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SERGE MOSCOVICI,
Prix Balzan 2003 pour la psychologie sociale
Projet de recherche - Résumé

Le projet de recherche que Serge Moscovici a l’intention de réaliser avec la moitié du Prix Balzan 2003
pour la psychologie sociale aura des répercussions bénéfiques sur la psychologie sociale au niveau
international. Pour le réaliser, le lauréat Balzan réunira dans des groupes de recherche, des collègues et de
jeunes chercheurs de tous les pays déjà liés au Laboratoire Européen de Psychologie Sociale, dont le siège
est à Paris. Le Laboratoire Européen de Psychologie Sociale, créé il y a trente ans dans le cadre de la
Maison des sciences de l’homme, est un réseau international conçu pour appuyer et coordonner les
activités des multiples groupes de recherche en psychologie sociale. Dans ce but il s’occupe d’assurer  des
contacts réguliers entre chercheurs autour de thèmes liés aux problèmes, aux inquiétudes et aux
transformations des sociétés européennes contemporaines, de stimuler les échanges dans le domaine des
analyses psychosociales, de développer des recherches en commun, d’analyser les résultats obtenus dans
le domaine de la théorie des représentations sociales, de participer à l’organisation de rencontres
internationales. Ses activités comprennent aussi la publication d’articles et de livres traitant de diverses
questions théoriques et sociales.

Serge Moscovici souhaite, en collaboration avec les chercheurs du Laboratoire Européen de Psychologie
Sociale, poursuivre et achever des enquêtes interrompues ou mises provisoirement de côté faute de
financement, comme, par exemple, la recherche ayant comme objet la psychologie sociale du marxisme,
ou les enquêtes déjà entamées sur une minorité ethnique culturellement enracinée et nomade, les Gitans.
Le problème des minorités ethniques qui cherchent à exprimer leur identité, à devenir acteurs de leur
destin, préoccupe les chercheurs de différents pays et attire l’attention des institutions internationales.

Le financement de la Fondation Balzan sera une occasion de croissance professionnelle et intellectuelle
pour les jeunes chercheurs engagés dans les divers parcours de recherche et permettra en même temps de
mieux comprendre certains problèmes psychosociaux. Serge Moscovici souhaite en effet – grâce à la
moitié du Prix Balzan – financer la traduction en espagnol et en portugais de certains textes
fondamentaux de la psychologie sociale afin d’aider les jeunes chercheurs de l’Amérique latine à
développer cette discipline dans leurs pays respectifs; il voudrait également consolider le secrétariat de
l’Association internationale pour l’étude des représentations sociales, qui organise des réunions
scientifiques chargées d’évaluer les recherches en cours et de favoriser les échanges entre chercheurs
venant d’Europe, d’Afrique, d’Asie et des Amériques.
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