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	Texte8: Rôle de l’idéologie dans l’émergence des représentations sociales du revenu universel en France : enjeux théoriques et pratiques.
	Texte10: L’évolution rapide du monde du travail et de l’emploi engendrée par les nouvelles technologies et le numérique amènent aujourd’hui à une individualisation des relations au travail, à la suppression d’emplois dans certains secteurs d’activités ainsi qu’à un accroissement des inégalités. En réponse à ce constat, l’instauration d’un revenu universel pourrait constituer une alternative intéressante et pour laquelle 13 départements réfléchissent actuellement à sa mise en place. Mais comment les Français perçoivent-ils ce revenu d’un type nouveau, en ce sens qu’il modifierait notre rapport habituel au travail ? Et quelles sont les influences idéologiques qui sous-tendent ces représentations ? Afin de répondre à ces interrogations, ce projet se propose, à travers divers matériaux discursifs(entretiens, articles de presse), d’explorer la manière dont les Français perçoivent le revenu universel, notamment en fonction de la place qu’occupe leur groupe dans la société. Nous nous attacherons ensuite à comprendre comment l’idéologie, et notamment la valorisation sociale du travail, est susceptible d’influencer le positionnement envers le revenu universel. Nous tenterons enfin de comprendre, au travers d’une approche sociocognitive des normes sociales, comment ces représentations influencent l’attribution de valeur sociale (en termes d’utilité et de désirabilité sociale) aux individus susceptibles d’en être bénéficiaire. Dans la perspective d’une psychologie sociétale du travail (cf. Himmelweit & Gaskell, 1990), nous souhaitons au travers de ce projet rendre compte des mécanismes socio-cognitifs sous-tendant la manière de se représenter le revenu universel. Nous considérons que cela nous permettra plus largement de mieux cerner les variables empêchant - ou au contraire facilitant - la perception d'une forme alternative d'organisation sociale, notamment à travers le rapport que nous entretenons avec le travail et l'importance qu'on y accorde. Par ailleurs, nous espérons que cette thèse permettra d’élargir l’objet d’étude de la psychologie sociale du travail au-delà des activités strictement salariées (e.g., bénévolat). Enfin, d'un point de vue plus pratique, nous pensons qu'une meilleure compréhension des représentations qu’ont les Français de cet objet nous donnera des pistes quant à l’anticipation des conséquences de son instauration ainsi qu’à la manière de communiquer à ce sujet pour les décideurs publics. 


