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Psychologie, Santé 
et Société : de la 

théorie aux 
applications 

La Société Française de Psychologie, et le laboratoire Cognition, Santé, 
Socialisation (C2S – EA 6291) ont le plaisir de vous convier au 59ème Congrès 
de la SFP qui aura lieu à Reims les 5, 6 et 7 septembre 2018. 

La thématique de cette édition 2018 sera « Psychologie, Santé et Société : de 
la théorie aux applications ».  

Cette thématique met l’accent sur la façon dont les individus traitent 
l’information et s’adaptent dans nos sociétés, ainsi que sur les conséquences de 
ces processus sur leur santé ou leur ajustement. Ces questions requièrent un 
regard croisé entre des perspectives fondamentales et appliquées mais 
également entre la psychologie et ses disciplines connexes. En effet, pour 
répondre de façon efficace aux questions de plus en plus complexes posées par 
la société et ses changements rapides, les chercheurs, comme les praticiens, ont 
besoin de recourir au regard de collègues non psychologues, tels que des 
juristes, des responsables des ressources humaines, des économistes ou des 
médecins. 
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Dates importantes 
 
 

 11 Mars 2018 
 Date limite d’envoi des 
 soumissions 
 
 15 Avril 2018 
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 15 Mai 2018 
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 finales des résumés 
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Dans cet esprit, en plus des symposia classiques, 5 tables rondes seront 
proposées tout au long du congrès, au cours desquelles seront présentées 
et discutées de façon pluridisciplinaire des problématiques actuelles : 

- le bien-être au travail et les conditions de travail au regard des 
évolutions que connait le droit positif (avec des collègues de droit 
social, des avocats et médecins du travail),  

- la question de la probation et de l’efficacité des méthodes qui y sont 
appliquées (avec des collègues criminologues et des acteurs du champ 
de la probation),  

- l’intérêt de la psychologie pour éclairer les comportements de 
consommation (avec des collègues d’économie et de gestion), 

- la question des nouvelles technologies médicales (par ex. stimulation 
trans-crânienne) pour la compréhension et le traitement des 
pathologies  et les questions éthiques que son utilisation grand public 
pourrait poser (avec des collègues médecins), 

- la question des confrontations de logiques (notamment économiques 
et sociales) dans le milieu médico-social et leurs effets sur les salariés 
(avec des collègues en management et RH). 

 
Une demi-journée sera également consacrée aux praticiens qui auront 
l’occasion de présenter/analyser leur pratique, les questions qu’ils se 
posent, et les défis auxquels ils doivent faire face au quotidien. Cette demi-
journée sera aussi l’occasion d’échanges entre chercheurs, praticiens et 
partenaires territoriaux. 
 
Nous aurons également la chance d’accueillir et d’écouter 5 conférenciers 
prestigieux :  
- Constantine Sedikides, professeur de psychologie sociale à l’université 

de Southampton qui nous parlera de nostalgie 
- Gabriella Airenti, professeur de psychologie du développement à 

l’université de Turin qui nous parlera de l’humour dans une 
perspective développementale. 

- Olivier Klein, professeur de psychologie sociale à l’université Libre de 
Bruxelles, qui nous exposera les recherches récente sur 
l’objectification sexuelle 

- Axel Clerremans, professeur de psychologie cognitive à l’université 
Libre de Bruxelles 

- Serban Ionescu, professeur émérite à l’univesrité de Paris 8 qui nous 
parlera de psychopathologie intégrative holistique. 
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Communication orale ou affichée 
Chaque jour, plusieurs sessions de communications orales seront programmées en 
parallèle et une session commune de communications affichées. 
Les soumissions des praticiens sont encouragées. Elles peuvent prendre la forme de 
communications orales ou affichées et pourront porter sur de l’analyse de pratique ou de 
dispositifs innovants. Les communications orales retenues seront présentées lors d’un 
symposium intitulé « les applications de la psychologie ».  
Prix Pierre Janet 
La SFP attribue chaque année le prix Pierre Janet du meilleur poster jeune chercheur et 
celui du meilleur poster jeune praticien. L’objectif de ces prix est de (1) favoriser la 
présentation de posters lors des congrès nationaux organisés par la SFP ; (2) promouvoir et 
récompenser des contributions originales affichant des résultats novateurs. Le prix Pierre 
Janet sera remis en main propre lors de la clôture du congrès. 

Proposition iIndividuelle
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Soumission des propositions   
Les propositions collectives et individuelles pourront s’inscrire 
dans les grands domaines de la psychologie :  
Psychologie de la Santé 
Psychologie Clinique et Psychopathologie 
Psychologie Cognitive 
Neuropsychologie 
Psychologie Sociale 
Psychologie du Sport 
Psychologie du Travail et des Organisations 
Psychologie Interculturelle 
Psychologie du Développement 
Psychologie Positive 
Psychologie de l’Education  
Psychologie Différentielle 
Sciences Cognitives et Neurosciences 
 
Les résumés pourront être écrits en français ou en anglais 

Symposia  
Les sessions collectives comporteront au maximum 4 communications. Les propositions de 
symposia doivent émaner d'au moins deux organismes différents sur une thématique 
commune. Le comité scientifique incitera au maximum les soumissions de propositions 
collectives. 

Proposition collective 
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Processus Expertise 
et de Soumission  

Les soumissions seront faites exclusivement depuis le site web de 
soumission (http://sfp2018.sciencesconf.org/) du congrès et 
seront examinées par au moins deux experts du comité 
scientifique. Les retours des expertises seront également réalisés 
via le site web.  
 

Les propositions individuelles (orales ou affichées) doivent suivre les recommandations 
suivantes (750 mots maximum, bibliographie comprise) : 

1. Le résumé comportera :  
a. Dans le cas d’un compte-rendu expérimental : Introduction, Matériel et 

méthode, Résultats, Discussion ou description des problématiques 
exposées.  

b. Dans le cas d'une revue de questions : Introduction, présentation de la 
problématique, présentation de l’intérêt théorique et/ou applicatif, 
discussion. 

c. Dans le cas d’une analyse de pratique ou de présentation d’un dispositif 
innovant : Le contexte d’application, description de la pratique/du 
dispositif, effets attendus/observés, implications. 

2. Références bibliographiques (Maximum 4 références) 
 

Proposition iIndividuelle

Les propositions collectives doivent suivre les recommandations suivantes: 
1. Un titre (environ 80 caractères) 
2. Une présentation succincte du symposium (maximum 350 mots) 
3. Les noms et coordonnées des auteurs 
4. Un résumé de chaque communication (maximum 500 mots) 
5. Des références bibliographiques 

Le coordinateur du symposium sera ensuite invité à soumettre sur la plateforme de soumission 
en une seule soumission. 

Proposition collective
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Contacts  

Pour la SFP :  
• Présidence : Raphaël Trouillet  
• Présidence comité de programme (DRP : Dpt. Recherche) : Noëlle 

Lidvan 
• Présidente DAIP (Dpt. Applications et Interventions) : Catherine 

Remermier     
• Président DOA (Dpt. Organisations Associées) : Daniel Tramoni 

 
Pour l’Université de Reims Champagne-Ardenne : Sophie Berjot, Chrystel 
Besche-Richard, Stéphanie Caillies, Sylvain Caruana, Christelle Declercq, 
Gilles Lafargue 
 
Les unités de recherche organisatrices : 

Laboratoire Cognition, Santé, Socialisation, EA 6291 
Laboratoire CEJESCO, EA 4693  
Laboratoire REGARD, EA 6292 
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