
 

Pour une Psychologie Sociale PsychoSociale: Pluralité Théorique et Méthodologique. 
Rencontre internationale de débat libre et ouvert 

(Programme à la fin du texte) 

 
 
 
Promu par le Groupe de Recherche en Psychologie Sociale, Organisationnelle et 
Environnementale (PsicoSAO), de l’Université de Barcelone, en collaboration avec la Faculté 
de Psychologie (UB), le Département de Psychologie Sociale et Psychologie Quantitative, avec 
le soutien de la Société Scientifique Espagnole de Psychologie Sociale (SCEPS), la Société 
Catalane de Psychologie Sociale (SOCAP), et l’Ordre Professionnel de Psychologie de la 
Catalogne, ont eu lieu le 30 et 31 Mars, à Barcelone, deux jours de débat sur la situation et 
l'évolution de la psychologie sociale et les exigences quant à sa contribution et son adaptation 
face aux changements rapides de/dans la société contemporaine. Une particularité de la 
réunion fut l’absence de présentations formelles et d’exposition. Le débat a été structuré 
autour de cinq thèmes principaux extraits et triés des préoccupations et inquiétudes 
exprimées lors des discussions et échanges préalables entre les participants de différentes 
universités de France, d'Angleterre, du Portugal, d'Espagne, de plusieurs universités catalanes 
ainsi que certains COPC professionnels, via un forum virtuel créé spécialement à cette 
occasion par les organisateurs de la conférence. 
 
La rencontre a commencé en situant le centre du débat sur la nécessité de « pluralité 
théorique et méthodologique » que le professeur Frederic Munné, professeur émérite de l'UB 
a énoncé surtout pendant les années 80 et peut se résumer avec la métaphore des lunettes 
(comme il aimait à le faire): les théories sont comme les lunettes, celles que vous utilisez pour 
voir de plus près, ne sont en général pas celles utilisées pour voir de loin et vice versa. Comme 
l'a souligné le coordinateur de la réunion, le professeur Enric Pol, cette pluralité est 
particulièrement pertinente dans un moment où il y a un certain clivage et conflit entre les 
perspectives dominantes (appelés par Munné ‘microteories’ au sein du paradigme positiviste) 
et d'autres perspectives (paradigmes, ‘munneriana’ de terminologie) qui se développent plus 
en lien à l'analyse et à l'intervention dans la réalité sociale, complexe et changeante, mais qui 
ont des difficultés à se voir reflétées au sein des structures dominantes qui donnent le ton et 
l’exemple dans le développement académique (et de certains professionnels). 
 
Le premier débat, centré sur la coexistence et la coopération entre les théories et paradigmes, 
a été coordonné par Marisela Montenegro (UAB), Montse Yepes (UB) et Themis Apostolidis 
(Université d'Aix-Marseille), et a souligné le « risque » que représente la tendance actuelle en 
psychologie sociale de se fonder sur des cas individuels qui ne prennent pas en compte les 
facteurs sociaux de chaque contexte culturel. Joan Pujol (UAB) souligne la pression et la 
précipitation à publier, qui affecte la méthode et l'approche de la recherche, alors que Susana 
Batel (U. ICSTE Exeter et Lisbonne) remarque la nécessité d’être critique, mais en même 
temps d´avoir du « succès » dans les publications. Andrés Di Masso (UB) considère que nous 
devons briser nos « frontières » qui nous formatent, en nous faisant « poreux » à d'autres 
domaines de la connaissance sans lesquels nous ne pouvons pas comprendre notre réalité. 
Mohammed Beldris (étudiant UB) observe que le néo-libéralisme nous oblige à être 
compétitifs et cela conduit à des perspectives sectaires. Pep Garcia-Bores (UB) souligne à quel 
point le positivisme implique la construction du discours de la « vérité », alors que la réalité 



 

est socialement construite et changeante. Nikos Kalampalikis (Université Lyon 2 et Fondation 
Moscovici) souligne que la « vérité » n’est rien de plus que ce qui est « valide » et est 
socialement acceptée. Pol (UB) met en évidence le paradoxe que la psychologie sociale veut 
trouver les « lois universelles du comportement » lorsque l'objet et le but ne peuvent pas être 
détachés du contexte de chaque situation. Il souligne que l'évolution des lignes dominantes 
dans la construction actuelle de la psychologie sociale (comme dans tous les autres 
domaines), n’intervient pas seulement la logique interne de chaque paradigme, mais 
intervient aussi de manière puissante (mais souvent pas reconnue) la structure socio-
économique globale qui priorise ou restreint ce dont « nous avons besoin (ou souhaitons) » 
pour enquêter ou mener sa recherche. La séance se termine par un avertissement du 
professeur Tomeu Vidal (UB) rappelant Einstein: la vérité n'est pas créée ni détruite, mais 
seulement change continuellement. 
 
Les quatre autres discussions ont porté sur différents aspects de l’« adéquation entre la 
psychologie sociale et les défis sociaux. » Dans le second, animé par Pablo Gonzalez (étudiant 
UB), Sabine Caillaud (Université Paris-Descartes) et Enric Pol (UB), l'accent a été mis sur 
"jusqu’où va le monde", à partir de l’expérience des différents contextes culturels des 
participants. Le défi à soulever est la question de savoir si nous nous dirigeons vers la cohésion 
sociale et « l'autonomisation » ou de parler toujours de ces concepts, en réalité la structure 
socio-économique (qui au final est imposée aux décisions politiques) nous conduit de plus en 
plus dans une situation d’« impuissance apprise ». Les dynamiques socio-économiques, la 
mise en œuvre progressive des valeurs de l'individualisme, la précarisation du travail, la 
mobilité de travail temporelle et instable, etc., contribuent à briser les réseaux sociaux de 
soutien efficace, dont ont besoin les personnes pour avoir confiance et la capacité de faire 
face, et est remplacé par les réseaux sociaux virtuels qui fournissent et apportent une illusion 
de ‘soutien’, mais qui ne peut pas se concrétiser en un soutien réel, à raison de la distance. 
Tout cela finit par créer un sentiment d'impuissance acquise qui fait s’adapter à des situations 
qui ne seraient jamais acceptées si les gens avaient ressenti un soutien efficace et la capacité 
de faire face. Adina Dimitru (Université Timisoara, Roumanie et U. Coruña) signale qu’il y a 
une certaine tentative de cacher ce genre de conflit, en même temps que considère que le 
renforcement et l'autonomisation de la société ne sont pas toujours dans le même sens ou 
de l'orientation, et peut servir à la fois pour préserver et pour surmonter la situation ou le 
contexte historique dans lequel nous sommes. Imma Armadans (UB) met en évidence le rôle 
de la psychologie sociale dans la médiation des conflits et Angela Castrechini (UB) s’interroge 
jusqu’à quel point nous prenons en considération ces tensions dans l'enseignement et la 
recherche, et Valérie Fointiat (U. Lorraine) souligne que les deux axes peuvent favoriser 
l'individualisme par l’évolution conceptuelle qu’a pris l'autonomisation à long terme, de leurs 
origines sociales à un usage de plus en plus individuel. 
 
Dans le troisième débat, animé par Joseba Achotegui (UB), Adina Dimitru (U. U.Corunha et 
Timisoara) et Moises Carmona (UB), l'attention se concentre sur le 'sentiment de perte' causé 
par la dynamique décrite dans la session précédente. Le « sentiment de perte » ne se pose 
pas comme une question psychopathologique mais comme une expérience (bien entendu qui 
peut conduire à un trouble psychologique, mais pas nécessairement) qui peut avoir de 
nombreux éléments déclencheurs: une perte d'espoir face à un avenir incertain; par des 
changements dans la technologie et les formes sociales; par les changements 
environnementaux (y compris le changement climatique); par déplacement forcé dans les 



 

processus de migration; ou tout simplement processus de vieillissement et les difficultés 
d'adaptation à de nouvelles situations où certaines compétences se détériorent. Joseba 
Achotegui souligne qu’il s’agit là d’une question extrêmement importante dans notre société 
et insuffisamment considérée, car elle est à l’origine des phénomènes, expériences, processus 
et conflits qui ont tendance à expliquer et essayer d'autres paramètres trop simpliste et 
réductionniste. Avant le changement en ‘avalanche’ « auquel nous sommes soumis, notre 
cerveau - qui est toujours « vestige Paléolithique » - n'est pas suffisamment préparé pour 
faire face à des changements rapides et constants, générant un sentiment douloureux de 
perte. Ce sentiment de perte et de ne pas contrôler, se manifeste souvent dans une réaction 
narcissique qui peut être problématique et agressive. Le changement technologique dans la 
société, de toutes les disciplines est de changer le comportement humain, mais ne tient pas 
compte des gens. Ceci brouille, en même temps qu’est nécessaire, le rôle du psychologue 
social. Les propositions technologiques et / ou de l'ingénierie considèrent l'être humain 
comme strictement rationnel et cohérent, sans tenir compte des dimensions affectives, 
identitaires, des processus d’influence sociale et des distorsions cognitives que la personne 
peut arriver à faire pour s’adapter ou maintenir son identité et appartenance (« dissonance 
cognitive » dans la tradition de Festinger, « polyphase cognitive » dans la tradition des 
théories des représentations sociales de Moscovici, révisées par Jochelovitch, entre autres). 
De plus, si l'on considère les politiques publiques, elles exigent toujours des réponses simples 
à des questions complexes. 
 
Maria Evelyn Díez (U. Autonome de Querétaro) déclare qu'en tant que psychologue cognitif, 
elle perçoit qu’on est en train de développer une situation très pessimiste et existentielle de 
la psychologie sociale. Elle estime que la Ps Sociale ne peut et ne doit pas résoudre tous les 
problèmes du monde. Elle propose d'essayer de définir différents niveaux de discussion pour 
le débat, allant de l'analyse de la psychologie sociale individuelle, aux aspects plus globaux, à 
travers les groupes et les cultures. 
 
Le sentiment de perte ne peut pas être séparé de l'évolution du rôle du travail dans notre 
société. Si le travail a jusqu'à récemment joué un rôle dans la structuration et la stabilisation 
de la personne et des interactions sociales, l'émergence de ce que Bauman appelle la « société 
liquide » qui génère l'incertitude, les changements dans l'image de soi et de l'identité, les 
conflits sociaux, de nouveaux types d’organisation sociale et d'organisation politique (souvent 
des signes contradictoires). Tel était le thème du quatrième débat, stimulé par Xavier Serrano 
(UB), Audrey Pelt (U. Lorraine), Susana Batel (Exeter & U. Lisbonne). Au débat, ainsi qu’aux 
nouvelles significations sociales du travail et le sentiment de perte qu’il conduit souvent, le 
phénomène est apparu que certains ont qualifié de « post-vérité », où l'émotion et les 
croyances personnelles sont plus influentes que la rationalité et d'objectivité dans la 
formation de l'opinion publique. A partir de cette perspective ont été élaborés des 
explications de la victoire de Trump, de la forte émergence de nouveaux  populismes comme 
donnant lieu au Brexit, au Front National de Marine Le Pen. Mais en même temps, fait 
également partie ce qui explique l'apparition du mouvement tout à fait opposé, comme le cas 
de SYRIZA en Grèce, entre autres. Les nuances et certaines parties de ces processus ne sont 
pas suffisamment bien expliqués par les médias, ce qui crée une perception de la réalité 
(intentionnellement?) déformée favorisant à établir des relations de causalité simple à des 
questions complexes et beaucoup plus subtiles. 
 



 

Le cinquième débat concerne, précisément, les processus de communication, médias et TIC, 
coordonné par Valérie Fointiat (U. Lorraine), Angela Castrechini (UB) Demarque Christophe 
(Université Aix-Marseille). Il interroge le phénomène de la « dissonance cognitive » qui agit 
comme un filtre dans la construction des représentations sociales de la réalité qui affectent 
le comportement des personnes dans un moment de saturation absolue des entrées 
d'information et fait en sorte que les personnes sont attentives seulement aux medias qui 
facilitent la cohérence avec son positionnement, ce qui explique certaines radicalisations. 
D’autre part, à travers des réseaux sociaux, il y a la tendance à ré-envoyer ou partager 
majoritairement non pas des messages qui appellent à la raison sinon des messages qui 
résultent ironiques ou au moins amusants, sans appliquer un regard critique sur les valeurs 
et les comportements qui sont implicites et peuvent être tout à fait contraire à ce que la 
personne dit avoir. A cet égard, ils sont une source de socialisation ou de resocialisation de la 
psychologie encore peu explorée, souligne Enric Pol (UB). 
 
Valerie Fontiat (U. Lorraine) met en évidence le caractère intrusif que peut avoir l'utilisation 
de la technologie dans la vie quotidienne, mais précise qu’elle ne peut être perçue en tant 
que telle par les nouvelles générations, entre autres, parce qu'elles n’ont pas vécu le 
changement technologique. Mais les changements qui ont tendance à se produire 
rapidement, proviennent en grande partie des jeunes et devraient être perçus comme des 
changements positifs. Il faut faire des recherches sur ces processus et contenu, et il faut 
divulguer non seulement l'impact académique mais aussi l’impact social. D'autre part, face à 
la pression de la rapidité du changement, elle estime que la recherche exige tranquillité, et 
fait référence à un mouvement de résistance dans la science appelé la « science lente » (‘slow 
science’). Fointiat met en évidence la valeur positive du chaos (que Nuria Codina (UB) 
remarque et en fait référence aux théories de la complexité) pour générer des idées créatives 
et souligne que, parfois, un consensus peut être contre-productif. Elle utilise une métaphore 
qui fait référence à la nécessaire diversité: les psychologues sociaux ne devraient pas être 
tous dans le même bateau, mais dans différents mais avec des passerelles d’interconnexion 
entre eux. 
 
Christophe Demarque (U. Aix-Marseille) indique que le développement technologique 
(applications, périphériques, etc.) se fait sans tenir compte des besoins réels de la société 
avant d'envisager des solutions qui ont tendance à créer des besoins dans le but ultime de 
promouvoir la consommation ("conception top-down"). D'autre part, il propose de soulever 
et analyser comment les TIC peuvent être utilisées dans la recherche de la psychologie sociale. 
Il propose la métaphore des « chefs », notant que les recettes ne peuvent pas reproduire 
exactement la même chose dans toutes les situations. 
 

Angela Castrechini (UB) résume une partie des axes structurants de la discussion dans ce 
débat, en concrétisant la nécessité d’analyser le rôle et les effets psychosociaux des TIC; 
comment les TIC ont favorisé que dans la communication se partagent plus d'images que des 
textes; Quel est l'effet de tout cela sur la vie quotidienne des citoyens, de ses effets de 
socialisateurs, des changements dans les formes d'interaction et dans la perception de 
soutien –soutien réel ou illusion de soutien-; et les problèmes évidents de dificulté de la 
communication et collaboration transdisciplinaires. 
 



 

Enfin, Miquel Domènech (UAB) et Yannick Chavin (U. Lyon-2) ouvrent un débat sur la 
contribution de la psychologie sociale à la technologie. Trois points sont placés sur ce qu'ils 
peuvent dire les psychologues sociaux au sujet de l'utilisation de la technologie: 1) pourquoi 
les gens parlent d'une certaine façon dans les réseaux sociaux? Quels sont les processus 
psychosociaux sous-jacents à la gestion des messages?; 2) Quelles sont les utilisations de 
cette technologie? Sont-elles simplement un espace d'expression de l'identité, ou devrions-
nous prendre en compte les qualités virtuelles de ces applications qui offrent une flexibilité 
en matière de gestion des impressions? 3) L'importance de considérer la manière dont 
chaque technologie favorise, et de se placer dans une série de coordonnées spatiales et 
temporelles. Chaque technologie a un ´frame´ temporel et un espace d’utilisation, qui doit 
être pris en considération pour comprendre le contexte de son utilisation. 
 
En plus des débats théoriques et épistémologiques, a été menée une session de speed-dating 
dirigée par Alba Fernandez, Marianne Wehbe et Joan Gonzalez-Condé, l'équipe organisatrice 
de l'UB, afin de faciliter les contacts et l’échange personnel direct et les synergies entre les 
participants et leurs équipes. La journée se termina par une soirée d'analyse stratégique, pour 
faire ressortir des idées pour améliorer la situation de la psychologie sociale. Avec la 
technique du « World Café », dirigé par Salvador Garcia (UB), ont été développés quatre axes 
de débat simultané, où deux personnes catalysaient et coordonné les contributions, pour 
lesquelles tous les participants ont passé en groupe 30 minutes à chaque table. Les thèmes 
structurants de la session étaient: la psychologie sociale dans le milieu universitaire; les 
conditions de la « carrière académique » et le renouvellement des enseignants; la diffusion, 
la publication et l'impact de la recherche et de la connaissance; le développement 
professionnel, l'utilisation et la mise en œuvre de la psychologie sociale. 
 
L'objectif de la psychologie sociale dans le milieu universitaire, catalysée par Thierry Meyer 
(Université Paris-Nanterre) et Nikos Kalampalikis (U. Lumière Lyon 2), a souligné la nécessité 
de développer des alliances stratégiques avec des professionnels et universitaires au-delà des 
limites des sciences sociales, sans perdre leur identité. Il a souligné l'importance d'établir des 
synergies avec des domaines tels que les sciences de la santé, les sciences urbaines, sciences 
technologiques, sciences de la communication, le travail et les études de loisirs, entre autres. 
Dans ces partenariats, nous avons remarqué que la psychologie sociale doit jouer un rôle de 
leadership plus qu'elle ne dispose actuellement. Enfin, ont été évoqués les critères 
d’ajustement dans les différentes carrières universitaires. 
 
 
L'accent mis sur le développement académique et le renouvellement des enseignants a été 
catalysé par Jordi Escartin (U. Barcelone), Andrés Di Masso (U. Barcelone) et Audrey Pelt (U. 
Lorraine). Face à la pression de la recherche, l'enseignement et les publications de cette 
faculté dans lesquelles se trouve actuellement le professorat, en particulier chez les jeunes, a 
été soulignée l'importance de ce qu'ils ont appelé « Slow Research ». Les jeunes ont besoin 
de temps pour se former, être conseillés, la construction du réseau, préparer, mais la pression 
rend ces processus difficiles. En second lieu, a été constaté qu’il est demandé –mais n’est pas 
suffisamment facilité- la mobilité, tant au profit du prochain chercheur dans sa carrière 
académique, comme pour l'institution, pour but de promouvoir les processus créatifs et 
d’innovation. Nous devons établir des voies de promotion interne, ainsi que l'ouverture de 
concours pour assurer la continuité de la recherche mis en place dans chaque lieu. Enfin, a 



 

été soulignée la nécessité de critères clairs, compréhensibles et réalisables sur ce que l’on 
attend des jeunes et enseignants en formation. Cela soulève la nécessité d'une mise en réseau 
grande, dense et cohérente, avec la capacité de faire pression et exige des acteurs politiques 
et sociaux responsables des situations précaires qui ont lieu ailleurs, en particulier chez les 
enseignants les plus jeunes. 
 
En ce qui concerne les publications, l’axe coordonné par Lupicinio Íñiguez (UAB) et Susana 
Batel (ISCTE, Lisbonne et Exeter U.) considèrent trois actions possibles: 1) travailler via le 
pluralisme des critères d'évaluation, et que le facteur d'impact (comme prévu maintenant) 
ne soit pas le seul considéré comme valide, et que cela permette d'augmenter le nombre et 
types de lieux où publier avec revues et journaux plus multilingues et innovants; 2) Pour 
l'objet nécessairement contextualisé de la Psychologie Sociale, de même que comme 
stratégie, est mis en évidence la nécessité également de publier dans les revues locales, tant 
pour des raisons théoriques telles que l'utilité et l'applicabilité. 3) a été soulignée l'importance 
de publier à la fois dans des revues de psychologie sociale, que d'autres domaines 
disciplinaires ou revues qui se situent entre différents domaines. Un dernier aspect qui 
émerge dans les dialogues est de favoriser l'opportunité des processus dits « révision ouverte 
». Cela signifie qu'au lieu il y a deux ou trois personnes désignées, le projet d'article est mis à 
la disposition publique de la communauté scientifique pendant un certain temps, les 
personnes intéressées peuvent faire leurs commentaires, corrections et suggestions. Le 
nombre de commentaires que reçoit le projet, est déjà un mérite en soi. Puis, le comité 
éditorial l’intègre ou non dans la revue en question. 
 
Le quatrième axe de discussion a été le développement professionnel, l'utilisation et 
l'application de la psychologie sociale, coordonné par Josep Roca Rodríguez (COPC et 
Consortium des Services Sociaux de la Ville de Barcelone et du Gouvernement de la 
Catalogne) et Ricardo Garcia Mira, (Univ. Coruña, Parlementaire Las Cortes Españolas, Porte-
Parole de la Commission sur le Changement Climatique et Président de IAPS1). Un des aspects 
les plus récurrents dans les contributions des participants est l’image sociale qu’a la 
psychologie actuellement, qui nuit sérieusement aux contributions et développements 
professionnels en dehors du ´strictement´ santé ou clinique. Il faut mener une campagne 
sérieuse dans les médias et les réseaux sociaux, blogs, etc. afin de mettre en évidence le 
potentiel et l'efficacité de la contribution de la psychologie sociale. La création ou la 
participation à l'orientation des services d’orientation sociale est fondamentale, mais doit 
aussi et en plus divulguer ou partager des connaissances sur les éléments qui génère bienêtre 
et QV sur les personnes, valoriser de façon critique les politiques sociales, faciliter 
l’émergence de soutien social informel et sentiment de communauté, les processus 
participatifs et d’implication, comme formes afin de combattre la sensation de « Impuissance 
apprise » qui semble prévaloir 
 
D'autre part, l'accent a été mis sur le rôle de la demande sociale, un besoin d'établir 
l’information qui est pratique, qui est liée à la qualité de vie et aux politiques sociales. Le 
citoyen a le droit d'obtenir des résultats sous forme de recommandations positives aux 
politiques publiques, et d'améliorer leur vie en appliquant nos connaissances. Les processus 
d'innovation sociale doivent mener au bien-être. Si l'innovation sociale est comprise comme 
ce qui permet de répondre aux nouvelles demandes et exigences académiques, de nouveaux 
types de gouvernance et de nouvelles façons de prendre des décisions, il faut souligner le rôle 



 

des activités de participation sociale, de confiance et de se sentir en capacité de faire face et 
de décision, pour que le nouveau paradigme qui résulte de son application s’ajuste avec les 
demandes personnelles, sociales et politiques. En plus de la contribution professionnelle, il 
s’agit d’un défi sur lequel il faut encore enquêter, avec la dimension ou la contribution qui est 
attendue au sein de l’académie. 
 
La séparation intentionnelle des débats de tout défi immédiat ‘productiviste’ (pression de 
publier, par exemple, ou pression pour contenir le résultat d'une recherche spécifique à des 
normes et exigences académiques, etc.) a permis de créer un climat d'ouverture et de liberté 
dans l’échange, qui s’est alors résulté être extrêmement stimulant et créatif pour tous les 
participants, comme ils l’ont à plusieurs reprises souligné dans les différents messages qui ont 
suivi ces débats : le fait d’avoir plus de propositions diverses de la part de différentes villes 
afin de continuer ce format de débat à l’avenir.  
 

 

 

 
1 IAPS - International Association for People-Environment Studies 
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PROGRAM   
 
 
FIRST DAY 30 march, 2017 
10.30h Opening Session (we suggest to start late so people can arrive on). 
         Welcome. Justification of the meeting and explaining its dynamics.  
 Prof. Josep Batista Trobalon, Dean of Fac Psychology, UB 

Prof. José Navarro Cid, Director of Social Psy. and Quantitative Psy. Departament. UB 
Prof. Alvaro Rodriguez Carballeira, UB. SCEPS, Spanish Scientific Soc on Social Psy  
Prof. Miquel Domènech, UAB. SOCAPS, Catalan Society on Social Psychology 
Representant del COPC (Professional Psychologist Ass) 
Prof. Enric Pol, Dir Social, Environmental and Organizational Psy. Research Group-PsicoSAO

   Coordinator of the Meeting PSSP 
 

11:30h Focusing in the object of the meeting: Emeritus Prof Frederic Munné.  
Theoretical and methodological pluralism in the construction of social psychology as a 
science  

 
12:15h 1- Open Discussion: Is it possible the coexistence, cooperation and synergies between 
theories and paradigms in Social Psychology? Experiences of participants. 
Stimulating the debate: 
Themis Apostolidis (Aix-Marseille); Marisela Montenegro (UAB) Montserrat Yepes (UB) (reporter)  

 
13:30 Lunch  

 
14:30 Debate 2 – Fitting Social Psychology and Social challenges. 
     Where is the world going? Analysing trends:  

   Empowerment or Learned helplessness? 
 

Stimulating the debate: 
Enric Pol (U.B.), Sabine Caillaud (Paris-Descartes), Pablo González (UB) (reporter) 
  

16 Coffee Break 
 
16:30 Debate 3 – Fitting Social Psychology and Social challenges:  

Feeling of loss (by losing illusion, by social change, by environmental change, 
by migration, by age…) 
 

Stimulating the debate: 
Joseba Achotegui (UB), Adina Dimitru (U. Timisoara, Romania & U. Corunha), Moises Carmona (UB) 
(reporter) 
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18:00 Debate 4 – Fitting Social Psychology and Social challenges:  
The structuring role of work in a liquid society: Uncertainty, identity, social 
conflicts, new organizational forms and policies. 

 
Stimulating the debate: 
Xavier Serrano (UB), Audrey Pelt (U. Lorraine), Susana Batel (U. Exeter & Lisbon) (reporter) 
 
19:30 Recap Day -  Visual relatories  
 

21 DINNER 
  

SECOND DAY: 31 March, 2017 
 
 8:30 Coffee, before starting 
 
 9:00 Debate 5 –Social Psychology and Social challenges:  

Communication, mass media, ICT. Cognitive dissonance filters on the Social 
Representation construction? Who are creating what? Is irony a new dominant 
transmission language? 

Stimulating the debate: 
Valerie Fointiat, Angela Castrechini, Christophe Demarque (reporter) 
 
11:00 Speed Dating (with coffee and refreshments) Alba Fernandez, Enric Pol, Marianne Wehbe 
 

13:30 Lunch  
 
15:00 Strategic discussion and suggestions in small groups (“world coffee”  conclusions map) 
 
Stimulating the debate: 
Thierry Meyer, Vice-president de Recherche, U. Paris-Nanterre;  
Ewa Drozda Paris-Descartes, Dir Centre Henry Pieron;  
Nikos Kalampalikis. Prof U. Lyon-2. Comité de Direction Fund S. Moscovici;   
Ricardo Garcia-Mira, Deputy in the Spanish Parliament, president Climat Change Comission 
Lupicinio Íñiguez, Prof UAB, “ATENEA Digital. Revista de pensamiento e investigación social”  
Fabien Girandola. Prof Aix-Marseille. Communication Perssuassive and Decision Making 
Andrés Di Masso, Prof UB, Critical Social Psychology. Qualitative methodes 
Jordi Escartin, Prof UB. Organizational Psychology 
Josep Rodriguez Roca, Dir Barcelona Social Services Consortium. Representing COPC  
 
16:30 Pooling common grounds and perspectives. Coord: Salvador Garcia (UB) 
 
18 Recap, evaluation and challenges. Overview-summary: Montserrat Yepes, Joan Gonzale-Conde, 
Marianne Webhe,  Alba Fernández, Pablo Gonzalez, Moises Carmona, Sabine Caillaud, Christophe 
Demarque 
 


