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	Texte7: 
	Texte8: Représentations sociales et pratiques sociales: "Une analyse psychosocialedu blanchiment de peau dans la population noire en France."
	Texte10: À travers l'étude du blanchiment de peau, ce travail vient questionner comment la couleur de la peau en tant que construction sociale est représentée par les différents groupes sociaux vivant en France. Le principal objectif de cette étude est de comprendre comment et pourquoi cette pratique est considérée par certaines personnes noires comme une pratique socialement utile. Les différentes recherches menées sur ce sujet ont mis en exergue les différents facteurs impliqués dans la pratique de blanchiment de peau, lui conférant ainsi un caractère très complexe. Nous découvrons ainsi que cette pratique a des effets sur la santé des utilisateurs (Faronbi et al., 2018), qu'elle entraîne également des répercussions psychologiques (Petit, 2007; 2012; 2018) et sociales (Charles, 2009; Fokuo, 2009). Nous proposons d'orienter cette recherche vers une analyse compréhensive de ce phénomène en nous appuyant principalement sur la théorie des représentations sociales (Abric,1994; Moscovici, 1961). Aussi, nous proposons d'analyser les liens  entre les représentations sociales et les pratiques sociales (Jodelet,1991; Abric, 1994), l'influence des aspects normatifs des représentations sociales ainsi que l'analyse des représentations sociales des risques de santé.Nous discuterons pour conclure des intérêts théoriques et conceptuels de cette recherche dont les connaissances révélées permettront d'enrichir la communauté scientifique en apportant des éléments de compréhension de la pratique de blanchiment de peau dans le contexte Français.Les résultats de cette recherche pourront également étayer et orienter les pratiques, en contribuant à l'élaboration de programmes de prévention et de promotion de la santé et   l'élaboration de programmes d'éducation en santé. 


