
  
 

Par Jocelyn BILLOUIN 
Psychologue social et du travail  
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Infos pratiques : 

Conférences gratuites 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 
 
 
 
 

 

 

 
La psychologie sociale est née avec le début du XXe 
siècle. Elle cherche à comprendre comment notre 
psychisme intègre à la fois une psychologie 
personnelle et la dimension sociale et grégaire de 
toute vie humaine.  
Pour cela elle a été amenée à forger de nombreux 
concepts : le Soi, l’Identité, les Croyances, les 
Normes sociales, les Rôles, les Représentations 
sociales, les Attitudes, l’Attribution causale,… 
 
Je vous propose de découvrir les articulations 
psychosociologiques qui se cachent derrière chacun 
d’entre eux et comment nous pouvons nous en 
inspirer pour une vie sociale plus efficace et 
épanouie. 
 
 
21/09/2022 : Aux origines de la psychologie sociale 
   
Les grands précurseurs de la psychologie sociale 
sont des philosophes de l’Antiquité comme Platon, 
Aristote, Ciceron… Puis les précurseurs comme 
Ibn Khaldoun, Giambattista Vico, mais aussi les 



 

penseurs du siècle des Lumières : Montesquieu, 
David Hume, Adam Smith… Ainsi, leurs 
successeurs du XIXe siècle vont donner forme à 
la sociologie avec Auguste Comte, Emile Durkheim, 
Gabriel Tarde, Gustave Le Bon, Franz Brentano, 
William James......Au début du XXe siècle on assiste 
à la naissance de la psychologie sociale en tant que 
science avec Dougall, Ross, Allport,… puis les travaux 
de Kurt Lewin, Salomon Ash, Muzafer Shérif, Fritz 
Heider, Léon Festinger…viendront forger les 
premiers concepts majeurs : Soi, Attitudes, 
Normalisation et normes sociales, Conformité, 
Attribution causale, Dissonance cognitive…Nous 
verrons ce que recouvrent ces concepts et leur 
application. 
   
28/09/2022 : Les Représentations Sociales ou 
comment nous nous orientons dans la société 
 
Les Représentations sociales (RS), ou « sens 
commun » concernent tous les domaines de la  
culture : santé et médecine, travail, sciences, 
écologie, éducation, politique… Ces informations, 
relayées par les médias et les communications que 
l’individu entretient avec ses congénères, se situent 
entre science / et croyances et ne sont pas 
irrationnelles pour autant ; bien au contraire leur 
rationalité permet à l’individu de prendre ses 
décisions importantes. C’est à Serge Moscovici que 
l’on doit la résurgence du concept Durkheimien de 
« Représentations collectives », qu’il va approfondir 
et transformer en RS. Ainsi, dans la 2ième moitié du 
XXe siècle, sa thèse de doctorat de 3ième cycle (1961), 
explore dans une vaste enquête psychosociologique 
les Représentations de la psychanalyse dans 
l’opinion française. Pour cela, Il développera les 
concepts d’objectivation et d’ancrage. Nous verrons 
dans cette conférence à quoi servent les 
Représentations sociales et comment elles 
fonctionnent dans notre vie quotidienne. 



 

 
 
05/10/2022 : Les rôles et l’organisation sociale : les 
comportements extorqués 
   
Nous évoluons dans des sociétés où nous n’avons 
pas conscience qu’elles pourraient être différentes. 
Cela tient au processus de socialisation qui avec la 
scolarisation, formatent le cerveau depuis l’enfance 
afin qu’à l’âge adulte toute la société lui apparaisse 
comme une évidence dans son fonctionnement, 
comme allant de soi. Ce qui revient alors à avoir une 
société construite par un pouvoir central, qui 
propose un ensemble de jeux de rôles qui se 
répondent les uns les autres et ces comportements 
extorqués en viennent à canaliser nos pensées 
étouffant toute velléité révolutionnaire.  Or à notre 
époque du fait des évolutions technologiques et 
politiques, des questions existentielles 
apparaissent lourdes de sens : les robots 
pourraient-ils faire le travail des hommes ? Et 
quelles réorganisations sociales deviendraient alors 
nécessaires : un revenu universel, une économie 
distributive…Des voies se dessinent ! 
 
12/10/2022 : Les Attitudes et les Comportements : 
comment en changer  
   
L’attitude est une évaluation permanente que nous 
faisons de tout ce qui nous entoure : objets, êtres, 
groupes, idées…et que nous jugeons soit positive, 
soit négative ou encore qui nous indiffère. Cela nous 
amène à avoir de l’attraction pour des objets, 
êtres…ou au contraire de la répulsion. Suffit-il alors 
d’avoir une attitude pour que l’on puisse prédire un 
comportement ? Nous verrons ici que la chose est 
plus complexe et que par les comportements que la 
société nous impose par son organisation sociale 
(comportements extorqués) elle nous amène à 
modifier nos attitudes dans le sens de nos 
comportements. Par conséquent les situations et les 



 

comportements qu’elles induisent sont 
déterminants dans le formatage de nos pensées !! 
 
   
19/10/2022 : Un être humain fondamentalement 
psychosocial 
 
Quel que soit notre niveau de contestation de la 
société dans son organisation, nous en sommes 
tous dépendants. Par leur complexité les sociétés 
modernes nous offrent une diversité de situations 
professionnelles, de rencontres sentimentales, de 
cultures et de projets…d’une grande richesse. C’est 
au sein de cette profusion d’expériences possibles 
que nous pouvons envisager de construire notre 
bien-être et notre épanouissement. Mais nous 
verrons aussi l’envers car nous sommes pris dans la 
toile des réseaux sociaux, où l’information circule 
entre les hommes, les groupes humains, les 
nations… avec des fakes news, des informations 
virales, des influenceurs, des lobbies…Nous sommes 
comme partie d’un gigantesque organisme, mais 
celui-ci fonctionne à base d’hommes qui 
communiquent et non de cellules. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libre de droit 



 

 

Du lundi au jeudi de 9h à 12h15 et de 13h45 à 20h 

Le vendredi de 9h à 12h15 et de 13h45 à 19h 

Le samedi de 9h à 12h 

 

Du lundi au vendredi  

de 9h à 12h15 et de 13h45 à 19h 

(fermé le samedi  et en août) 

 


