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	Texte10: Les  représentations  sociales  jouent  un  rôle  déterminant  dans  les  rapports  intergroupes,  se construisant  sur la  base  de  ces  derniers  tout en  contribuant en  retour à les  orienter. La littérature dans  le  champ  des représentations  sociales  fait ainsi état  de  contributions soulignant la  fonction identitaire des connaissances, croyances et opinions partagées par les individus et les groupes. Cette perception  du monde et  des  objets qui les  entourent leur  permet notamment d’affirmer  leurs particularités, de se différencier positivement  des  autres  groupes. Ce  rôle  des  représentations sociales dans ces dynamiques de différenciation se fonderait notamment sur le constat de visions du monde perçues comme  étant  différentes,  voire opposées. Plus  précisément, la  perception  qu’a l’endogroupe  des  objets  qui  l’entourent  constituerait  un cadre intégrant des  inférences  sur  la représentation qu’ont les autres groupes de ces mêmes objets. Les divergences inférées joueraient alors  un  rôle  déterminant  dans  le  rapport  entretenu  avec  ces  objets,  mais  également  avec  ces exogroupes. De  plus,  considérant  l’approche  structurale  des  représentations  sociales,  de  telles dynamiques  seraient  plus  prononcées lorsque ces  différences  seraient fondées sur  des  aspects centraux,considérés par le groupe comme essentiels dans sa représentation d’un objet donné.Dans cette perspective, le cadre théorique général de la thèse se situe dans le champ de l’approche structurale des  représentations  sociales. Plus  précisément,  il  s’agira de  conduire un  ensemble  de travaux  expérimentaux  visant  à  étudier  ce  phénomène  « d’imputation  représentationnelle »  et  à mettre en lumière son rôle dans les rapports de divergence que les groupes entretiennent entre eux.


