
 
 

 
 

- Vendredi 12 mars : une journée, deux conférences - 
 
 
10h-12h : Comment amener les gens à faire librement ce qu’ils doivent faire ?  

 
 Depuis plus de soixante-dix ans, les chercheurs s'intéressent à cette question si bien qu'on 
dispose aujourd'hui d’un ensemble de travaux scientifiques sur lesquels qui veut améliorer sa pratique 
professionnelle (éducative notamment) peut s'appuyer. 

Pris dans leur ensemble, ces travaux nous invitent à nous interroger sur les conditions 
d'optimalité des actions d'information et de communication. Ces actions reposent, pour la plupart, sur le 
présupposé suivant : les comportements découlant logiquement des idées, il suffit de changer les idées 
pour changer les comportements. Or, changement d’idées ne signifie pas changement de 
comportements.  

Nous montrerons, d’abord, que l’information et la persuasion, même lorsqu'elles parviennent à 
affecter les idées – ce qui n’est pas toujours le cas – n'affectent pas directement les comportements. 
L’information et la persuasion sont donc nécessaires mais pas suffisantes. 
 Nous montrerons, ensuite et surtout, qu’il suffit parfois de peu de chose pour réussir là où 
l’information et la persuasion échouent. Plusieurs procédures, dites d’engagement, dont l’efficacité est 
scientifiquement établie, seront présentées, une nouvelle forme de communication, la communication 
engageante, sera explicitée.  

 
Professeur Robert-Vincent Joule, Aix-Marseille Université, Laboratoire de psychologie sociale 

Robert-Vincent JOULE figure parmi les chercheurs francophones en psychologie 
sociale les plus réputés. Ses recherches portent sur le changement des 
comportements et des mentalités, d’une part, et sur la communication, d’autre part. 
Il rend régulièrement compte de ses travaux dans des revues scientifiques, 
conférences, films, émissions de radio et dans des ouvrages dont les plus connus (co-
rédigés avec J-L Beauvois) sont :   
 
Soumission et Idéologie (PUF, épuisé),      

A radical dissonance theory (Taylor & Francis, 1996),   
La soumission librement consentie (PUF, 1998, 2009) et surtout le   
Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens (PUG, 2014) un best-seller vendu en France à 
500 000 exemplaires et traduit dans une quinzaine de langues.   
Il a obtenu plusieurs prix dont le Prix de la diffusion scientifique au Festival des Sciences et des 
Technologies en 2002 (Président du Jury : Yves Coppens) et plusieurs distinctions dont la médaille 
d’honneur de l’ADRIPS (Association pour la Diffusion de la Recherche Internationale en Psychologie 
Sociale) en 2012. 



 
 

 
 
14h-16h : Osons le changement ! 
 
La conférence interactive de Sébastien Kraft vise à alterner des temps de travail en groupes et de 
plénière, temps d’apports théoriques et réflexion sur les pratiques professionnelles. Les participants 
seront amenés à partager leur propre vécu du changement, pour mieux en comprendre les mécanismes, 
notamment à travers les différentes étapes décrites du schéma des psychologues James O. Prochaska et 
Carlo C. Di Clemente). Les échanges permettront également d’aborder les notions d’accompagnement, 
de pilotage et de conduite du changement et la notion de capacité d’agir.  
 

Sébastien Kraft a créé l'activité Kovalence au sein de la coopérative OXALIS en 2008. 
Elle accompagne les collectivités, entreprises, associations et citoyens pour concevoir, 
adapter ou évaluer leurs projets qui concernent la transition écologique et solidaire. 
« À ce jour, j’ai aussi bien travaillé sur des questions de stratégie territoriale (échelle 
macro) que d’audit ou montage de projets locaux (échelle micro) où j’ai développé une 
capacité à associer aux questions environnementales des facteurs aussi divers 
qu’essentiels liés au progrès social, à la gouvernance partagée, à l’économie plurielle 
et à la diversité culturelle afin de prendre en compte les différentes dimensions de la 

société. Je suis gérant de La Petite Oseille depuis 2012, une structure coopérative qui réalise des micro-
crédits pour les entrepreneurs du réseau coopératif. 
En parallèle, j’exerce une activité d’enseignement universitaire (en Licence et Master de Sociologie, 
Innovation Industrielle, Génie Énergétique et Métiers de la Montagne, plus de 140 heures/an) qui 
m’apporte un recul conceptuel, théorique et transversal sur mon activité et l’évolution de la société en 
général. Cette approche universitaire me permet de maintenir une attention particulière aux 
changements sociétaux et réglementaires à l’œuvre et ainsi anticiper, élaborer et proposer dans ma 
pratique professionnelle des approches appropriées et originales : la stratégie « du pas de côté » 
proposant d’observer et d’agir différemment de ses habitudes. 
Mes convictions s‘expriment aussi au travers de mon engagement personnel dans diverses associations 
ou projet d’éducation populaire (Monnaie complémentaire Elef et Accorderie de Chambéry), 
environnementales (centrale solaire villageoise) et culturelle (Compagnie du Fait d’Hivers, théâtre 
forum) ». 
 
Pour en savoir plus : www.oxalis-scop.fr  
 
 

 
Ces 2 conférences en Visio sont organisées par le GRAINE Nouvelle-Aquitaine 

suite à l’annulation des Rencontres Régionales de l’EEDD 

 

http://www.oxalis-scop.fr/
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