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	Texte10: Ce projet de thèse propose une articulation entre deux champs théoriques importants en psychologie sociale que sont la théorie de l’identité sociale (Tajfel & Turner, 1986; Tajfel, 1981) et la théorie de la dissonance cognitive (Festinger, 1957). Cette articulation étudie la possibilité, pour une personne, de ressentir de la dissonance de manière vicariante lorsque celle-ci observe un membre de son groupe agir de manière inconsistante par rapport à ses propres attitudes (Cooper & Hogg, 2007).Ce travail propose d’apporter des éléments de compréhension concernant les processus psychosociaux sous-jacents aux effets de la dissonance vicariante. Plus particulièrement, ce travail vise principalement à identifier la fonction des processus mobilisés par les acteurs témoins de la réalisation d’un comportement contre-attitudinal d’un membre de leur groupe. Au vu des études réalisées dans ce champ de recherche, nous pensons que la mobilisation de modes de réduction de la dissonance dans un contexte de dissonance vicariante répond, non pas simplement à des enjeux strictement individuels (Norton, Monin, Cooper, & Hogg, 2003), mais également à des enjeux identitaires et sociaux, à un niveau intergroupe (Cooper & Hogg, 2007; Focella, Stone, Fernandez, Cooper, & Hogg, 2016). Afin d’appréhender ce processus de manière holistique, nous tenterons, de manière expérimentale, d’explorer ces hypothèses au travers de deux paradigmes classiques de la dissonance cognitive, à savoir la soumission induite (Festinger, 1957) et l’hypocrisie induite (Aronson, Fried, & Stone, 1991).Nous discuterons également les perspectives d’application que les connaissances produites pourraient ouvrir, notamment dans les domaines de de la santé (Stone, 2011), de l’environnement (Focella & Stone, 2014), de la sécurité routière (Fointiat, Grosbras, Michel, & Somat, 2001; Fointiat, 2004), ou dans le cadre des relations intergroupes (Son-Hing, Li, & Zanna, 2002).


