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Le 12 septembre 2012 notre collègue et ami Jean-Claude Abric nous a quitté. Professeur Emérite à 
l’Université d’Aix-Marseille, Jean-Claude Abric a marqué de son empreinte la psychologie sociale 
française au cours de ces quarante dernières années et a contribué activement au rayonnement 
national et international de notre université. Ce colloque, organisé par le Laboratoire de Psychologie 
Sociale (EA 849) de l’Université d’Aix-Marseille, vise à rendre pleinement hommage à Jean-Claude 
Abric à travers la présentation, par ses collègues et amis, des multiples facettes, de sa pensée, de 
son œuvre et de ses activités de recherche.  
 
Bien que l’activité de chercheur de Jean-Claude Abric ne se limite pas à un seul champ, son nom 
est particulièrement associé à la théorie des représentations sociales et au développement de la 
théorie du noyau central qui a contribué au développement et à la reconnaissance de l’école Aixoise 
des représentations sociales au niveau international. Ses qualités de synthèse des concepts et des 
modèles proposés pour l’étude des représentations sociales, l’intégration harmonieuse qu’il réalisait 
entre les structures abstraites et les données de l’expérience concrète ont ouvert l’accès de notre 
champ à de nombreux chercheurs qui ont pu reproduire les approches qu’il diffusait et produire des 
résultats éclairants sur leur propre réalité.  
 
En portant son intérêt sur le champ des pratiques sociales concrètes Jean-Claude Abric a su élargir 
le champ des représentations sociales et restituer à notre discipline une pertinence sociale. Unissant 
le souci théorique et l’envie d’intervenir dans les affaires humaines, il voyait dans la psychologie 
sociale une pratique sociale qu’il a réalisée avec talent dans ses applications à divers domaines 
d’activité. Par son engagement sur des terrains de recherche appliquée, Jean-Claude Abric a 
contribué à la reconnaissance de la psychologie sociale comme outil pertinent d’exploration et 
d’explication des problématiques sociales. 
 
Esprit curieux, inventif et ouvert, Jean-Claude Abric nous laisse un héritage foisonnant, que les 
différents intervenants de ce colloque nous permettront de (re)découvrir. 
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COLLOQUE 
Hommage à Jean-Claude Abric 

PROGRAMME 

  Journée 1 – Jeudi 27 mars 

Avant-première : 17h00-19h30 / Amphi Guyon 
Présentation d’un film/entretien avec Jean-Claude Abric sur le développement de la théorie 
des représentations sociales, réalisé sous l’égide de la Fondation Brésilienne pour la science 
et du centre Serge Moscovici de l’Université de Brasilia.  
Angela Maria de Oliveira Almeida (Centre International Moscovici, Brésil) 
Maria de Fátima Santos (Université Fédérale de Pernambouco, Brésil) 
  

  Journée 2 – Vendredi 28 mars 

8h45 : Ouverture du colloque par la Gouvernance d’Aix-Marseille Université / Maison de la 
Recherche (Pôle Multimédia, Bâtiment T1)  
  
Jean-Claude Abric à l’Université : 9h00-9h30 
Jean-Paul Caverni (Université d’Aix-Marseille, France) 
  
Session 1 : 9h30-12h30 
Président de séance : Saadi Lahlou  

Jean-Claude Abric et le développement de la théorie des représentations sociales 
Denise Jodelet (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, France) 
Willem Doise (Université de Genève, Suisse) 
Thémis Apostolidis (Université d’Aix-Marseille, France) 
Gina Philogène (Sarah Lawrence College, Etats-Unis) 
Nikos Kalampalikis (Université Lyon 2, France) 
  
Session 2 : 14h30-17h30 / Maison de la Recherche (Pôle Multimédia, Bâtiment T1)  
Président de séance : Patrick Rateau 

L'école aixoise des représentations sociales 
Celso Pereira de Sá (Université d’Etat de Rio de Janeiro, Brésil) 
Dora Ben Alaya (Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis, Tunisie) 
Christian Guimelli (Université d’Aix-Marseille, France) 
Pascal Moliner (Université Montpellier 3, France) 
Pedro Humberto Faria Campos (Université Estácio de Sá, Rio de Janeiro, Brésil) 

Présidents d’honneur : Serge Moscovici et Claude Flament  



COLLOQUE 
Hommage à Jean-Claude Abric 

PROGRAMME 

  Journée 3 – Samedi 29 mars 
Session 3 : 9h00-12h30  / Maison de la Recherche (Pôle Multimédia, Bâtiment T1)  
Président de séance : Roland Gori 

Jean-Claude Abric : la recherche en tant que pratique au coeur de la vie sociale 
Farida Saad (IFSTTAR, Noisy Le Grand, France) 
Pierre De Visscher (Université de Liège, Belgique) 
Michel Morin (Université d’Aix-Marseille, France) 
Benjamin Jacobi (Université d’Aix-Marseille, France) 
Anne-Laure Johnstone (GIFRESH, Ventabren, France) 
Marc Souville (Université d’Aix-Marseille, France) 
 
Session 4 : 14h30-17h00 / Maison de la Recherche (Pôle Multimédia, Bâtiment T1)  
Président de séance : Thémis Apostolidis 

Parlons d’avenir : continuités, ouvertures et nouveaux champs 
Saadi Lahlou (London School of Economics, Royaume Uni) 
Laurent Milland (IUT / Université de Poitiers, France) et Claude Flament  (Université d’Aix-Marseille, France) 
Patrick Rateau (Université de Nîmes, France) 
Lionel Dany (Université d’Aix-Marseille, France) 
Fabien Girandola (Université d’Aix-Marseille, France) 

Ce colloque est gratuit. Le nombre de place est limité, nous demandons aux personnes 
qui souhaitent assister au colloque de procéder à une inscription préalable en envoyant 
un mail au comité d’organisation (contact : Lionel.Dany@univ-amu.fr) en précisant : 
 
-  vos nom et prénom ; 
 
-  les journées auxquelles vous souhaitez assister (soirée du 27 mars ; journée du 28 

mars et/ou journée du 29 mars) ; 

-  	  une adresse mail.	  
	  

  Modalités d’inscription 



COLLOQUE 
Hommage à Jean-Claude Abric 

Lieu du colloque : 
Maison de la Recherche (Pôle Multimédia, Bâtiment T1 sur le plan)  
Site Schuman de l’Université d’Aix Marseille 
29, avenue Robert Schuman 
13621 Aix-en-Provence Cedex 01 
 
Demande d’informations : Lionel.Dany@univ-amu.fr 
 

  Informations pratiques 

  Avec le soutien financier 

  Plan d’accès à la Maison de la Recherche 

Groupe de Recherche en 
Psychologie Sociale (EA 4163) 

Université Lumière Lyon 2 Université de Nîmes 
Université d’Aix-Marseille 


