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Cet ouvrage présente une série de recherches centrées sur la question de l’identité sociale et de sa 
dynamique, en relation avec l’action, ce qui lui confère une perspective originale. L’identité sociale est 
régulée par des processus complexes qui définissent à la fois des représentations de soi et du monde, où 
le contexte social et le monde intérieur de la personne sont en interaction permanente, dans une 
variabilité temporelle. 
L’action apparaît ainsi comme une fonction identitaire dans la mesure où elle participe à la construction 
du sens de soi et des rapports à l’environnement, aux normes sociales et organisationnelles. Cette 
perspective est ici analysée à partir des « effets capacitaires » de l’action qui mobilisent l’individu dans la 
construction de ses projets à la fois personnels et professionnels. 
De nombreux chercheurs, à travers leurs investigations, vont révéler l’influence de l’action sur la 
dynamique identitaire dans les domaines organisationnels, culturels et de la santé : socialisation 
professionnelle de demandeurs d’emplois, changement et effet de mobilité au travail, conflits 
interculturels et intégration scolaire de jeunes migrants, harcèlement moral et identité… Cet ouvrage 
s’adresse aux étudiants de tous les cycles L, M, D, enseignants, formateurs et praticiens de ces différents 
domaines, ainsi qu’aux responsables d’entreprises. 

L’AUTEUR 
Anne-Marie Costalat-Founeau, Professeur de Psychologie Sociale à l’Université Montpellier 3 est Responsable 
de l’équipe « Dynamique du sujet dans ses rapports aux organisations » Laboratoire Epsylon EA45.56. Ses 
recherches sont centrées sur l’Identité sociale et sa dynamique dans des situations naturelles de changement 
social, de transitions professionnelles. Elle place l’action comme un vecteur central de la construction de la 
personne et de son identité sociale. Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages : Ego-écologie et identité sociale 
théorie et pratique, Fontenay-sous-Bois : SIDES (2005). Identité sociale et langage : La construction du sens, 
Paris : L’Harmattan (2001). Identité sociale et dynamique représentationnelle, Rennes : PUR (1997). 
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