CENTRE MEDITERRANEEN POUR L’ETUDE DES REPRESENTATIONS SOCIALES
(CeMeRS)
C ENTRO M EDITERRANEO PER LO STUDIO DELLE R APPRESENTAZIONI S OCIALI

Sur la base d’un protocole d’engagement signé par Maurice AYMARD pour la Maison des Sciences
de l’Homme - Paris (MSH) et par Vittorio SILVESTRINI pour la FONDAZIONE IDIS - Città della
Scienza di Napoli, est né à Naples le « Centre Méditerranéen pour l’Etude des Représentations
Sociales » (CeMeRS). Son but est d’intensifier et d’améliorer les relations entre les deux
structures, renforcer les liens étroits entre le travail de recherche réalisé dans la ville de Naples et
la MSH, donner de l’impulsion à l’expansion récente du réseau du Laboratoire Européen de
Psychologie Sociale (LEPS) vers de nombreux pays de l’Europe de l’Est (à partir des pistes d’étude
inaugurées par l’équipe de Naples, sous la direction scientifique d’Ida GALLI).
Les activités du Centre Méditerranéen pour l’Etude des Représentations Sociales (CeMeRS)
s’inscriront, essentiellement, dans les champs d’intérêt suivants:
a) études et recherches de nature psychologique ;
b) orientation et formation supérieure ;
c) diffusion de la culture scientifique.
En particulier, en ce qui concerne le premier champ, le CeMeRS s’engage à poursuivre les objectifs
suivants :
- l’étude des comportements, des modèles culturels, des attitudes collectives, des
représentations sociales, des attentes et des faits sociaux qui caractérisent les sociétés
contemporaines ;
- l’étude des processus sociaux en rapport avec la lutte contre l'exclusion sociale;
- la recherche sur les facteurs de risque social et sur les politiques de lutte contre la
marginalisation;
- la mise au point d'indicateurs pour l'évaluation et le monitoring des politiques
publiques et des interventions sociales, des niveaux d'exclusion sociale de certaines
zones géographiques ; étude des effets des politiques et des projets concernant
l'exclusion sociale ;
- la création de bases de données et production d'analyses utiles à l'amélioration du
Policy making et à l'approfondissement des dimensions qualitatives des profils de
communauté ;
- les recherches sur les processus économiques, sociaux, politiques et institutionnels,
relatifs à la promotion d'une meilleure qualité de vie, à travers la reconstruction et la
restructuration symbolique de l'environnent et de la santé comme valeur en soi :
analyse des agents, des politiques et des processus de promotion ; analyse des standards
de qualité, promotion des droits des citoyens, analyse des besoins et évaluation des
services;
- la création d’un observatoire des processus socioculturels de communication dans les
sociétés du bassin méditerranéen et de l'Europe de l'Est et de leurs effets sur le
développement de ces zones;
- le soutien pour l’élaboration, autonome ou en partenariat, de projets dans le cadre de
programmes et d'initiatives d’organismes publics et/ou privés, de l'Union Européenne
et/ou d'autres organismes, qui s’adressent aux pays de la zone méditerranéenne et de
l’Europe de l’Est ;
- le développement de réseaux de communication et d'initiatives scientifiques et

1

culturelles entre chercheurs et opérateurs socioculturels, éducateurs et formateurs
intéressés par une approche intégrée des thématiques de la communication entre
différentes cultures, dans une perspective inspirée par les principes de dialogue et de
tolérance, dans le respect des droits de l’homme définis dans les chartes de l ‘ONU et de
l’UE.
En ce qui concerne le second champ, le CeMeRS s’engage à poursuivre les objectifs suivants :
- activités de stage (crédits de formation), cours de spécialisation et de perfectionnement,
collaboration à des doctorats de recherche;
- interventions et enseignements en Master et cours universitaires, de spécialisation et de
perfectionnement, nationaux et internationaux;
- collaboration dans des projets d'orientation, à travers la mise en réseau des
informations, la prédisposition de projets, la participation dans des réseaux d'échange et
de collaboration;
- création de profils et orientations professionnels afin de valoriser le milieu de vie et de
promouvoir les "gisements" naturels et culturels (historique, géographique,
anthropologique, artistique, archéologique, folklorique, etc.) ;
- réalisation d’un Système Formatif Intégré pour opérateurs et analystes psychosociaux,
fondé sur l’entrelacement entre des possibilités formatives de caractère institutionnel,
issues des savoirs formels, traditionnels et des parcours construits entièrement sur
l'expérience empirique;
- études, recherches et expérimentations sur les dynamiques stratégiques et
opérationnelles de l'apprentissage d'organisation et plus généralement sur les
contextes, notamment virtuels, d'apprentissage;
- actions de modernisation et développement professionnel des formateurs appartenants
soit aux Organismes convenus dans le présent acte, soit extérieurs.
Enfin, ils rentrent dans le troisième champ, les actions suivantes:
- promotion de congrès, rencontres, débats, expositions et manifestations culturelles sur
les thématiques inhérentes aux buts du Centre;
- promotion et valorisation des activités de recherche du Centre en direction d’un large
public;
- diffusion des activités d'étude, recherche et expérimentation à travers des moyens
d'information et communication.
Les activités scientifiques et de recherche du Centre seront dirigées par Ida GALLI et coordonnées
par Roberto FASANELLI, tandis que les activités de gestion seront dirigées par Giuseppe OREFICE
et coordonnées par Nunzia ARILLO. Le CeMeRS, en outre, se dote d'un Comité Scientifique,
entendu comme organe de consultation et support, présidé par Serge MOSCOVICI et constitué des
experts suivants au niveau national et international :
Dora CAPOZZA
Paula CASTRO
Annamaria DE ROSA
Franca EMILIANI
Christian GUIMELLI
Ivana MARKOVA
Adrian NECULAU
Ion NEGURA
Juan PEREZ
Giovanna PETRILLO
Anastasia RIGAS

Université de Padoue - Italie
Université de Lisbonne - Portugal
Université de Rome “La Sapienza” - Italie
Université de Bologne “Alma Mater Studiorum” - Italie
Université d’Aix-en-Provence - France
Université de Stirling - Grande Bretagne
Université d’Iasi “Al.I. Cuza” - Roumanie
Université de Kichinev “Ion Creanga” - République de Moldavie
Université de Valencia - Espagne
Université de Naples “Federico II” - Italie
Université de Crète - Grèce
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