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Hommage à Jean-Léon Beauvois 
UNE PENSÉE PSYCHOSOCIALE

David Vaidis, Alexandre Bran & Valérie Fointiat

Les travaux de Jean-Léon Beauvois ont eu un impact indéniable sur la théorie de la dissonance cognitive
(TDC). Plus exactement, en développant une théorie radicale de la TDC avec Robert-Vincent Joule, Jean-
Léon Beauvois a favorisé l’émergence d’une tradition française pour cette théorie (1981, 1996). Les axiomes de
la théorie radicale ont ainsi influencé les développements internationaux de la TDC, et peut-être même
participé à sa survie à une époque où elle n’était plus en vogue. En France, durant plusieurs décennies, la
version radicale a été la vision dominante et celle enseignée à l’Université. Aujourd’hui, les chercheurs issus de
cette lignée radicale composent vraisemblablement la plus grande concentration de chercheurs sur la
dissonance cognitive dans le monde. L’objectif de ce symposium en l’honneur de la contribution de Jean-
Léon Beauvois consiste à discuter de l'héritage laissé par l’approche Beauvoisienne à la TDC. Les
communications discuteront les apports de la version radicale et les réexamineront à la lumière d’autres
modèles ou de données récentes.

Après une courte présentation de la version de la dissonance proposée par Festinger en 1957, nous
présenterons les grands développements de la théorie jusqu’en 1976, date des premières publications
beauvoisiennes sur la dissonance. Cinq présentations se succéderont : (a) Une première présentation de
Fointiat et collaborateurs sera consacrée à la théorie radicale, son développement et ses ramifications ; (b)
une deuxième communication de Gosling et Rubens détaillera une étude empirique qui s’appuie sur le délai
pour mieux comprendre les processus du changement d’attitude ; (c) Une troisième communication de
Jaubert et collaborateurs discutera des possibilités d’une articulation entre la théorie radicale et le récent
paradigme de la dissonance vicariante ; (d) une quatrième communication de Priolo montrera la proximité
entre les théories de Marx et les axiomes de la version radicale, dont la soumission renvoie aux concepts
marxiens du consentement ; et enfin, (e) une cinquième communication de Bran et collaborateurs exposera
les derniers modèles dérivés de la TDC pour discuter de leurs liens et de leurs oppositions avec la théorie
radicale.

En ouverture, le symposium se conclura par un débat avec l’ensemble de l’auditoire autour du devenir de la
théorie radicale. Pour ce faire, chaque intervenant sera invité à discuter différentes questions : La théorie
radicale est-elle encore actuelle ? Pourquoi la version radicale n'est-elle pas devenue la version dominante à
l’étranger ? Quelle version de la dissonance faut-il enseigner aux étudiants ? L’interprétation idéologique de
Beauvois se retrouve-t-elle dans les modèles les plus récents ?
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