
LE LIVRE
Après avoir publié des ouvrages sur les passions sociales, 
la nostalgie, la honte et les remords, Antigone Mouchtouris 
poursuit un cycle de réfl exions sur le rôle des émotions 
dans la vie sociale. Les analyses sociologiques sur la 
dimension sociale des émotions sont peu nombreuses. 
Ce livre comble cette lacune en privilégiant l’idée que tout 
commence par des émotions.

Toutes les grandes transformations des actions humaines 
ont la particularité d’être à la fois personnelles et 
collectives ; elles ont la capacité de créer les liens sociaux 
qui aboutissent à de nouveaux rapports au monde. En 
privilégiant les émotions, cet ouvrage met en lumière leur 
propriété de mobiles des actions transformatrices.

Antigone Mouchtouris, professeure de sociologie, est 
l’auteure de nombreux ouvrages. Ses recherches sont 
axées autour de la sociologie de la culture, de la temporalité 
et de la dynamique de la transformation sociale.
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LA COLLECTION TOPOS
La collection Topos ouvre par son titre un espace de dialogue foncièrement original. Avec le soutien 
d’intellectuels déterminés à rendre la réalité pleinement intelligible, cette collection encourage la publication 
d’essais sortant des sentiers battus, pour rompre avec le conventionnalisme ambiant et se concevoir en 
mouvement perpétuel. Topos renoue également avec le rôle des intellectuels dans la propagation du 
savoir hors du seul cénacle universitaire, et dans l’invitation à un débat fécond autour de thèmes comme la 
culture artistique, la sociologie du public et des institutions culturelles, l’esthétique et son expérience, l’art 
contemporain et ses acteurs. Une réfl exion sur des sujets d’actualité en lien avec la mondialisation, ainsi que 
des ouvrages sur l’imaginaire et sur la vie d’intellectuels ayant marqué leur époque et le monde des idées, 
viendra compléter cette entreprise de renouveau de la pensée. 
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