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Résumé : Dans cette thèse, nous nous concentrons sur la relation entre l'économie et sa représentation sociale, entre la science et
son sens commun. Dans un premier chapitre, théorique, nous démontrons que les représentations sociales des individus profanes
jouent un rôle dans la modélisation économique et dans la mise en oeuvre des politiques économiques. Dans un second chapitre,
empirique, nous décrivons d'abord la représentation sociale de la crise économique de 2008 en France et montrons que les
différences de représentation peuvent être dues à la perception des menaces financières personnelles. Ces dernières conduisent à
différents types d'actions pour faire face (ou non) à la crise économique. Dans un troisième chapitre, empirique, nous étudions la
possibilité d'un ajustement cognitif entre les représentations profanes des théories économiques qui expliquent les crises
économiques et ces théories économiques. Nous étudions également l'influence des différences sociodémographiques et
psychologiques (telles que les opinions politiques et la croyance en un monde juste) sur ces théories économiques. Enfin, dans un
dernier chapitre empirique, nous examinons les représentations sociales de l'euro et abordons la notion d'illusion monétaire ainsi
que la perception des politiques monétaires européennes en France.
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