productions : bases de données, logiciels enregistrés, traductions, comptes rendus
d’ouvrages, rapports de fouilles, guides techniques, catalogues d’exposition, rapports intermédiaires de
grands projets internationaux, etc.) : 5
Prix et distinctions 2006-2009
- Prix de la Ville d’Aix-en-Provence, 2006
- Prix Académique SYNTEC, 2009
- Prix 2008 de la recherche en sécurité routière obtenu pour l’étude LAVIA.
- Prix 2008 de l’excellent research proposal award de la 20th International Association of People and
Environment Studies (IAPS)
- Prix PROGRES 2008
- Diplôme pour « Scientific, practical and educational activity »
- Prix de la Fondation APICIL (2008)
- Prix des Laboratoires Wyeth (2009)

