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Cher.es collègues,
La 15ème Conférence Internationale sur les Représentations Sociales (CIRS) 2021 se réalisera
dans un contexte pandémique que nous subissons depuis plus d’un an maintenant. Par
conséquent, elle sera forcément di érente. Elle aura lieu en ligne (zoom) du 9 au 11 septembre
2021 grâce aux e orts de l’équipe des psychologues sociaux de l’université de Panteion à
Athènes, avec le soutien du Réseau Mondial Serge Moscovici (REMOSCO) et l’aide de l’Institut
d’études avancées de Paris (IEA de Paris).
Nous espérons vivement que la communauté internationale qui participe avec tant de ferveur
aux Conférences Internationales sur les Représentations Sociales depuis tant d’années sera
au rendez-vous autour de cet événement symbole aussi bien d’une approche phare de la
psychologie sociale et des sciences humaines et sociales que d’un acte de résistance
collective aux conditions de la pandémie.
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15ème (CIRS) 2021
programme (1er jour, 9 septembre)
La CIRS 2021 se déroulera en trois jours du 9 au 11 septembre 2021, de 14h00 à 18h00 (heure
française), en français et en anglais, avec :
un 1er jour d’ouverture par les organisateurs (09/09/21)

Conférence de son Président d’honneur Jorge Jesuino (ISCTE, Portugal)
« The crowd: a boundary object in social sciences »

Quatre key conferences
Sandra Jovchelovitch (LSE, UK)
« From tradition to twitter and back: social representations, selfhood and the new psychology of
the public sphere »
Laurent Licata (ULB, Belgique)
« Dealing with the colonial past: social representations of history and intergroup relations »
Gabriel Colletis (Univ. de Toulouse, France)
« Représentations et choix économiques »

Pedro Humberto Faria Campos (Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, Brésil)
« Champ de reconnaissance: vers une approche praxéologique des représentations sociales »

lien zoom pour le 9 septembre : https://iea-paris.zoom.us/j/89883163507?
pwd=VDNHdEQ3bm4zcEh4L0wvSG1janhnUT09
ID de réunion : 898 8316 3507
Code secret : CIRS15

Débats en n de session
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15ème (CIRS) 2021

programme (2ème jour, 10 septembre)
lien zoom pour le 10 septembre : h ps://iea-paris.zoom.us/j/88206060131?pwd=SDNzUzVzaFdVR0kyQWdYM0V1RXpYdz09
ID de réunion : 882 0606 0131
Code secret : CIRS15

un 2ème jour de tables rondes/symposia internationaux et de discutants (10/09/21) autour de :
« Représentations sociales et Amérique latine »
« État des lieux des RS au Brésil » F. Santos (Brésil)
« Histoire des RS au Brésil » B. Vizeu Camargo (Brésil)
« État des lieux des RS au Mexique » M. de Alba (Mexique)
« État des lieux des RS en Argentine » S. Seidman (Argentine)

Discutant : Thémis Apostolidis (Aix-Marseille Université, France)
« Représentations et in uences sociales en Grèce »
« Representing social in uence » S. Papastamou (Panteion Univ., Grèce)
« Social representations of crowds, ideological elaborations and social in uence
perspectives » G. Prodromitis (Panteion Univ., Grèce)
« Degrowth movement: ideological stances and sociocognitive mechanisms that a ect its
“growth” » E. Kontos (Panteion Univ., Grèce)
« Anarchists go vegan: antispeciesist appeal, intersectional in uence and pro-animal action »
P. Karagianni (Panteion Univ., Grèce)
Discutant: Antonis Gardikiotis (Panteion Univ., Grèce)

« Représentations sociales et covid-19 en Europe »
« The “invisible other”: social representations of covid-19 pandemic in media and institutional
discourse » A.S. De Rosa (Univ. of Rome, Italy) & T. Mannarini (Univ. of Salento, Italy)
« Social representations of covid-19 in the framework of risk psychology » R. Fasanelli*, A.
Piscitelli* & I. Galli* (* Univ. of Naples, Italy)
« Communication, social representations and prevention : the information polarization on
covid-19 in Brazil » A.I. Giacomozzi*, A.M. Justo*, A.B. Da Silva Bous eld*, B. Vizeu
Camargo* (*Federal Univ. of Santa Catarina, Brazil)
« Social representations of covid-19 in the Americas, Europe and Asia » S. da Costa*, D.
Paez**, J.J. Pizarro**, H. Cakal*** , L. Méndez* (* Univ. of Granada, Spain, **Univ. of the
Basque Country, Spain, *** Keele University, UK)
« Social representations of covid-19 in Argentina, Brazil, Portugal and Spain » E. Zubieta
(Univ. de Buenos Aires, Argentina)
« The role of fear and trust in anchoring social representations
of covid-19 » U. Castelo*, L. Gil de Montes*, & M.
Larrañaga* (*Univ. of the Basque Country, Spain)

Discutant : Juan A. Pérez (Univ. of Valencia, Spain)
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15ème (CIRS) 2021

programme (3ème jour, 11 septembre)
lien zoom pour le 11 septembre : h ps://iea-paris.zoom.us/j/85718655704?pwd=Zm TTd3dVlReG9IV2VjU0paU21jdz09
ID de réunion : 857 1865 5704
Code secret : CIRS15

un 3ème jour de tables rondes/symposia internationaux et de discutants (11/09/21) autour de :
« Perspectives d’approche d’étude des RS et leurs méthodologies »
R. Wolter (Univ. Federal do Espírito Santo, Brésil) : The structural approach to social
representations: bridges between theory and methods
P. Ratinaud (Univ. Toulouse, France) : Les réseaux socio-numériques pour l'étude des
représentations sociales : l'exemple de Twitter
S. Caillaud (Univ. Lyon 2, France) : L'apport de la triangulation dans l'approche sociogénétique des représentations sociales
P. Rateau (Univ. de Montpellier 3, France) : Les méthodes d'études structurales des
représentations sociales. Bilan et perspectives
Discutant : Fabrice Buschini (Université de la Sorbonne Nouvelle, France)
« Psychologie politique »
C. Staerklé (Univ. Lausanne, Suisse) : Représentations populistes en Europe
P. Marchand (Univ. Toulouse, France) : Le mystère Gilets jaunes: ce qu'ils disent vs ce qu'on
en dit
X. Chryssochoou, A. Dimakis, A.M. Griva & A. Hantzi (Univ. Panteion, Grèce) : Conspiracy
theories in times of a pandemic. Social representations of a lurking unfocused con ict
M. Lozada (Univ. Central de Venezuela) : Politisation et polarisation de la pandémie au
Venezuela
Discutante : Eleni Andreouli (Open University, UK)
« Société, science et représentations sociales »
D. Jodelet (Ehess, France) : L’agnotologie : un nouveau champ pour l’étude des
représentations sociales
J.A. Castorina (Univ. de Buenos Aires, Argentine) : Power and nothingness in the construction
of social knowledge
M. Bauer (LSE, UK) : Covid19: son Image et son Public – social representations research
without moral panic
E. Jouet (GHU Paris, France) : Sciences de la santé et savoirs d’expérience : les
représentations sociales du rétablissement en santé mentale
Discutant : Olivier Las Vergnas (Univ. Paris Nanterre, France)
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09-11 sept. 2021
Clôture et annonce de la prochaine CIRS
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