Le cycle « Les émotions littéraires : observatoire des pratiques contemporaines » a pour
visée de témoigner des lieux, des espaces, des pratiques dans lesquels l’individu peut faire
aujourd’hui l’expérience des émotions littéraires.
D’une certaine manière, il s’agira de parler de la vitalité de la littérature, de ce qu’on peut en
« faire » ailleurs qu’à l’école ou à l’université et en dehors, d’une lecture individuelle et privée.

Il sera peut-être ainsi possible de mieux décrire la force d’une expérience esthétique au sens
où Dewey la concevait : une expérience limitée dans le temps, mais qui résonne au-delà de ce
temps, qui permet au sujet d’apprécier sa condition de vivant, « un des moyens par lesquels
nous entrons, par l’imagination et les émotions (…) dans d’autres formes de relations et de
participations que les nôtres ».
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Ce qu’on peut dire des formes de survivances (résistances ?) du littéraire dans l’espace collectif
d’aujourd’hui et tout particulièrement du rôle qu’y jouent les émotions revient à interroger ce
qui dans la littérature participe de la construction, par des pratiques spécifiques, d’un vécu
commun, d’un monde partagé.

LES ÉMOTIONS LITTÉRAIRES
PERÇUES, DÉCRITES,
EXPLOITÉES PAR LES
SCIENTIFIQUES :

Les émotions littéraires perçues, décrites, exploitées
par les scientifiques :
neurosciences cognitives, médecine narrative, sociologie.

Cycle « Les émotions littéraires : observatoire des pratiques contemporaines »,
journée I.
Organisateurs : Pierre-Louis PATOINE (Université Paris 3) et Bérengère VOISIN (CÉRÉdI,
Université de Rouen/Littérature, Histoires, Esthétique, Université Paris 8)
9h00 : Accueil
9h15 : Introduction, Bérengère VOISIN et Pierre-Louis PATOINE

SOCIOLOGIE-SCIENCES COGNITIVES

MEDECINE
Du côté des patients
14h00 – 14h20 Silvia ROSSI, Université Paris Ouest – Nanterre, Centre de Recherches
Italiennes : « Connaître la maladie, partager la connaissance »

Ce qu’on sait/ce qu’on cherche à savoir des émotions littéraires
9h30 – 10h10, Jérôme PELLETIER, Institut Jean-Nicod, Université de Brest et Pascale
PIOLINO, Université Sorbonne Paris Cité et INSERM : « Les émotions impersonnelles de
la fiction. »
10h10 – 10h30, Anne REBOUL, L2C2-ISC-Marc Jeannerod, CNRS UMR 5304, Lyon :
« Sentiments littéraires, authentiques ou non ? L’apport des neurosciences. »
10h30 – 11h10 : questions et pause

Du côté des pratiques
14h20 – 14h40 Aline STREBLER, Laboratoire d’Ethique Médicale, Faculté de Médecine
Paris/Descartes : « La littérature sur ordonnance ; le sensoriel et l’œuvre »
14h40 – 15h00 questions

Du côté de la formation des médecins

11h10 – 11h30 Isabelle CHARPENTIER, Université de Picardie, CURAPP-ESS :
« Les réceptions ordinaires d’une écriture de la honte sociale. Lecteurs d’Annie Ernaux. »

15h00 – 15h20 François GOUPY, Hôtel Dieu, Assistance Publique Hôpitaux de Paris,
Faculté de Médecine Paris Descartes (Paris 5) et Elisabeth ASLANGUL, Hôpital
Louis Mourier, Assistance Publique Hôpitaux de Paris, Faculté de Médecine Paris
Diderot Paris 7) : « Les enseignements de médecine narrative en quatrième année de
médecine à Paris Descartes »

Ce qu’on peut penser des émotions à partir de la littérature

Du côté de l’Ethique

11h30 – 11h50 André DIDIER-JEAN, Université de Franche-Comté : « L’écrivain est-il
l’allié du chercheur en psychologie cognitive ? »

15h20 – 16h00 Marie-France MAMZER, Laboratoire d’Ethique Médicale, Faculté de
Médecine Paris/Descartes et Maria de Jesus CABRAL, ULICES, Faculté des Lettres de
l’Université de Lisbonne : « Émotion et secret, au croisement de la Littérature et de la
Médecine »

Un cas particulier d’émotions littéraires : l’identification…

16h00 – 16h30 questions et pause
16h30 – 17h45 TABLE RONDE
Modérateurs : Pierre-Louis PATOINE et Bérengère VOISIN
Frédérique LEICHTER-FLACK, Université de Paris-Ouest Nanterre
Alain SCHAFFNER, Université de Paris 3
Laurence PERRIGAULT, Université de Nantes
Aurélie REZZOUK, Université de Paris 3

