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	Texte1: Jaïs Troïan
	Texte2: Themistoklis Apostolidis
	Texte3: -
	Texte4: 1
	Case à cocher5: Oui
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	Texte8: La théorie du management de la terreur comme paradigme d'étude de la fonction légitimatrice des représentations sociales : exemple de laïcité « nouvelle » et de l'expression des préjugés anti-maghrébins dans le contexte de la menace terroriste.
	Texte10: La présente thèse se propose d’étudier les effets psychologiques et sociaux de la menaceterroriste chez les Français. Nous tenterons, de manière expérimentale, d’évaluer cet impact sur la discrimination anti-maghrébine dans un premier temps, puis, dans un deuxième temps, l’effet de cette discrimination sur l’adhésion aux actions commises par l’EI dans la population cible. Nous pensons que les représentations sociales de la laïcité, en particulier de la « nouvelle laïcité » jouent un rôle clé dans ce processus, et seront étudiées de manière mixte (méthodes quantitatives et qualitatives), afin d’être testées comme variable médiatrice des phénomènes de conflit intergroupe en contexte de menace terroriste.Aussi, nous proposons de une conceptualisation dynamique des processus intergroupes de régulation de la menace favorisant directement le phénomène de radicalisation, en opérant un métissage théorique inédit et innovant. Le modèle de la réaction psychosociale face à la mort proposé par la Théorie du Management de la Terreur (TMT, Greenberg, Solomon & Pysczczynski, 1989) sera combiné à la théorie des Représentations Sociales (Moscovici, 1964). Ce programme de recherche se déroulera en plusieurs étapes séquentielles et logiques 1) étude des représentations sociales de la laïcité 2) étude de la mobilisation deces représentations et de leurs effets face à la menace terroriste en termes de discrimination 3) effet de la réaction à la menace chez les populations discriminées en termes d'acceptabilité des actions de l'EI. Ces études impliqueront des populations variées (tout venant, étudiants, lycéens). Nous discuterons aussi des retombées théoriques attendues (en termes d'avancées scientifiques) ainsi que des perspectives d'application que les connaissances produites pourraient ouvrir.


