
Heure Salle 33 Salle 34 Salle 35 Salle 37 Amphi Deniges Amphi Sigalas Amphi E

10:30

13:00

14:00
14:15 Communications orales: 

COMPARAISON & 
MOTIVATION

Communications orales: 
IDENTIFICATION

Communications orales:  
BIEN ETRE

Communications orales: 
COGNITION SOCIALE

Communications orales: 
DISSONANCE

TABLE RONDE
Les comités d’éthique de la 

recherche

Des inégalités économiques et des effets de 
la comparaison sociale par le haut: inspirés à 
rejoindre la classe moyenne et menacés 
par le 1%
Alain Quiamzade, Nicolas Sommet, Raphael 
Aubry, Fanny Lalot

L'attitude des adolescents envers la police : 
le rôle du type de contact avec la police, 
des parents, des pairs et du sentiment 
d'appartenance sociale
Lisa Massez, Mael Virat, Nathalie Przygodzki-
Lionet

Intervention psychosociale Mindset 
couplée à des élements de pleine 
conscience dans les Hauts-de-France
Kévin Rigaud

Perception du déclin d'une menace avec la 
distance en fonction de l'intensité de cette 
menace
Raphaël Adamczak, Mégane Guimier, Pierre 
Delaunet, Christophe Blaison

Ragots et hypocrisie induite : partage de 
connaissances au travail ?
Daniel Priolo, Maxime Mauduy, Camille 
Sanrey, Cécile Sénémeaud, Célia Blanchet

Facebook, Instagram, Twitter : les réseaux 
sociaux sont-ils reellement néfastes pour 
notre bien-être subjectif ?
Alexandra Masciantonio, David 
Bourguignon, Pierre Bouchat, Maxime 
Résibois

Représentations sociales et distanciation 
intergroupe : Etude de la régulation 
structurale de la divergence 
representationnelle.
Maxime Prost, Anthony Piermattéo, 
Grégory Lo Monaco

Mindset, bien-être et réussite academique : 
Articulation de la mentalité malleable, du 
coping proactif et de la motivation dans un 
contexte d'accomplissement
Sacha Parada, Jean-François Verlhiac

Du halo au conditionnement et vice-versa : 
Exploration des liens entre la formation 
d'impression et l'apprentissage
Marine Rougier, Jan De Houwer, Juliette 
Richetin, Marco Perugini, Sean Hughes

Quand la Motivation à l'Affiliation Médiatise 
l'Influence des Normes Sociales dans le 
Paradigme de l'Hypocrisie Induite
Maxime Mauduy, Nicolas Margas, Daniel 
Priolo, Cécile Sénémeaud

Investiguer l'effet d'adéquation et 
d'inadéquation entre motivation autonome 
et motivation contrôlée au plan des 
résultats scolaires et de l'anxiété des élèves: 
une approche par la régression polynomiale 
et l'analyse de surface de réponse
Nadia Leroy

Comprendre les processus identitaires en 
lien avec le soutien aux mouvements 
sociaux réactionnaires et progressistes 
parmi les groupes avantagés et 
désavantagés : le rôle des identités sociales 
defensive et sécure
Gaëlle Marinthe, Aleksandra Cichocka, 
Aleksandra Cislak, Natasha Alexander-
Grose, Flavio Azevedo

Sport Values? When Bodily Commitment in 
Sport and Physical Activities Increases 
Adolescents' Adherence to Teacher's 
Norms.
Tess Schweizer, Nicolas Margas

"Lorsque je suis joyeux j'ai l'impression que 
tu me ressembles!" : premières évidences 
concernant l'existence d'une relation entre 
l'émotion de joie et une focalisation sur les 
similitudes
Luc Vieira, Théodore Alexopoulos, Marie-
Pierre Fayant

Dissonance expressive
Joséphine Daga, Valérie Fointiat

Comprendre le discernement de fausses 
informations au travers de la théorie de 
détection du signal
Cédric Batailler, Skylar M. Brannon, Paul E. 
Teas, Bertram Gawronski

CIPS 2022 BORDEAUX PROGRAMME DÉTAILLÉ

Lundi 11 Juillet

Conférence Plénière
Réduire les inégalités scolaires dans une société inégale : Freins et leviers à la promotion de l’égalité en contexte éducatif

Céline DARNON (Amphi Deniges)

Accueil  (Atrium)

        Invités : Olivier Desrichard, Cécile 
Nurra, Odile Rohmer, Claudia Toma
    Organisation: Benjamin Le Hénaff



15:45

16:15

Communications orales: 
NORMES

Communications orales: 
GENRE

Communications orales: 
JUGEMENTS

SYMPOSIUM
 Psychologie sociale de 

l'intolérance : préjugés, 
discrimination et extrémisme 

idéologique
Armelle Nugier & Serge 

Guimond

SYMPOSIUM 
A poste égal, rôle différent -- 

leadership minoritaire et 
falaise de verre

Vincenzo Iacoviello , Clara 
Kulich 

SYMPOSIUM 
Précarités et discriminations : 
nouvelles perspectives socio-

économiques dans l'étude des 
croyances conspirationnistes

Paul Bertin

SYMPOSIUM 
Comment la crise de la COVID-
19 a-t-elle creusé les inégalités 

sociales ?
Sebastien Goudeau

Comment un écart entre l'attitude et les 
normes sociales influence les intentions pro-
environnementales ?
Rosie Harrington, Michel Streith, Serge 
Guimond, Kamilla Khamzina, Sophie 
Monceau, Armelle Nugier

Inégalité genrée de réussite à l'examen 
pratique du permis B et stéréotypes de 
genre associés à la conduite automobile, 
quels liens possibles ?
Céline Dentella, Marie-Axelle Granié, 
Christine Morin Messabel

Les Effets de l'Intention, de la Causalité, de 
la Consequence et de la Distance Sociale sur 
les Jugements Moraux et Processus 
Decisionnels sous-jacents
Aurore Gaboriaud, Flora Gautheron, 
Annique Smeding, Jean-Charles Quinton

 ‘Abstract yes, concrete no!’: effects of 
concrete vs abstract multiculturalism on 
threat and attitudes toward immigrants 
depending on perceived cultural distance 
and anomie
Yara Mahfud

Une investigation de la falaise de verre chez 
les femmes et les minorités ERI lors des 
élections législatives en France (2002-2017)
Sarah Robinson, Clara Kulich, Yvette 
Assilaméhou-Kunz, Cristina Aelenei, & 
Vincenzo Iacoviello

De la précarité au complot : introduction 
d'un modèle socio-fonctionnel des 
croyances conspirationnistes
Jaïs Adam-Troïan

Une continuité pédagogique à deux vitesses 
: Variations liées à l’origine sociale dans la 
mise en œuvre de l’école à la maison 
pendant le confinement de 2020
Camille Sanrey, Sebastien Goudeau, Arnaud 
Stanczak, Céline Darnon

Normes locales et intentions de 
déménagement : le rôle médiateur de la 
satisfaction du voisinage
Jasper Van Assche

Differences de sexe entre comportements 
declarés et comportements effectifs
Victoria Gins, Marie-Axelle Granié

Aurais-je dû être plus prudent ou moins 
négligent ? Le cadrage comparatif des 
pensées contrefactuelles modifie les 
jugements de leur fluidité et de leur impact
Karl-Andrew Woltin, Kai Epstude

L’interculturalisme et les mécanismes 
explicatifs des préjugés anti-immigrés
Serge Guimond, Armelle Nugier

Quand les minorités choisissent des 
membres de l’endogroupe pour une 
élection difficile à gagner : La complexité 
des motivations conduisant au phénomène 
de la falaise de verre
Yvette Assilamehou-Kunz, Cristina Aelenei, 
Vincenzo Iacoviello, & Clara Kulich

La société dit que nous sommes 
responsables ? Nous pensons qu’Ils le sont » 
: les croyances complotistes comme 
moyen de réduire les attributions internes 
des souffrances de l’endogroupe – et des 
privilèges des exogroupes
Kenzo Nera, Karen M. Douglas, Paul Bertin, 
Sylvain Delouvée, Olivier Klein

Working-Class Students and Distance 
Learning during the COVID-19 pandemic: 
Digital Divide, Cultural Mismatch, and 
Psychological Barriers
Fabian Müller, Sebastien Goudeau, Rasyid 
Bo Sanitioso

La clairvoyance sociale et son impact sur la 
mesure de la personnalité en situation de 
test : Une approche meta-analytique
Ocyna Rudmann, Benoît Dompnier

Jeux video et identification au personnage : 
quand jouer un personnage feminin 
entraine une plus forte identification chez 
les femmes... et chez les hommes !
Benjamin Le Hénaff, Elisa Sarda, Anne-
Laure de Place, Camille Sanrey

Stratégies d'acculturation, jugement et 
soutien social chez les immigrés : une 
approche intra-groupe
Nestor Ouoba, Armelle Nugier, Serge 
Guimond, Constantina Badea

Discrimination au recrutement : comment 
la laïcité permet de justifier les intentions 
comportementales discriminatoires par les 
personnes exprimant le plus de préjugés ?
Medhi Cohu et Mickael Ballot

L’Élaboration du Prototype de Directeur: 
une explication identitaire et 
motivationnelle
Carrel Thomas Carrel, Fabrice Gabarrot 
Fabrice, & Edith Salès-Wuillemin

Le lien entre théories du complot et 
populisme : le rôle de cynisme, impuissance 
et pensée à la « zero-sum »
Myrto Pantazi, Kostas Papaioannou, Jan-
Willem van Prooijen

Les conséquences de la crise sanitaire sur les 
inégalités sociales de santé mentale
Nele Claes, Arnaud Carré, Annique 
Smeding

The effects of audience size and self-
disclosure on feelings of power and prosocial 
behaviors in university students
Genavee Brown

Réduire le sexisme par le biais d’une 
sensibilisation au phénomène de la falaise de 
verre
Vincenzo Iacoviello, Ruri Takizawa, Clara 
Kulich

Harcèlement au travail et croyances aux 
théories du complot
Anthony Lantian, Daniel Jolley

Insécurité économique et respect des 
restrictions liées au COVID-19
Alice Normand, Medhi Marot, et Céline 
Darnon

Améliorer la pensée critique des 
adolescents avec un faible niveau de 
littératie pour réduire l'adhésion aux 
théories du complot
Camilla Arnal, Olivier Klein

17:45
19:00
21:00

Pause café

Evènement social
Bassins des Lumières, Impasse Brown de Clostoun



9:00 Blitz: 
COGNITION SOCIALE & 

STEREOTYPES

Blitz: 
ENVIRONNEMENT & EMOTION

Blitz: 
MESURE & TRAVAIL

Les traces d'interaction sur plateformes 
pédagogiques comme mesures indirectes 
des buts d'accomplissement
Jean-Charles Quinton, Guillaume Rivollier, 
Annique Smeding

Acheter vert : choix personnel ou dilemme 
social ?
Thomas Berrhoun, Raquel Bertoldo, Fabien 
Girandola

Developpement et validation du 
questionnaire STRAEQ-2 sur la 
thermoregulation sociale, l'évitement du 
risque et l'alimentation.
Olivier Dujols

Nudge 1 Priming : 0 : Test de l'efficacité de 
deux strategies pour orienter les 
comportements alimentaires
Carla Capuano, Chloé Touzé, Marine 
Kergoat, Peggy Chekroun, Jean-Baptiste 
Légal

Inciter au changement de comportement 
dans la mobilité : Apports aux modèles en 
stade de changements appliqués à la 
mobilité
Chloé Thévenet, Frédéric Martinez, Marie-
Axelle Granié

Développement d'une nouvelle échelle 
valide des besoins fondamentaux menacés 
par l'exclusion sociale
Céline Robert, Marie-Pierre Fayant, Cristina 
Aelenei, Théodore Alexopoulos

Amorçage de valeurs et perception des 
risques.
Ianis Chassang, Odile Rohmer, Bruno 
Chauvin

Influence de la comparaison sociale dans la 
motivation à adopter des comportements 
pro-environnementaux
Julie Terache, Philippe Bernard

Elaboration et validation d'une échelle de 
mesure de la propension à 
l'interdépendance pour les enfants
Fantine Surret, Wojciech Swiatkowski, Céline 
Buchs, Emilio Visintin, Fabrizio Butera

Le jugement causal est-il biaisé ? Le point 
de vue pragmatique
Valentin Goulette

Une méta-analyse des interventions 
favorisant les comportements pro-
écologiques chez les enfants
Wojciech Swiatkowski, Fantine Surret, Céline 
Buchs, Emilio Paolo Visintin, Fabrizio Butera

Repenser la mesure du sexisme par le 
paradigme de Campbell : validation d'une 
échelle de comportements anti-sexistes
Solenne Bonneterre, Oulmann Zerhouni, 
Elisa Sarda

Soi environnemental implicite, 
comportements pro-environnementaux et 
spillover
Aymeric Parant

Respirer un air de qualité au bureau et à 
domicile: de l'optimisme spatial au halo 
organisationnel
Thierry Meyer, François Durand, Barbara 
Bonnefoy, Lionel Dagot

Les comportements d'aide intergroupe, la 
creation d'une nouvelle échelle de mesure
Mado Hanioti

Effect of salience of immigration news in 
major national outlets on the relation 
between conservatism and immigration 
threat. A multilevel study across 21 
countries.
Matthieu Vétois, Judit Kende, Juan Manuel 
Falomir-Pichastor, Eva Green

"Petits" ou "grands" gestes pour 
l'environnement ? Mesurer la difficulté des 
écogestes pour mieux les appréhender
Camille Langlais, Christophe Demarque, 
Cécile Sénémeaud, Pauline Rasset

Analyses psychosociales de témoignages de 
personnes ayant vécu des violences 
sexuelles : mobilisation d'outils 
lexicometriques
Maeva Genin, Themis Apostolidis, 
Emmanuelle Le Barbenchon

Le contenu descriptif et prescriptif des 
stéréotypes de genre et de classe sociale : 
Une approche intersectionnelle
Silvia Krauth-Gruber, Cristina Aelenei

 Favoriser les effets de débordement 
appliqués aux comportements pro-
environnementaux : combiner norme 
descriptive et soutien à l'autonomie
Léo Toussard, Thierry Meyer

Vers un modèle multidimensionnel de la 
légitimité : étude préliminaire appliquée à la 
sécurité routière.
Florent Varet, Anthony Piermattéo, Marie 
Pelé, Laurent Carnis, Marie-Axelle Granié, 
Frédéric Martinez

Les femmes et les hommes ont-ils le même 
prototype de l'humain ?
Alice Kasper, Benoît Teste

Chômage et émotions : rôle de la honte et 
de la culpabilité
Manon Balty, Martin Robion, Sophie Berjot, 
David Bourguignon

Objectification et biologisation de la tâche : 
quand une femme de menage ¬´ rend 
propre ¬ª (vs. ¬´ nettoie la salete ¬ª)
Elsa Boulard, Dorian Isaia, Christophe 
Demarque, Valérie Fointiat

Mardi 12 Juillet



Perception des principaux groupes religieux 
de France : la place des individus de 
confession musulmane à travers le Modèle 
du Contenu des Stéréotypes.
Stéphéline Ginguené, David Bourguignon, 
Pierre Bouchat, Marie Préau

Identités sociales passées et mémoire 
collective : impact de la valence 
émotionnelle, du statut et du rôle social 
passé sur le contenu du prototype passé
Haifat Maoulida, Isabel Urdapilleta, Julie 
Collange, Jean Louid Tavani

Discrimination implicite et explicite à l'égard 
d'un candidat non-binaire vs. Binaire
Alan Hasselberger, Marie-France Agnoletti

Sûre d'elle et Incompétente: comment les 
individus jugent-ils une personne 
complotiste ?
Hoï-Tong Wong, Patrick Mollaret

Les émotions communiquent-elles la valeur 
sociale des personnes à l'instar des traits de 
personnalité ?
Clément Vallée, Patrick Mollaret

Sport-Related Affective Benefits for 
Teenagers Are Getting Greater as They 
Approach Adulthood: A Large-Scale 
French Investigation
Annie Carton, Alexis Barbry, Jerremy 
Coquart, Hervé Ovigneur, Camille Amoura, 
Gabor Orosz

10:30

11:00

Communications orales: 
ENVIRONNEMENT

Communications orales: 
IDENTIFICATION 2

Communications orales: 
GROUPE & MÉMOIRE 

COLLECTIVE

SYMPOSIUM 
Tendances à l'Action 

d'Approche et d'Evitement : 
Apports Fondamentaux et 

Appliqués
Nicolas Pillaud, Yoann Julliard

SYMPOSIUM 
Les enjeux psycho-sociaux des 

politiques de genre et de 
diversité dans les organisations

Claudia Toma

SYMPOSIUM
 Psychologie des Classes 

Sociales
Anatolia Batruch, Nicolas 

Sommet, Frédérique Autin

SYMPOSIUM 
Regards sur l'invisibilité en 

psychologie sociale
Youri Mora

Quelles spécificités pour les émotions du 
changement climatique ? Tentatives 
d'investigation des évaluations cognitives et 
des ressentis subjectifs
Zoé Lackner, Arnaud Carré, Aurélien Graton

L'effet libérateur du groupe : Tricher 
ensemble nous fait sentir moins 
responsables et moins coupables
Cinzia Zanetti, François Ric, Fabrizio Butera

Espaces reservés et espaces publics de la 
mémoire collective.
Pascal Moliner, Inna Bovina

Peut-on observer un effet de compatibilité 
d’approche/évitement dans une 
procédure non-évaluative ?
Yoann Julliard, Cédric Batailler, Marine 
Rougier, Dominique Mulle

Le découplage de la diversité : un péril pour 
les organisations et les employé.es
Valérie De Cock, Pinar Celik, Claudia Toma

Social-Class background influences 
attentional processing: social class and self- 
construals predict field-dependence
Medhi Marot, Cédric Bouquet, & Jean-
Claude Croizet

Menace et cécité attentionnelle : rôle du 
paramétrage attentionnel 
Lucas Gautier, Alice Normand, Jean-Claude 
Croizet

Test de l'efficacité de messages basés sur les 
théories pour augmenter les normes 
personnelles et l'intention de trier les 
biodechets
Emilie Guichard, Frederique Autin, Cédric 
Bouquet

Les performances cognitives des personnes 
âgées corrèlent-elles avec l'âge de la 
personne qui les teste ?
Neele Heiser, Olivier Desrichard

Validation en langue française de l'échelle 
d'identification de Leach.
Maxence Charton, Julien Taranczewski, 
Fiona Eschenbrenner-Seel, Léane Muller, 
Julien Roques, Anne-Lorraine Wagner, 
Pierre Bouchat, David Bourguignon

L'effet de compatibilité approche-
évitement est-il modéré par l'imageabilité 
des mots?
Claire Ballot, Nicolas Pillaud, Stéphanie 
Mathey, Christelle Robert, François Ric

Quid des stratégies des organisations dans la 
gestion de la diversité : quels effets sur le 
sentiment de discrimination ?
Célia Blanchet, Daniel Priolo

Association entre la classe sociale et 
l’anxiété : le rôle du contrôle attentionnel
Annique Smeding, Arnaud Carré, Céline 
Bodelet, & Nele Claes

Attention au gorille : influence de 
l’amorçage des buts sur l’invisibilité ?
Jean-Baptiste Légal, Fabrice Gabarrot

Anticiper les conséquences du changement 
climatique : le rôle de la certitude, de 
l'implication et de la perception du risque 
dans l'acceptation d'une mesure de 
relocalisation.
Hélène Labarre

Effets accentuateur et attenuateur de 
l'estime de soi collective publique et privée 
sur la performance à une tâche de rotation 
mentale
Fabrice Gabarrot

L'effet " Mouton de Panurge" : 
déshumanisation animalistique et 
démentalisation d'une cible conformiste, 
rôle moderateur de la croyance envers le 
libre-arbitre et de la typicité du 
comportement.
Alexis Payen, Benoît Montalan

Stimuli Affectifs et Tendances d’Approche 
et d’Évitement : Le Rôle Modérateur de 
l’Éveil Physiologique
Nicolas Pillaud, François Ric

Une perspective intersectionnelle sur les 
biais liés au genre durant l'embauche
Alissone Mendes, Saranya Manoharan, 
Franciska Krings

Mieux capturer la dimension économique 
de la classe sociale : développement et 
validation d’une échelle de précarité 
économique perçue
Victor Auger, Alice Normand, Nicolas 
Sommet

Aveuglé·e par votre perception ? 
L’invisibilité intersectionnelle en tant que 
cécité attentionnelle 
Youri Mora, Christophe Leys, Olivier Klein

Effet de Halo santé Air interieur : de 
l'esthetique à la perception de la qualité de 
l'air interieur
François Durand, Thierry Meyer, Barbara 
Bonnefoy

Impact de l'appartenance groupale sur la 
prise de perspective visuelle de Niveau 2
Antoine Vanbeneden, Karl-Andrew Woltin, 
Vincent Yzerbyt

Qui est en faveur de l'experimentation 
animale ? Analyse de la relation entre la 
perception d'un animal de laboratoire et 
l'adhésion à des ideologies hierarchiques
Kevin Vezirian

The (Virtual) Reality of Intergroup 
Interactions: Approach-Avoidance 
behaviours and Group Evaluations 
Ivane Nuel, Marie-Pierre Fayant, Nicolas 
Morgado, Baptiste Subra, Theodore 
Alexopoulos

Perceptions et attitudes des employé·es à 
l'égard des politiques d'égalité de genre dans 
les organisations. Quelles différences en 
fonction du genre ?
Joseph Mumbanza Ngeke, Laurent Licata, 
Claudia Toma

Inégalités de participation orale à l’école 
maternelle et leur perception chez les 
enfants
Sébastien Goudeau, Camille Sanrey, 
Frédérique Autin, Nicolas M. Stephens, 
Hazel R. Markus, Jean-Claude Croizet, 
Andrei Cimpian

Invisibilité intersectionnelle et mémorisation 
d’informations : le rôle de l’incompatibilité 
perçue entre les groupes stigmatisés 
Béatrice Sternberg, Constantina Badea

Pause café



Côtoyer les personnes en situation de 
handicap : Ok, mais pas toutes ! Tendances 
à l’approche et à l’évitement en fonction 
de la visibilité du handicap 
Odile Rohmer, Marine Granjon, Benoite 
Aubé, Maria Popa-Roch

Modèles théoriques de la psychologie des 
classes sociales : des effets généralisables au 
contexte français ?
Anatolia Batruch , Nicolas Sommet, 
Frédérique Autin

12:30

14:00

16:00

16:30

17:30

18:30
20:00

9:00
Blitz: 

PREJUGES

Blitz: 
SANTE & COVID & 

NUMERIQUE

Blitz: 
TRAVAIL & CONTRÔLE

L'anthropomorphisme comme stratégie de 
compensation d'un manque de contrôle
Dayle David, Isabelle Milhabet, Pierre 
Thérouanne

Bioethique et recherche sur l'embryon 
humain : une analyse psychosociale des 
états Généraux de la Bioéthique
Eloïse Vinson, Themis Apostolidis, Lionel Dany

Les espaces de coworking comme 
alternative au télétravail à domicile : quelle 
utilité perçue pour les salariés d'entreprise ?
Colin Lescarret, Céline Lemercier, Valérie Le 
Floch

L'impact du statut numerique sur la 
catégorisation sociale et la perception de 
distance culturelle chez les enfants âges de 
4 à 6 ans
Cassandra Gedeon, Rana Esseily, 
Constantina Badea

Communication Engageante au Service de 
l'éducation à la Sante : Attrait du Caractère 
Public en fonction du degré d'engagement, 
en contexte numerique vs. papier.
Severine Halimi-Falkowicz , David Vaidis, 
Lionel Souchet, Fabien Girandola

Impact de la conception fixiste vs. 
malléable des aptitudes entrepreneuriales 
des étudiants sur leur état d'esprit 
entrepreneurial
Sylvain Max

Le contact intergroupe est-il desiré ? Le cas 
des mineurs non accompagnés en Suisse
Rachel Fasel, Sylvain Rey, Anaïs Burkhart, 
Nikolina Stanković, Antonija Vrdoljak, Dinka 
Čorkalo Biruški, Margareta Jelić, IMin 
Network, Fabrizio Butera

Déterminants des représentations du 
cancer et des thérapies innovantes : une 
étude expérimentale par vignettes
Valentyn Fournier, Thomas Prebet, 
Alexandra Dormal, Robin Cremer, Loris 
Schiaratura

Internalité, contrôlabilité et pronostic de 
réussite dans la recherche d'emploi : 
Modération par l'adhésion à l'ideologie 
méritocratique
Charlotte Rauscher, Eva Louvet, David 
Bourguignon

Le corps feminin est-il uniquement objet ou 
peut-il aussi être sujet ?
Céline Castellino, Clara Kulich, Eva Green

Une expérience de privation relative due au 
rejet social par les pairs peut-il prédire un 
désengagement scolaire et nuire à l'estime 
de soi des élèves ?
Birsen Gul, Delphine Martinot

¬´ T'es un moins que rien quand t'es 
chômeur ¬ª : Comparaison du contenu du 
stereotype des chômeurs, cheminots et 
pompiers
Charly Marie, Pierre Bouchat, David 
Bourguignon

Dîner de gala
Le café du Port, 1 quai Deschamps

Mercredi 13 Juillet

Assemblée Générale de l'ADRIPS  (Amphi Deniges)

Pause déjeuner

Pause café

Conférence plénière
Émotions, production de sens et cohésion sociale : Les émotions au service de la culture

Bernard RIMÉ (Amphi Deniges)

Remise de la médaille de membre d'honneur de l'ADRIPS



Dimensions sociale et institutionnelle de la 
stigmatisation des personnes souffrant de 
troubles psychiques
Annette Burguet, Frédérique Girard

Avez-vous peur de la covid-19 ? Validation 
en langue française d'une échelle de la peur 
de la covid-19 et ses associations avec l'état 
affectif des individus
Melody Mailliez, Mark D. Griffiths, Arnaud 
Carré

Retrouve-t-on des Reines des Abeilles en 
startups?
Rebeca Grangeiro, Catherine Esnard

What is the optimal duration and content of 
a successful teacher training program on 
inclusive education? A systematic review of 
literature
Kamilla Khamzina, Arnaud Stanczak, Célénie 
Brasselet, Federica Cilia, Nicolas Guirimand, 
Sandrine Rossi, Camille Legrain, Caroline 
Desombre

Effet meilleur que la moyenne et respect 
des gestes barrières au Quebec et en 
France : modération selon le niveau 
d'autodetermination et les motivations 
sociales fondamentales
Patricia Delhomme, Thierry Meyer, Léo 
Toussard, Emeline Blondel, Evelyne vallières

Relations entre leadership, mémoire 
transactive, performance et satisfaction de 
vie professionnelle : quid de l'effet du 
télétravail ?
Marie Gambonnet, Laure Guilbert, 
Grégoire Bosselut, Estelle MICHINOV, 
Laurent Auzoult Chagnault, Célia Blanchet

Engagement ou alienation ? Les 
répercussions du deni de reconnaissance au 
sein du groupe national français
Caroline Da Silva, Andreea Gruev-Vintila

Etudier en periode COVID : les risques 
d'auto-objectification
Joannah Ranaivoson, Marc Souville, Valérie 
Fointiat

Leadership directif versus leadership 
participatif : le rôle des caractéristiques 
contextuelles et du mode régulateur des 
suiveurs
Magali Beylat, Karl-Andrew Woltin, Kai 
Sassenberg, Vincent Yzerbyt

Faire de la collaboration interprofessionnelle 
une ressource à l'inclusion scolaire. étude 
qualitative
Olivier Kheroufi-Andriot, Kamilla Khamzina, 
Célénie Brasselet, Federica Cilia, Nicolas 
Guirimand, Sandrine Rossi, Camille Legrain, 
Caroline Desombre 

Affronter des dragons en équipe peut être 
bénéfique : approche psychosociale d'un 
jeu en ligne et sa communauté
Roxane Saint-Bauzel

Pouvoir et tolérance à l'inconsistance : 
l'effet de la préférence pour la Consistance
Chloé Touzé, Jean-Baptiste Légal, Peggy 
Chekroun

Intentions des enseignantes à adapter leurs 
supports : qu'en est-il de l'évaluation ?
Caroline Desombre, Kamilla Khamzina, 
Mickaël Jury

Etude des impacts psychosociaux de la 
mobilisation collective en ligne et hors ligne
Pauline Grippa, Laurent Licata, Bernard 
Rimé

Silence et résignation : impuissance acquise 
dans un contexte de non-contingence 
entre expression et conséquences
Clément A. Andrieu, Isabelle Milhabet, Dirk 
D. Steiner

Le rôle moderateur du statut économique 
et social sur le lien entre le soutien social de 
la part des enseignants et le sentiment 
d'appartenance à l'ecole
Julien Bakchich, Annique Smeding, Arnaud 
Carré, Nele Claes

Comparaison par le haut sur Instagram, 
inspiration ou menace ? Une question de 
mérite.
Raphael Aubry, Alain Quiamazde, Laurenz 
Meier

Les intentions vis-à-vis d'un comportement 
dependent-elles aussi des cognitions 
associées aux comportements alternatifs ? 
Une etude appliquée aux choix du mode de 
transport
Florent Lheureux, Thomas Buhler

10:30 Pause café



11:00

Communications orales: 
BIEN ETRE & COVID

Communications orales: 
EVALUATION SOCIALE

SYMPOSIUM 
Rencontre entre la psychologie 

sociale et les mesures 
physiologiques

Oulmann Zerhouni, Marine 
Granjon

SYMPOSIUM 
Approche temporelle des 

groupes sociaux : entre 
(re)construction et projection

Octavia Ionescu, Haifat 
Malouida

SYMPOSIUM 
Perception, attitudes, 

jugements et comportements 
à l'encontre des élèves à 

besoins éducatifs particuliers
Anne-Laure Perrin, Natacha 

Serour, Mickaël Jury

SYMPOSIUM 
Genre, inégalités et maintien 

du statu quo
Ethan Meimoun, Virginie 
Bonnot, Cristina Aelenei

D'une crise à l'autre : quels leçons tirer de la 
crise du COVID-19 pour l'élaboration de 
messages sur le changement climatique?
Aurélien Graton, Ulf Hahnel, Melody 
Mailliez, Jonathon Schuldt, Olivier Klein, 
Oriane Sarrasin

" Caissiere ", " hôtesse de caisse " ou " 
cashier " : Impact de l'evolution des 
dénominations des métiers sur la valeur 
sociale perçue
Eve Legrand, Clément Vallée, Patrick 
Mollaret

“Peux-tu saisir sa douleur ?”: investigations 
neurophysiologiques des réponses 
empathiques envers le handicap
Marine Granjon, Maria Popa-Roch, 
Nadège Doignon-Camus, Odile Rohmer

Les attitudes façonnent les trajectoires 
temporelles implicites : Un test quantitatif 
de la structure narrative des mémoires 
collectives du colonialisme
Laurent Licata, Simona Lastrego, Olivier 
Klein

Comment sont perçus les collégiens en 
grande difficulté scolaire : étude du 
contenu du stéréotype
Natacha Serour, Mickaël Jury, Marie-
Christine Toczek-Capelle, Julie Pironom

Le pouvoir a-t-il un genre ? Représentations 
des relations de pouvoir entre les genres 
pendant l’enfance
Rawan Charafeddine, Benoit Triniol, Lucie 
Marignier, Justine Epinat, Hélène Maire et 
Jean-Baptiste Van der Henst

Les conséquences affectives de 
l'anticipation d'un confinement en periode 
de pandemie
Sophie Brunot, Estelle Michinov, Anthony 
Cherbonnier, Nicolas Michinov

" Si je peux en être, alors ils sont 
sympathiques " : Impact de la permeabilité 
des groupes sur l'effet de compensation 
auprès des membres de groupes de bas 
statut.
Jennifer Bastart, Laurent Cambon, Vincent 
Yzerbyt, Mathias Schmitz

Études en oculométrie du regard 
déshumanisant face aux personnes 
présentant une défiguration faciale
Pauline Rasset, Benoit Montalan, Jessica 
Mange

Distance temporelle & Souvenirs collectifs : 
Influence de la valence du souvenir
Haifat Maoulida, Isabelle Urdapilleta, Jean-
Louis Tavani

Les élèves à besoin éducatifs particuliers 
exposés au risque du backlash
Arnaud Stanczak, Mickaël Jury

Développement de l’identité de genre chez 
les collégiennes et les collégiens :
Similitudes et différences en fonction de 
l’origine culturelle
Isabelle Régner, Adam J.  Hoffman, Florence 
Dumas, Florence Loose, Annique Smeding, 
Beth Kurtz-Costes

Perception des conséquences sanitaires et 
environnementales de la pollution de l'air et 
stades du changement comportemental : 
les effets de la persuasion narrative
Lucia Bosone, Marie Chevrier

" Tous les animaux sont egaux mais certains 
sont plus egaux que d'autres " : Distribution 
inégalitaire des droits égaux entre 
differentes minorités sociales
Fanny Lalot, Dominic Abrams

Approche psychophysiologique de la 
régulation émotionnelle dans le 
conditionnement évaluatif
Théo Besson, Oulmann Zerhouni, Johan 
Lepage

Vers une mémoire européenne ? Une 
étude sur 11 pays
Julien Taranczewski, Maxence Charton, 
Fabian Müller, Rosa Cabecinhas, Laurent 
Licata, Pierre Bouchat

Mesurer précocement les attitudes à 
l’égard des enfants autistes à l’école : 
Développement et validation du Children's 
Attitudes Toward Autism Questionnaire
Déborah Loyal, Benoite Aubé, Odile 
Rohmer, Cyrielle Derguy

Exploration de l’effet de Backlash envers les 
adolescent·e·s contre-stéréotypiques de 
genre
Ethan Meimoun, Virginie Bonnot, Cristina 
Aelenei

Consommation de pornographie et 
performance sexuelle des hommes et des 
femmes : Resultats d'une étude 
longitudinale avec plus de 100'000 
participant·es
Nicolas Sommet, Jacques Berent

Préjugés envers les Musulman.e.s en 
France : le rôle de l'interculturalisme et de la 
tolérance politique
Maïlys Samba, Yara Mahfud, Rasyid Bo 
Sanitioso

Etude en eye-tracking des biais 
attentionnels vers l’information sociale dans 
le trouble sévère de l’usage d’alcool
Arthur Pabst, Zoé Bollen, Nicolas Masson, 
Pauline Billaux, Philippe de Timary, Pierre 
Maurage

Influences croisées entre mémoire 
collective et projections collectives futures
Octavia Ionescu, Jean-Louis Tavani, Julie 
Collange

Légitimation des discriminations envers les 
élèves en situation de handicap à l'école : le 
rôle de la justification du comportement 
discriminatoire
Maria Popa-Roch, Jennifer Bastart, Odile 
Rohmer

Masculinité et effet du témoin : La 
perception de féminisation des hommes 
diminue l’intention des hommes à dénoncer 
le harcèlement sexuel
Giulia Valsecchi, Vincenzo Iacoviello, Jacques 
Berent, Juan M. Falomir-Pichastor

Attitudes autoritaires, réactivité 
autonomique au stress et récupération post- 
 stress
Johan Lepage

L’effet backlash envers une femme qui 
s’auto-promeut : quand la beauté compte
Julie Mellul, Cristina Aelenei, Silvia Krauth-
Gruber

12:30

14:00

15:00

Conférence Plénière  
Approcher ou éviter des stimuli sociaux (ou non) ? Une approche de cognition incarnée

Dominique MULLER (Amphi Deniges)

Pause déjeuner

Pause café



15:30

Communications orales: 
EXCLUSION/INCLUSION

SYMPOSIUM
 L'idéologie néolibérale : de sa 

genèse à ses conséquences
Lola Girerd , Frédérique-Anne 

Ray

SYMPOSIUM 
La bi-dimensionnalité du 

jugement social au regard de 
ses facettes

Julien Barbedor

SYMPOSIUM 
Médias et genre : lien entre la 

représentation des femmes 
dans les médias et vision de la 

femme
Elisa Sarda, Camille Sanrey 

SYMPOSIUM 
Perspectives psychosociales sur 
la vaccination contre le COVID-

19 : déterminants de 
l'intention de se faire vacciner, 

et conséquences de la 
vaccination sur l'adoption des 

gestes barrières
Lisa Moussaoui

TABLE RONDE
Les pratiques de recherches 

Rôle du partage de l'exclusion sociale sur la 
récuperation affective et les réponses 
identitaires : implication de la discrimination 
perçue avec des groupes réels.
Thibault Jaubert, Peggy Chekroun, Iness 
Benchaib

De l’idéologie libérale vers l’idéologie 
néolibérale d’un point de vue des construits 
psychologiques sous-jacents. Evolution et 
Implication
Olivier Codou

Prendre de haut ou regarder d’en bas : 
Allocation de chaleur en fonction de la 
position relative dans la hiérarchie sociale.
Julien Barbedor, Vincent Yzerbyt

Objectification through the lens of anti-
pornography feminism: The effect of 
pornography addiction on everyday 
objectifying behaviors
Philippe Bernard

Les antécédents à la vaccination en temps 
de COVID-19 : Approche motivationnelle 
et psychosociale
Pascaline Van Oost, Mathias  Schmitz, Olivier 
Klein, Olivier Luminet, Vincent Yzerbyt

Les conséquences psychologiques du stress 
de la situation de chômage selon la stratégie 
de faire face
Dimitri Voisin, Sophie Berjot, Sylvain 
Caruana, Tiphaine Huyghebaert-Zouaghi, 
Régis Lefeuvre

L’idéologie néolibérale en France : son 
contenu, sa normativité
Lola Girerd, Catherine Verniers, John Jost, 
Virginie Bonnot 

Les facettes de la dimension verticale : 
Différences et similarités eut égard aux 
variables de mérite, d’estime et de 
méritocratie
Alice Carpinelli, Vincent Yzerbyt

Les Médias Sociaux : Le Rôle du Genre Dans 
la Relation avec l’Image du Corps
Rachel F.  Rodgers, Susan J.  Paxton, 
Katherine Laveway, Eleanor H. Wertheim

Les croyances sous-tendant les intentions 
de vaccination Covid-19 des étudiants 
français en Mars 2021 au prisme de la TPB
Emmanuelle Le Barbenchon

Valeurs du systeme éducatif et attitudes 
des enseignants à l'egard de l'éducation 
inclusive
Anne-Laure Perrin, Mickaël Jury, Caroline 
Desombre

L’idéologie néolibérale comme antécédent 
de la justification du système : le rôle de la 
perception de contrôle personnel
Frédérique Ray, Daniel Priolo, Olivier Codou

Courageux, capable, ambitieux, 
sympathique. Recherche-t-on des amis et 
des collègues qui nous ressemblent ?
Bruno Chauvin, Eva Louvet, Odile Rohmer

The Stereotype of Us : effet des jeux vidéo 
sur la perception de soi et des autres 
femmes
Elisa Sarda, Moana Georgeon, Camille 
Sanrey, Benjamin Le Hénaff, Anne-Laure 
de Place

L’effet respectif des différents types de 
normes sociales sur l’intention de se faire 
vacciner contre le COVID-19
Lisa Moussaoui,  Sarah Daumal, Ana Maria 
Leahu, Olivier Desrichard

Moindre compétence des personnes 
handicapées et variabilité perçue
Mickaël Jury

Valorisation sociale de la modernisation 
écologique : étude du caractère normatif 
d’une approche néolibérale des politiques 
environnementales
Johann Suchier, Christophe Demarque, 
Fabien Girandola

Liens entre Stress Mindset et jugements de 
réussite professionnelle : le rôle médiateur 
de l’Assertivité et de la Compétence
Pierre Arnold, Sylvain Caruana, Patrick 
Mollaret

How Can I Help You? The Influence of 
Situation and Hostile Sexism on the 
Perceived Gender of Conversational Agents
Mathieu Pinelli, Elisa Sarda, Clémentine Bry

La vaccination anti-COVID engendre-t-elle 
un relâchement de la distanciation sociale ? 
Les enseignements de l’étude COVIPREV 
sur les effets de compensation du risque
Jocelyn Raude

L’adoption des valeurs néo-libérales 
capitalistes au sein de l’éducation : quel 
coût au niveau éthique ?
Caroline Pulfrey, Fabrizio Butera

Est-ce que les personnes vaccinées contre 
le COVID-19 réduisent leurs gestes barrières 
? Un test de l’effet d’homéostasie du risque
Olivier Desrichard, Lisa Moussaoui, Nana 
Ofosu

17:00 Clôture du congrès

    

Invités : Olivier Klein, Dominique Muller, 
Patrick Rateau

    Animation : Marie-Pierre Fayant


