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Les émotions sont au cœur des expériences intimes et sociales de tous les jours : compassion
pour les victimes, colère, admiration des héros, enthousiasme d'agir ensemble, tristesse face
au deuil, joie, honte, etc. Malgré leur évidente présence, elles restent des phénomènes
ambigus, et il faut bien reconnaître que les sciences humaines et sociales se sont montrées
assez hésitantes dans leurs analyses – sans doute l’idée fortement répandue qu’il s’agit avant
tout d’expériences personnelles et intimes, de même que la dimension corporelle associée à
leur expression sont-elles pour beaucoup dans les difficultés de conceptualisation des
émotions. Les émotions ont toutefois accédé en près de vingt ans au statut d’objet légitime.
Que ce soit en histoire, en sociologie, en science politique, on a vu se multiplier les études
centrées sur les émotions, au point que l’on a pu parler d’un « emotional turn » des sciences
humaines et sociales (Clough, O’Malley Halley, 2007). Ce foisonnement, dont on omettra pas
l’intérêt plus ancien, mais récemment renouvelé ces dernières décennies, de la psychologie,
n’a toutefois pas permis qu’un consensus se dessine sur les façons d’étudier les émotions, ni
sur leur nature ou leur qualités substantielles. La Journée doctorale de l’ED SHS-PE doit être
l’occasion d’une réflexion collective sur les manières dont les sciences humaines et sociales
peuvent se saisir de cet objet et en faire l’enjeu de leurs recherches.
Pour ancrer l’objet « émotion » dans les sciences sociales, sans doute faut-il se départir de
deux tentations qui ont durablement constitué des obstacles à leur analyse. La première
tentation est de réduire ces phénomènes à un ensemble de manifestations idiosyncrasiques,
largement incoercibles, et surtout irrationnelles ; la seconde est de naturaliser les émotions en
en faisant une activité réflexe, dépourvue d’assise culturelle et normative, et sans attache aux
situations dans lesquelles elles s’enlèvent. Eviter ces deux écueils suppose de refuser
d’analyser les émotions comme des états de conscience, mais de faire valoir qu’elles se
caractérisent d’abord par leur intentionnalité et qu’elles sont le produit d’une activité dont le
déroulement est inséparable des situations qui leur donnent leur pertinence et permettent de de
les identifier et de les comprendre. Dans cette perspective, une analyse de sciences humaines
et sociales des émotions, dans le prolongement de l’attention portée aux situations dans
lesquelles elles surgissent, doit s’attacher sans doute de manière privilégiée aux dispositifs qui
les informent, en canalisent ou imposent l’expression : les cérémonies et rituels de la vie
sociale entendent en effet toujours produire un certain type d’émotion, et même les rendre
obligatoires (Mauss, 1921). Il s’agit dès lors de s'intéresser aussi au « travail émotionnel »
(Hochschild, 1979) qui consiste à éprouver et afficher certaines émotions, à en éviter d'autres,
à se conformer avec la norme émotionnelle prescrite par les organisations ou à en jouer. Les
émotions peuvent ainsi être appréhendées comme un processus faisant l’objet d’un
apprentissage. La question du caractère « genré » de la socialisation (familiale, scolaire,
professionnelle…) aux émotions pourrait également être abordée.
Une réflexion sur les émotions en sciences humaines et sociales ne peut également faire
l’économie d’un retour sur la question longtemps controversée de leur caractère « culturel ».
Une position non naturaliste, qui reconnaît donc le caractère social des émotions doit inviter à
trancher en faveur d’une conception au terme de laquelle chaque communauté culturelle
produit un répertoire d’émotions qui sont reconnues par ses membres. Mais si les émotions

sont des produits de chaque culture, il devient pertinent de chercher dans l’histoire des
descriptions des émotions, les ressources nécessaires à l’analyse de ce qui se joue dans leur
expression et leur réception contemporaines. Mais si les émotions apparaissent de manière
légitime comme un objet à part entière, elles peuvent également être saisies comme une clé
d’entrée permettant de saisir de manière privilégiée une culture et une époque (Corbin, 2014).
Axes de recherche :
Toutes les propositions doivent rester dans le champ thématique des émotions quel que soit le
l’espace disciplinaire de leur observation et de leur analyse.
Dans cette perspective, et de manière non limitative, plusieurs axes de réflexion sont
possibles :
 Méthodes d’observation
 Dispositifs de production des émotions ; dispositif de sensibilisation
 Analyse de situations émotionnelles
 Comparaisons transculturelles
 Analyse d’un type d’émotion et son expression (peur, colère, tristesse, joie,
enthousiasme, etc.)
 Apparition/disparition historique de genres d’émotions
 Emotion, sentiments moraux, passion
 Etc.
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Consignes de soumission :
Les propositions seront enregistrées sous forme d'un document word intitulé « Emotions.
Nom de l'auteur ».
Ce document devra être envoyé à l'adresse suivante : journeedoctorale.emotions@misha.fr
pour le 15 février 2015.
Y figureront les informations suivantes :
- Nom de l'auteur.
- Statut et Institution de rattachement.
- Un texte résumant la communication (entre 1500 et 2000 caractères, espaces compris).
- Une bibliographie sommaire.

Calendrier :
La date limite pour l'envoi de ces textes est fixée au 15 février 2015.
La sélection des contributions sera communiquée aux auteurs à partir de mars 2015.
Le colloque aura lieu les 17 avril 2015 à Strasbourg.

Contact : jpheurtin@misha.fr

