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La  situation  de  dérèglement  climatique ?  que  nous  vivons  nous  pose  un  défi  de  taille : 
transformer  les  modes  de  vie  que  nous  connaissons.  C’est  dans  cet  esprit  que  le  LPS 
(Laboratoire  de  Psychologie  Sociale,  UR  849)  et  L’Association  pour  la  Recherche  en 
Psychologie  Environnementale  (ARPEnv)  accueillent  à  l’Aix‐Marseille  Université  le  8ème 
Colloque  Interdisciplinaire  de  l’ARPEnv :    Crise  climatique,  crises  sociales  :  Résilience  et 
ruptures.  

 

La psychologie sociale et le changement climatique 

Les  défis  présentés  par  les  changements  climatiques  ont  fait  émerger  depuis  plus  d’une 
décennie un champ d’études dédié aux dimensions humaines des changements climatiques 
(Swim et al., 2011). Ainsi la psychologie environnementale contribue activement et apporte 
une  forte  contribution  à  l’atténuation  des  changements  climatiques  tant  au  niveau  des 
émissions qu’à l’adaptation de ses effets, avec des contributions qui peuvent être déclinées 
en 4 grandes thématiques : 

 Contributions des comportements humains au changement climatique, stratégies de 
changement des comportements ; 

 Conséquences psychologiques  et  interpersonnelles du changement climatique  (éco 
anxiété), injustice climatique ; 

 Réponses  d'adaptation  au  changement  climatique,  perception  des  risques  et 
préparation aux catastrophes ; 

 Réponses cognitives, affectives et motivationnelles au changement climatique. 

Ce  colloque  sera  l’occasion  de  passer  en  revue  ces  orientations  et  dégager  des  pistes  de 
recherche en phase avec les défis climatiques actuels, en échange avec des acteurs locaux. Le 
LPS envisage ainsi favoriser l’ouverture d’un espace de discussion sur les contributions de la 
psychologie  environnementale  pour  repenser  nos  modes  de  vie  afin  d’atténuer  les 
changements  climatiques  déjà  en  cours,  ainsi  que de mieux préparer  nos  sociétés  afin  de 
mieux les adapter aux bouleversements à venir.  

 

 



Nous vous invitons dès à présent à soumettre des propositions sur les dimensions humaines 
des  changement  climatiques.  Il  peut  s’agir  d’études  directement  intéressées  aux 
comportements, cognitions ou pratiques sociales  impliquées dans  la  réduction d’émissions 
CO2 ; mais  aussi  des  études  questionnant  comment  les  liens  homme‐milieu  au  sens  large 
peuvent participer de la transition écologique en cours. Nous considèrerons les propositions 
théoriques et empiriques. Les soumissions peuvent se faire en langue française ou en langue 
anglaise.  

Quatre grands axes organisent les thématiques de cette rencontre interdisciplinaire : 

a) Gouvernance  :  propositions  intéressées  aux  relations  personne‐communauté‐
institutions,  les  défis  posés  par  l'(in)justice  environnementale,  les  nouveaux 
mouvements  collectifs  et  militants,  la  cogestion  des  ressources  naturelles  et  les 
approches communautaires.  

b) Développement durable : Propositions intéressées par des mécanismes et processus 
mis  en  place  pour  parvenir  à  une  société  plus  durable,  y  compris  les  relations 
personnes‐environnement  dans  les  environnements  naturels,  urbains,  ruraux  et 
organisationnels/de travail, ainsi que dans les interfaces entre les environnements.  

c) Consommation :  propositions  intéressées  aux  processus  de  consommation  et  de 
production,  ainsi  que  ceux  liés  aux  énergies  renouvelables  et  efficaces  et  aux 
infrastructures durables, afin de réduire l'utilisation des ressources, la dégradation et 
la pollution. 

d) Risque : propositions intéressées aux réponses humaines aux perceptions des risques, 
aux événements extrêmes, ainsi qu’aux interventions visant à promouvoir la santé et 
le bien‐être sont des sujets importants à prendre en compte.  

Trois formats de présentations sont proposés :  

 Communication orale (15’) 

 Blitz (5’) – une session sera réservée aux doctorants 

 Symposium (4‐5 communications de 15’ suivies d’une présentation commune) 

Votre soumission doit présenter un résumé de 300 mots avec une bibliographie (non comprise 
dans  les  300 mots),  3  à  4  mots‐clefs.  Les  consignes  précises  sont  données  sur  le  site  de 
soumission : https://criseclimatique.sciencesconf.org/Date  limite de soumission  : 17  février 
2023 à partir du site  https://criseclimatique.sciencesconf.org/ 

Pour participer, assister et/ou communiquer, une inscription préalable sera obligatoire avant 
le 15 avril 2023. 

  



 

Format des communications orales et consignes pour la soumission  

Lors de ce colloque :  

‐ les communications orales consisteront en une partie de présentation de 15 minutes et 
une partie de discussion et d’échange avec la salle de 5 minutes.  

‐ les communication blitz consisteront en une présentation de 5 minutes (3‐5 diapos) et une 
question. Les blitz sont particulièrement appropriés pour présenter une seule étude, des 
réplications ou une série d’étude basées sur des procédures bien connues. 

‐ les symposiums consisteront à 4‐5 communications (15 minutes suivies de 5’ minutes 
d’échange) sur un même sujet ou autour d’un projet commun dont les auteurs souhaitent 
valoriser sur une même session. Ces présentations seront suivies ou précédées d’une 
communication commune du symposium. 

Date limite d’envoi des propositions : le 1er février 2023 sur 
https://criseclimatique.sciencesconf.org/ 

Il n’est possible d’être premier∙e auteur∙e (et donc présentateur∙rice) que d’une seule 
soumission (quel que soit le format). Il est possible d’être co‐auteur∙e de plusieurs 
soumissions. 

Guide pour la soumission : 

       Votre nom, affiliation et adresse électronique. 
       Le nom & l'affiliation de vos co‐auteur∙es. 
      Un titre de 150 caractères maximum (espaces compris). 
       Un résumé d'un maximum de 300 mots avec une bibliographie (non comprise 

dans les 300 mots). Le résumé doit faire apparaitre le cadre théorique et les enjeux 
dans lesquels la recherche s’inscrit, les objectifs et la méthodologie adoptée, les 
résultats principaux. Pour les recherches empiriques, ce résumé doit indiquer le 
nombre d'études et le nombre de participants recrutés (pour chaque étude ou total). 

       Une sélection de 3 à 4 mots‐clés. 
       Il est possible d’indiquer, si cela s’applique, la référence si tout ou une partie des 

résultats sont déjà publiés (non comprise dans les 300 mots) 
       Il est possible d’indiquer, si cela s’applique, les aspects de la recherche en lien 

avec les pratiques de science ouverte (e.g., lien pré‐enregistrement, non compris 
dans les 300 mots) 

  

Les soumissions seront évaluées par les membres du comité scientifique. Une notification 
d’acceptation, de proposition de changement de format ou de refus vous sera transmise 31 
mars 2023. 


