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Thèmes de recherche :
Ma recherche porte sur les processus sous jacents du maintien d’une perception de soi positive. Ces processus concernent
aussi bien des souvenirs autobiographiques (en relation avec leur fonction de définition du soi) ainsi que des interactions
sociales (les feedback nous concernant en provenance des autres déterminent aussi la façon dont nous nous percevons).
Mes recherches actuelles concernent le rappel des souvenirs autobiographiques comme stratégie de « faire face » aux
événements qui menacent l’identité positive d’un individu et risquent d’entraîner une baisse de sa performance et son estime
de soi (e.g., menace du stéréotype).
Soi (Self-concept), Souvenirs autobiographiques (autobiographical memories)
Motivation et cognition (Motivation and cognition)
Menace de Soi (Self-threat)
Menace du Stéréotype (stereotype-threat)
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