
Laboratoire de Psychologie Sociale 
UR849

Soutenance de Thèse/(HDR)

Doctorant(e)/MCF : 

Titre :

Résumé :


	Text1: Florian Fourtier
	Text2: De l’incorporation de la culture des Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) chez les sapeurs-pompiers français vers l’adoption de comportements pro-sociaux extra-organisationnels. 
	Text3: Le  structuralisme des passions  proposé  par Lordon  (2013) postule que la socialisation corresponde à ce que Spinoza nomme Désir de Reconnaissance. Dans cette lecture, le Désir du socialisé-subordonné s’alignerait nécessairement sur le Désir-maître et s’y conformerait (Lordon, 2010,pp. 54-55). En psychologie sociale, les travaux sur les concepts de groupe de référence (Hyman, 1942) et de socialisation anticipatrice (Merton, 1950/1965) montrent dans ce sens, bien que sur d’autres bases épistémologiques,  qu’il suffit de désirer appartenir à un groupe pour s’y conformer. Pour nos travaux, nous avons fait le choix d’étudier la socialisation dans  le  service public, et plus précisément  chez  les  sapeurs-pompiers  (SP), dont la culture semble structurée autour de valeurs pro-sociales (Larat & Chauvigné, 2017), afin de tester son effet sur les comportements pro-sociaux effectués en dehors du cadre organisationnel (CPS-EO). Les neuf opérations de recherche réalisées dans le cadre de cette thèse montrent, 1/ que les SP perçoivent les CPS-EO comme valorisés par leurs collègues et par leur hiérarchie, 2/ qu’ils en effectuent davantage que la population générale, 3/ que la socialisation organisationnelle (SO) prédit positivement et de manière plus  importante les CPS-EO chez les SP que dans la population générale et 4/ que des variables idéologiques médiatisent l’effet de la SO des SP sur les CPS-EO. Les résultats de notre étude longitudinale réalisée sur des SP volontaires ne permettent pas de valider l’hypothèse de la socialisation mais montrent toutefois que les plus socialisés  par  anticipation  sont  également les plus pro-sociaux. Enfin, les résultats d’une dernière étude montrent que, dans la population générale, la proximité affective avec des SP est corrélée positivement aux CPS-EO. Une discussion des résultats et des perspectives autour des agencements de la vie collective et du désintéressement désirable sont proposées.  Mots- clés Socialisation  organisationnelle ; Comportements  pro-sociaux ; Sapeurs-pompiers ; Culture organisationnelle ; Structuralisme des passions.


