A qui de droit
C’est dans une atmosphère très agréable et intellectuellement stimulante que nous
avons pu participer à la première réunion du Centre Serge Moscovoci qui a eu lieu à l’Institut
Israel Pinheiro du 8 au 10 novembre 2010. Cette réunion fut organisée et présidée par notre
collègue Angela Maria de Oliveira Almeida et dix-sept chercheurs provenant d’une dizaine de
centres universitaires brésiliens y ont participé.
Nous avons été fortement impressionnés par le sérieux et la pertinence des discussions
qui se sont déroulées pendant ces trois jours. Une partie de ces discussions portaient sur la
nature des activités communes à entreprendre dans le cadre du nouveau centre. Il en est
résulté une liste de sept activités de nature différente et complémentaire à entreprendre dans le
but d’intensifier la collaboration entre les différents centres de recherche représentés à la
réunion tout en envisageant aussi la participation d’autres centres qui s’y intéresseront dans
l’avenir. L’accord sur cette liste d’activités a pu être obtenu dans un temps relativement bref
parce qu’une tradition de collaboration existait déjà entre les membres présents dont la plupart
s’étaient déjà plusieurs fois rencontrés au Brésil dans les réunions biannuelles des JIRS et
dans de nombreux autres colloques et séminaires internationaux sur les représentations
sociales.
Mais cet accord n’aurait pas pu se réaliser en absence d’un accord de nature plus
générale sur des principes à respecter dans le domaine de la recherche académique sur les
représentations sociales, comme plus généralement dans la recherche en psychologie sociale,
tels que la nécessité de respecter un pluralisme aussi bien au niveau méthodologique que
théorique, la prise en considération de problématiques de nature sociétale et des dynamiques
de changement social. Ce sont des principes que la plupart des chercheur(e)s présents à la
réunion ont déjà mis à l’œuvre dans leur propres travaux, aussi dans le cadre de programmes
de recherche internationaux, notamment en collaboration avec des collègues de plusieurs

groupes de recherche européens.
Une partie importante des discussions pendant ces trois journées a aussi porté sur les
aspects institutionnels et organisationnels du centre qui doivent à la fois assurer la continuité
des engagements institutionnels déjà pris, mais aussi rendre possible l’ouverture vers de
nouveaux engagements personnels et institutionnels. Le règlement dans son état actuel semble
bien permettre la réalisation de ce double objectif, mais il pourra sans doute être remis à jour
après une période d’essai de deux ou trois ans.
Pour conclure, les deux évaluateurs externes, ayant une certaine expérience dans
l’organisation de la recherche interuniversitaire sur les représentations sociales, ayant aussi
assuré des fonctions de responsabilité dans des associations scientifiques internationales,
comme l’Association Européenne de Psychologie Sociale, sont d’avis que la nouvelle
association qui a vu le jour à l’Institut Israel Pinheiro offre toutes les garanties pour contribuer
efficacement à l’avancement des recherches sur les représentations sociales au Brésil. Ils sont
aussi persuadé que le nouveau centre, notamment par les rapports qu’il entretient avec des
centres européens, a pour vocation d’apporter une contribution importante à l’avancement de
la recherche internationale dans ce domaine.
Finalement, il faut souligner que la participation de tous et la qualité du programme
qui a été dessiné doivent beaucoup à l’excellente méthodologie de travail et de direction mise
en œuvre par notre collègue Angela Almeida. Nous tenons à témoigner notre reconnaissance
pour l’excellence de l’ambiance chaleureuse et studieuse dans laquelle se sont déroulés les
travaux grâce aux efforts d’Angela et de son équipe.

Willem Doise et Jorge Vala
Genève et Lisbonne, 3 avril 2011

