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Pour une histoire des émotions :
l’historien face aux questions contemporaines

Et si nous maintenons toujours et avant tout le contact avec les recherches des
psychologues et les résultats par eux procurés : si nous prenons pour règle de
ne jamais nous embarquer dans ces recherches de psychologie appliquée à
l’histoire, ou d’histoire cherchant à reconstituer l’évolution des données
psychologiques, sans d’abord nous initier au dernier état de la question (car, à
quoi bon feuilleter ces vieux livres dont nous gardons le titre dans nos
mémoires parce qu’il y a 20, 30 ou 40 ans quand nous étions au lycée, on
nous en a parlé, alors qu’ils étaient périmés déjà, bien souvent) – si nous
prenons appui fortement, au départ, sur les derniers résultats acquis par le
labeur critique et positif de nos voisins les psychologues – alors nous
pourrons, je crois, entreprendre une série de travaux qui tous nous font
défaut : et tant qu’ils nous feront défaut, il n’y aura pas d’histoire possible.

Lucien Febvre, « La sensibilité dans l’histoire »1.
Il y a maintenant six ans qu’est paru l’important article de Barbara Rosenwein dans
American Historical Review, intitulé « Worrying about Emotions in History »2, où l’auteur
s’inquiétait pour le traitement des émotions en histoire. Et il y a plus de quinze ans, quand
nous avons commencé à nous intéresser au sujet des larmes et de l’affectivité religieuses
médiévales, le champ dans lequel de telles études auraient pu s’inscrire n’existait quasiment
pas. Depuis ces temps, le paysage semble avoir bien changé : nous n’avons plus d’inquiétude
à avoir pour les émotions en histoire, ou du moins pas les mêmes qu’avant. D’un objet suspect
et rare, les émotions sont devenues une vedette de l’historiographie contemporaine et des
sciences sociales. Le sujet est en pleine floraison, ce dont on peut se réjouir – bien que cela
nous impose une grande vigilance méthodologique.
Pour comprendre cet intérêt récent, nous devons élargir notre horizon à l’attitude de
notre société face à l’affectivité et au changement de paradigme survenu lors des dernières
décennies dans le champ scientifique : l’attention de l’historien pour les phénomènes affectifs
y prend racine. Tout un chacun peut constater, après l’entrée des théories freudiennes dans
notre culture générale, la croissance continue de l’univers « psy » et son intérêt pour
l’expérience et le sens des émotions, la prise en considération de l’intelligence émotionnelle,
le succès des clubs de rire… Derrière ces transformations relativement récentes, grâce
auxquelles l’homme d’aujourd’hui n’est plus considéré uniquement à l’aune de sa rationalité,
se dessine un changement de paradigme qui concerne toute notre civilisation et dont nous
n’avons pas fini d’entrevoir les conséquences. Au cours du dernier quart de siècle, les
neurosciences, la psychologie, l’anthropologie ainsi que la philosophie ont, parallèlement,
conféré un nouveau statut à l’émotion qui n’apparaît plus coupée de la raison. De la sorte,
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après avoir été longtemps un parent pauvre de la raison triomphante, l’émotion et la vie
affective se trouvent aujourd’hui au centre de toutes les attentions.
Partant de ce constat, il conviendra d’examiner la façon dont les auteurs des diverses
disciplines contemporaines perçoivent et conçoivent les phénomènes affectifs. Notre but sera
d’en dégager ce qui peut nous servir, à nous historiens, pour faire dialoguer la science
contemporaine avec les pensées et conceptions médiévales de l’émotion. En effet, il n’est pas
facile de répondre à la question « comment faire l’histoire des émotions ? ». Le premier
constat est celui d’un obstacle qui peut paraître impossible à franchir pour certains : nous ne
pouvons aucunement observer les émotions des anciens ; nous n’en avons que des traces
ténues et déjà codées. Dans cette situation où l’historien, myope par métier, a les yeux rivés
sur les mots et les images lointains de ses rares sources, comment les approches
contemporaines de l’émotion peuvent-elles l’aider, le guider ?
Afin de tenter de répondre à cette question, examinons d’abord les deux versants du
changement de paradigme intervenu dans les dernières décennies. On verra qu’une véritable
révolution a été accomplie, dans ce domaine, dans les dix dernières années, permettant de
sortir d’une situation où les émotions étaient reléguées hors de l’histoire ou bien, même
lorsqu’elles étaient présentes, étaient considérées comme anhistoriques. Ensuite nous nous
intéresserons au statut actuel de l’émotion dans les diverses disciplines qui l’affectionnent : en
effet, la cartographie des concepts et l’usage des mots sont inséparables de l’infrastructure
d’une pensée. Sans prétendre à l’exhaustivité dans la lecture d’un domaine pluridisciplinaire
qui grandit de jour à jour, il s’agira d’interroger les manières de penser l’émotion. Finalement,
il sera question de la relation directe de l’historien d’aujourd’hui à l’émotion : comment
cerner son objet, sur quelles théories s’appuyer, grâce à quelles méthodes l’aborder ?

I. Pour en finir avec le mythe des passions
Une longue désaffection de l’affect
Depuis l’Antiquité grecque, la pensée occidentale a habituellement distingué et
souvent opposé affectivité et raison, tout comme âme et corps, nature et culture. Pour
ancienne qu’elle soit, cette distinction n’en a pas fini de convaincre. Durkheim, dont on
connaît l’influence sur les sciences sociales du XXe siècle, a considéré les émotions comme
relevant exclusivement de l’individu, de l’infrasocial, que la psychologie peut étudier, mais
pas la sociologie qui n’est pas réductible à l’étude de la somme des individus. L’explication
d’un fait social doit donc écarter l’émotion3 et surtout ne pas recourir à un phénomène
psychique : dans un tel cas, « on peut être assuré que l’explication est fausse », car elle
laisserait « échapper tout ce que [les faits sociaux] ont de spécifique, c’est-à-dire de social »4.
De la sorte, dans le cadre rituel ou social, seules les significations symboliques et
fonctionnelles des émotions seraient des phénomènes sociaux intelligibles pour l’historien ou
le sociologue5. Dès lors, le fonctionnalisme anglo-saxon, notamment avec Radcliffe-Brown,
s’est développé sur une base radicalement non psychologique6, prenant les sentiments sociaux
pour des principes structurels déterminant l’individuel. Au mieux, lorsque l’émotion
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apparaissait, on faisait appel aux théories freudiennes… Max Weber, dont l’influence a été
également considérable sur l’anthropologie et l’histoire, considère que l’émotion, qui
ressemble pour lui à l’instinct, est séparée de la pensée rationnelle. En effet, sa préoccupation
est de montrer la rationalisation progressive de l’activité sociale, ce qui implique que
l’émotion est impulsive7. On ne s’étonnera donc pas qu’au XXe siècle, la plupart des théories à
succès pour penser l’humain – la psychanalyse utilisant le concept d’un affect-pulsion ; le
structuralisme construit sur une série d’oppositions duelles, ou encore l’idée éliasienne d’un
« processus de civilisation » occidental – n’ont fait que conforter cette approche, tout en
s’emboîtant les unes dans les autres. Dans une culture dont le maître mot est « raison »,
émotions et sentiments sont considérés comme des avatars – certes attirants par leur étrangeté,
mais aussi repoussants car menaçants – de l’irrationalisme, de l’obscurantisme, de la
religiosité bigote...
Pour ne nous attacher qu’à ce qui nous touche de plus près, le processus de civilisation
de Norbert Elias décrit l’histoire européenne depuis la fin du Moyen Âge comme une
évolution du premier terme du couple (nature ; émotion-pulsion) vers le second (culture ;
raison et surmoi)8. Selon ce « grand récit », pour reprendre l’expression utilisée par Barbara
Rosenwein pour le critiquer9, qui reste attractif parce que lisse et rond, inclusif et heuristique,
l’histoire moderne de l’Occident pourrait être vue comme un processus de rationalisation de
tout ce qui reste de sauvage, de naturel, d’émotionnel dans l’être et les sociétés humains. Le
modèle éliasien et le paradigme au sein duquel il est né avaient pour base une vision des
émotions qualifiée par le philosophe Robert Solomon de « mythe des passions ». Selon cette
conception, dépeinte avec bonheur par l’image d’un « modèle hydraulique » des affects10, les
émotions surgiraient en nous contre notre gré et hors du contrôle de la raison. Les linguistes et
anthropologues contemporains11 montrent comment les langues, qu’ils abordent tels des
guides pour rencontrer la pensée populaire de l’Occident, servent cette façon de voir les
émotions, comme en témoignent des expressions que l’on retrouve dans les langues
européennes les plus diverses : « il était en proie à une grande émotion », « il est tombé
amoureux », « cette douleur eut raison de lui ». Ces expressions décrivent les émotions
comme des forces naturelles plus puissantes que l’homme qui, malgré sa raison, ne peut que
se soumettre à elles. Ce modèle a pour caractéristique d’associer les émotions à l’état de
nature et de les dissocier de toute dimension cognitive ; les émotions, surgissant quelque part
dans le corps, ne permettent pas à l’esprit de les gouverner. Par conséquent, elles apparaissent
menaçantes pour l’homme civilisé, qui doit se méfier d’elles. Dès lors, la société, la
civilisation auraient pour but de les canaliser, de les juguler, pour enfin avoir raison d’elles.
À cause de cette vision, les émotions ont été pendant longtemps écartées du champ de
l’historien de deux façons conjointes. D’une part, en termes anthropologiques, l’émotion a été
considérée comme faisant partie du patrimoine universel, naturel, ce qui est en deçà du
culturel chez l’homme, et qui n’est donc pas historicisable. Selon cette conception, le domaine
des affects ne changerait pas, et relèverait par excellence de l’intime et du privé, de
l’individuel et de l’incommunicable. D’autre part, même considérées en termes historiques,
les émotions étaient alors reléguées à l’époque d’avant le processus de civilisation, à cette
enfance rêvée de l’humanité quand les normes sociales et civilisationnelles n’avaient pas
encore rationalisé son comportement en refoulant les affects spontanés, logés dans les facultés
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inférieures du corps et séparés des facultés supérieures de l’âme ou de l’esprit. Les hommes
sauvages des modernes, qu’ils aient été conçus bons ou mauvais, incarnaient encore cet état
d’innocence et de sauvagerie des émotions crues. Jusqu’à il y a peu, ce récit avait cours sans
concurrence dans nos manières de penser l’homme en société ; ce n’est que depuis les années
1970-1980 que commencent à poindre d’autres approches des émotions, en chamboulant nos
certitudes. Le succès tardif de Norbert Elias, qui débute dans les années 1970, n’en est que
plus remarquable : pour caricatural que soit, dans une perspective dépassant la sienne, le
schéma civilisationnel dans lequel il inscrit les phénomènes de mœurs et de comportement, il
a toutefois conforté l’historicité même de ces « détails » du quotidien.

Le changement de paradigme
Pourtant, dès les années 1950-1960, les sciences du cerveau et la psychologie avaient
commencé à remettre en cause un des fondements les plus solides de la pensée occidentale du
sujet. Elles ont montré l’enracinement des émotions dans le cerveau même, en action dans les
processus de décision « rationnels », ces processus psycho-physiologiques impliquant
conjointement le corps et l’âme. Pour le grand public, c’est Antonio Damasio qui a noué le
lien, physiologique, entre processus affectifs et processus cognitifs dans le cerveau12. On peut
également souligner le rôle équivalent de l’ouvrage récent de Joseph LeDoux sur le cerveau
émotionnel13. Parmi les sciences les plus exactes, la biochimie prouve aujourd’hui que les
émotions, le « comment je me sens », s’enracinent dans des processus se déroulant au niveau
moléculaire, ce qui rend possible la régulation affective non seulement par les drogues légales
et illégales – du café qui nous rend nerveux à l’alcool qui désinhibe et aux diverses pilules et
potions qui dissipent l’angoisse –, mais aussi par le mode de vie, comme le préconisent les
maîtres spirituels orientaux. Ce qu’on avait tenté de séparer par le raisonnement semble
aujourd’hui uni jusqu’au niveau de nos cellules mêmes.
Parallèlement, comme par réaction à une psychologie qui avait vu l’émotion du côté
du physiologique, des courants nouveaux en psychologie (le cognitivisme) et en philosophie
(la philosophie de l’esprit, philosophy of mind) sont venus souligner la composante cognitive
à l’œuvre dans les mécanismes de l’affectivité. Les philosophes anglo-saxons de la tradition
analytique comme Robert Solomon, Ronald de Sousa ou Jon Elster14 parmi bien d’autres, ont
souligné que les émotions motivent nos actes et sont liées à nos croyances, à tout ce qui
dessine l’essentiel de notre vie.
Dans les sciences sociales expérimentales, c’est à partir des années 1960 que la vague
du constructivisme social15, ou culturalisme, alliée au cognitivisme, s’est attaquée au mythe
des passions d’une toute autre façon. Anthropologues, ethnologues et sociologues ont défendu
alors l’idée d’une construction sociale des normes émotionnelles qui prévalent dans telle ou
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telle société et définissent l’expression des émotions16. Économistes et analystes du politique17
ont noté le rôle des émotions dans nos choix stratégiques. Les études ethnologiques décrivant
l’économie affective des peuples non occidentaux montrent clairement que les émotions
d’autres cultures impliquent – et sont fondées sur – des théories de l’affectivité et du sujet
pensant et sentant radicalement différentes de celles que notre vision dualiste de l’homme et
du monde commande depuis des siècles, voire des millénaires, et qu’elles sont plus proches
de ce que les sciences « dures » semblent nous apprendre récemment. Hors du monde
occidental, les facultés cognitives et sensitives de l’homme souvent ne sont pas séparées,
encore moins opposées, mais sont plutôt considérées ensemble18, comme appartenant à une
même partie de l’être, constituant une seule activité qui engage les relations sociales. Ainsi
par exemple chez les Ilongot, un peuple qui vit dans la partie orientale de l’île Luzon aux
Philippines, ce qui donne sens à la vie et à ses activités sociales, c’est le « cœur », un organe
autour duquel s’unifient les pensées et les sensations, la vie intérieure et le contexte social, la
colère violente comme la fertilité ou la santé19. En pointant dans le dualisme une spécificité de
la culture occidentale, les anthropologues ont efficacement contribué à montrer que notre
conception des émotions est culturellement construite20 et, par là même, à ébranler la certitude
selon laquelle émotions et affectivité seraient une affaire à la fois universelle et en même
temps intime, privée, individuelle et ineffable.
De la sorte, tour à tour nos modèles de pensée, la grande division raison / émotion et,
partant, les cadres d’analyse structuralistes, la réduction de l’émotion à l’affect-pulsion
freudien et finalement le schéma éliasien du processus de civilisation des mœurs, se sont
ébranlés. Dès lors, la place de l’affectivité dans l’économie de la vie humaine comme dans
celle des processus sociaux et historiques devait être repensée. Le champ de la vie affective
s’est donc enfin ouvert aux historiens qui s’y sont attaqués timidement au départ. Même si ces
recherches avaient une préhistoire notable, marquée par les noms de Johan Huizinga21 ou de
Lucien Febvre22, l’étude historique des émotions a eu bien du mal à se trouver une
méthodologie et une légitimité. Un argument communément évoqué contre l’histoire des
émotions lui reproche encore de nos jours que les « faits », ce pain de l’historien, ne sont pas
des émotions et que les émotions ne sont pas des faits… Comme si un cri ou des larmes, le
rire et la colère n’étaient pas des faits ! Malgré les difficultés et les réticences, nous comptons
aujourd’hui de nombreuses études s’intéressant à l’affectivité, aux sentiments et aux émotions
dans l’histoire, la plus grande partie de ces études datant de la dernière décennie. Devant leur
hétérogénéité, une nouvelle question surgit inévitablement : entre historiens de différentes
périodes et de différents pays, parlons-nous des mêmes choses ? Quels sont nos présupposés
scientifiques et méthodologiques ? Qu’est-ce que l’émotion dont on peut parler aujourd’hui –
et que peut-on en dire en historien ? Enfin, quelle communauté de pensée pouvons-nous donc
avoir au début du XXIe siècle avec des textes rédigés il y a des siècles, voire des millénaires ?
Au lendemain de la déconstruction de nos schémas habituels, les certitudes se font
rares, et une définition consensuelle de l’émotion s’avère de plus en plus introuvable. Les
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auteurs contemporains constatent tous la même difficulté : les caractéristiques de l’émotion,
les définitions du concept et les catalogues que nous pouvons en dresser sont extrêmement
variables23. Au-delà des querelles d’écoles, c’est peut-être, comme l’affirme le philosophe
Ronald de Sousa24, la notion même qui se prête mal à la définition…
II. Quelle émotion aujourd’hui ?
Il est possible d’opposer deux grandes tendances dans les approches contemporaines
de l’émotion : celle qui considère les émotions d’un point de vue scientifique, comme une
réalité qu’on peut définir une fois pour toutes, par exemple en répertoriant les émotions
« primaires » et « secondaires » ; et celle qui considère les émotions d’un point de vue
humaniste, comme des objets sur lesquels on peut discourir sans prétendre à une justesse
unique ou à des vérités inébranlables25. Si les deux tendances se retrouvent en philosophie26,
la première est plutôt caractéristique des approches scientifiques, quelles qu’elles soient : elles
donnent en général la primauté à la dimension corporelle, organique ou inconsciente, des
émotions. La seconde approche est plutôt celle des philosophes et des sciences humaines qui
négligent facilement l’importance du corps pour parler des mots et des motivations. De
manière plus générale, on peut voir que les premiers cherchent souvent à ramener les
émotions vers le « bas » (corps, biologie, inconscient), les seconds vers le « haut » (raison,
volonté, activité mentale, cognition, détermination sociale). Des deux côtés nous rencontrons
des réductionnismes – biologiques ou culturels – qui s’opposent tant dans leurs idées que dans
leurs méthodes, et ne semblent pas pouvoir dialoguer. Toutefois aujourd’hui ces oppositions
s’atténuent : ainsi il existe deux constructivismes, radical ou modéré, dont le premier
considère l’émotion comme totalement culturelle, tandis que le second laisse une place à une
émotion préculturelle, naturelle ; enfin, est apparue une approche bio-culturelle de l’émotion
qui cherche à concilier les tendances. Après maintes luttes, tout va comme si les scientifiques
de bords divers cherchaient un consensus acceptable par tous.
Approches scientifiques : l’émotion dans le corps, l’inconscient et la nature
Les scientifiques de la nature cherchent, depuis des siècles, à localiser l’émotion dans
le corps. Pour différentes que soient dans le détail ces théories organiques développées depuis
le XVIe siècle, elles font toutes de l’émotion un attribut de la partie non consciente ou non
rationnelle de l’homme et, de ce fait, sous-tendent pour la plupart le paradigme du « mythe
des passions ». À cette famille de théories appartiennent encore nombre d’approches de
l’émotion influentes aux XIXe-XXe siècles. La vision évolutionniste et éthologique, liée au nom
de Darwin, considère que les émotions permettent à l’organisme de réagir par des
—————
23

Relevé par T. DIXON, From Passions to Emotions, The Creation of a Secular Psychological Category,
Cambridge, Cambridge University Press, 2003, conclusion, p. 242 et suiv. ; J. ELSTER, Alchemies of the Mind,
op. cit., p. 240-243 ; J. DEPLOIGE, « Studying Emotions : the Medievalist as Human Scientist ? », dans Les
Émotions au coeur de la ville (XIVe-XVIe siècle), éd. É. LECUPPRE-DESJARDIN et A-L. VAN BRUAENE, Turnhout,
Brepols, 2005, p. 5.
24
R. DE SOUSA, « Emotion », éd. E.N. ZALTA, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2007
Edition) : http://plato.stanford.edu/archives/sum2007/entries/emotion/. Consulté le 07.12.2007.
25
Voir R. DE SOUSA, « À qui appartiennent les émotions ? », Penser les émotions, Critique, 625-626 (1999),
p. 487.
26
Voir ibid., à propos de S. CAMPBELL, Interpreting the Personal. Expression and the Formation of Feelings,
Ithaca-New York, Cornell University Press, 1997 et P. GRIFFITHS, What Emotions Really Are : the Problem of
Psychological Categories, Chicago-Londres, Chicago University Press, 1997.

7
comportements appropriés face aux dangers de l’environnement, en même temps qu’elles ont
une fonction de communication en signalant l’intention aux autres. Pour Darwin, les
expressions d’émotion renvoient à des états d’esprit précognitifs et fondés en biologie27 ; elles
sont donc universelles au genre humain. La théorie physiologique de William James (1884),
réduisant l’émotion au « feeling », aux sensations ou changements corporels en réaction à un
stimulus28, va dans le même sens. Pour James, quand nous nous apercevons que nous
sommes, par exemple, en danger, cette perception fait démarrer un ensemble de réponses
corporelles ; notre conscience de ces réponses est ce qui constitue la peur. Cependant, les
psychologues ont démontré depuis que ces changements corporels pouvaient être interprétés
négativement ou positivement : ainsi, par exemple, certains signes physiques de la colère et de
l’euphorie sont les mêmes29. Les émotions sont d’autant moins réductibles à leurs
manifestations physiques qu’elles se justifient également par rapport à d’autres aspects de la
vie, conscients ou rationnels30.
À première vue, c’est dans la continuité de ces études que l’on pourrait classer les
neurosciences (A. Damasio, J. LeDoux) et les approches biochimiques (C.B. Pert31), dans la
mesure où cet ensemble localise les émotions dans le cerveau, plus largement dans le corps et
ses processus variés. Toutefois elles manifestent une différence considérable avec les autres
approches déjà évoquées en ce qu’elles établissent un lien entre la composante de l’émotion
logée dans le corps et son prolongement cognitif, notamment son intentionnalité ; ou encore
dans la relation qu’elles posent entre l’émotion et le temps absent (passé ou futur).
Avec une réserve semblable, il convient de ranger ici la théorie psycho-dynamique de
Freud et une bonne partie des approches fondées sur la psychanalyse. Freud n’a pas développé
une théorie complète des émotions et ses idées évoluent avec le temps. La première difficulté
qui se pose alors est celle du vocabulaire. Nous soulignons plus bas la fausse familiarité entre
le français et l’anglais dans l’emploi d’émotion / emotion. Pour l’allemand, il n’existe pas
d’équivalent strict au français émotion. Dans ses écrits, pour parler d’affectivité, Freud
emploie de préférence Gefühl (proche du sentiment), Empfindung (sensation) mais surtout
Affekt, qui revient d’ailleurs au XXe siècle dans la langue française dans les bagages de la
psychanalyse, après être tombé en désuétude à partir de la Renaissance. Dans un article qu’il
écrit directement en français en 1895, Freud rend Affekt par « état émotif »32. Précisons
qu’Affekt est assez familier au vocabulaire philosophique et psychologique allemand du XIXe
siècle ; il ne contient pas cette connotation très spécialisée qu’il a en français contemporain.
Par ailleurs, même si Freud veut se démarquer d’une approche philosophique des émotions, il
ne peut faire oublier qu’Affekt vient directement du latin affectus qui est l’un des deux
vocables, avec passio, employés pendant des siècles par les intellectuels latins antiques et
médiévaux pour rendre compte de la théorie des passions (et qui donne l’ancien français affet
ou affect). Au XVIIe siècle encore, Spinoza, qui philosophait en latin, avait élaboré sa doctrine
de la sensibilité en s’appuyant toujours sur le concept d’affectus33. Dans le même sens, Kant
—————
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utilise Affekt pour traiter de l’équivalent des affectus de la tradition médiévale34. Kant
distingue ainsi l’affect, qui correspond à un état émotif irréfléchi, résultant d’une impulsion
involontaire précédant la représentation, de la passion qui suppose une complaisance réfléchie
dans la tendance. C’est pourquoi, pour Kant, si la passion est une maladie de l’âme,
l’émotion-Affekt est un symptôme, un « accident pathologique »35.
Freud est l’héritier de cette culture philosophique pour laquelle l’affect est le
symptôme d’un trouble potentiel de la raison36. Ce constat nous incite à ne pas exagérer l’effet
de rupture que peut causer, surtout chez le lecteur francophone, le recours à ce concept
comme socle d’une théorie de l’émotion. Freud s’intéresse à la théorie de l’émotion
principalement dans ses premiers écrits, à l’époque de ses recherches menées avec Joseph
Breuer sur l’hystérie (1893-1895)37, pour y revenir à partir de 191538. En synthétisant, on peut
définir l’affect ou l’état émotif freudien comme le résultat d’une décharge d’énergie
psychique qui accompagne la pulsion et parvient à la conscience sans être associée à la
représentation qui en est la cause réelle, vestige refoulé d’un événement traumatique passé. En
ce sens, Freud peut qualifier l’affect de « réminiscence »39, toujours surgi d’un auparavant
dans l’histoire de l’individu et d’un en deçà de la conscience. À partir de ses écrits
métapsychologiques, il semble que la pulsion prenne le pas sur l’affect qui en est le ressenti ;
c’est le sens de l’expression « quantum d’affect » ou « valeur affective » (Affektbetrag) qui
exprime l’intensité de l’énergie pulsionnelle40. L’affect-pulsion ne renvoie pas stricto sensu
au corps, mais à tout ce qui ne relève pas du domaine cognitif ou/et rationnel chez l’homme.
En effet, dans la triade du moi, surmoi et ça, c’est ce dernier qui est le lieu d’origine par
excellence de l’énergie psychique, qui devient l’émotion. L’admission de l’affect à la
conscience est complexe et peut obéir à plusieurs schémas, de sorte que chez Freud
conscience et inconscient se disputent le primat de l’affectivité. De cette façon, nombre de
dysfonctionnements psychiques étudiés par Freud (les obsessions et les névroses) résultent de
la transformation de l’affect qui, d’état émotif (la douleur surgissant), devient état psychique
durable (l’angoisse, la mélancolie). On peut même dire que les états émotionnels modérés et
paisibles sont l’écume de ces processus de transformation de l’affect.
En dernière analyse, l’affect apparaît comme quelque chose d’inné chez l’homme – la
représentation seule serait culturelle – et qui arrive à la conscience souvent transformé, car il
doit être progressivement apprivoisé par le surmoi pendant le développement individuel. C’est
ce dernier qui gouverne les processus d’apprentissage culturel et de répression, à travers
l’intériorisation des normes sociales. Plus tard, Freud reprend la question de l’affect pour en
faire la part la plus archaïque de l’homme41, que le langage peut accompagner mais pas
entièrement structurer, et qui suit son chemin indépendamment de lui42. Bien qu’elle ne soit
pas corporelle, nous pouvons percevoir dans la conception freudienne – dont l’influence
culturelle tout au long du XXe siècle dépasse de loin le champ de la psychanalyse – une des
—————
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bases solides de la théorie hydraulique des émotions43. Développées par Freud au sujet de
l’individu, ses idées se prêtent à une interprétation au niveau collectif et historique – ainsi
qu’on le voit plus tard chez Jung, qui est plus particulièrement réceptif dans sa théorie de la
libido à la dimension quantitative et énergétique de l’émotion44. Si les émotions archaïques,
symptômes de traumatismes refoulés, peuvent être apprivoisées, transformées par le surmoi
qui a bien une dimension sociale et culturelle, leur expression apparaît souvent comme un
désordre, un trouble – et on retrouve le « grand récit » philosophico-médical sur la passion
comme perturbation du jugement – signalant le relâchement de ce contrôle et l’expression du
« naturel »45.
De même que les approches psychanalytiques considèrent qu’il existe des besoins
affectifs universels, certaines recherches en psychologie et en sciences cognitives tentent
d’isoler des émotions « élémentaires », transculturelles, en les distinguant des émotions
« secondaires », culturellement construites46. Les recherches de Paul Ekman47 sont peut-être
le plus souvent citées dans ce type d’approche : il a travaillé notamment sur les expressions
faciales d’affects transculturels, reconnaissables donc à vue, et qu’on pourrait tenir pour
naturelles à l’homme, servant à exprimer les émotions élémentaires ou primaires. Selon
Ekman et Friesen (1989), ces émotions transculturelles seraient la joie, la tristesse, la peur, la
colère, l’étonnement et le dégoût.
Mises côte à côte, les théories réduisant l’affectivité à des processus d’origine
corporelle, naturelle ou inconsciente ont en commun une conception qui tient les émotions
pour universelles et transculturelles, bien loin des processus cognitifs. Les approches
psychologiques – qui s’intéressent au développement, aux manifestations et aux troubles
psychiques au niveau individuel – ont la plupart du temps en partage ce postulat de
l’universalité des émotions qui laisse peu de place aux processus cognitifs et à la volonté
individuelle.
L’ouverture du naturel au culturel, du corporel au cognitif
Nous avons rendu compte d’un ensemble d’approches qui s’échelonnent dans le temps
depuis le XVIe siècle à nos jours. Aujourd’hui, au lendemain du changement de paradigme, les
approches scientifiques semblent de plus en plus s’accorder sur un point : on ne peut plus
opposer raison et émotions, facultés cognitives et volitives d’un côté, et l’affectivité
corporelle et inconsciente de l’autre, comme l’a fait la pensée occidentale pendant des siècles.
Les neurosciences s’opposent ouvertement aux théories qui excluent la raison d’une émotion
qui serait alors uniquement corporelle, comme l’indique le titre du livre célèbre d’Antonio
—————
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Damasio, L’Erreur de Descartes. La raison des émotions, ou encore celui de son dernier livre,
Spinoza avait raison. Damasio, en accord avec l’état actuel des sciences qui situent les racines
des émotions dans les processus se déroulant dans le cerveau, étudie leur rôle dans les
démarches de décision et dans la construction de soi, c’est-à-dire dans ce que l’on peut
considérer comme nos actions conscientes et cognitives.
De leur côté, les anthropologues constructivistes fondent leur point de vue antidualiste sur l’observation des cultures extra-européennes, qui localisent les émotions quelque
part dans le corps. En Afrique de l’Est, chez les Giriama (Kenya), le cœur, les reins, le foie et
les yeux sont le siège de la raison et des émotions conjointement ; chez les Pintupi, aborigènes
du désert de l’Ouest australien, les émotions prennent place dans l’estomac où l’esprit est
localisé, alors même qu’elles fonctionnent comme des expressions morales et concernent la
relation à l’autre48.
Tout se passe comme si, sur des bases apparemment opposées, sciences naturelles et
sciences humaines se rencontraient aujourd’hui pour parler de l’affectivité. Comme le dit
Michelle Rosaldo, « cela aura du sens de regarder les émotions non pas comme des choses
opposées à la pensée mais comme des cognitions impliquant un “moi” immédiat et charnel –
en quelque sorte, comme des pensées incorporées »49, participant à une construction de soi.
Les différentes approches convergent selon une synthèse bio-culturelle50 : le cognitivisme
psychologique et philosophique, le constructivisme culturel et social s’enracinent peu à peu
dans le substrat des théories biologiques de l’émotion. On pourrait dire que si les potentialités
humaines peuvent être décrites en termes universels, leurs manifestations en revanche ne
s’expriment que dans des formes concrètes, des configurations culturellement construites.
Cette idée peut même servir de fil conducteur pour le travail de l’historien.
Philosophie : la quête d’une émotion aux dimensions cognitive et morale
En face de ceux qui décrivent une émotion entièrement (ou avant tout) corporelle et/ou
inconsciente, cognitivistes et constructivistes vont parfois jusqu’à dire que l’émotion n’est
rien d’autre qu’une manifestation rationnelle, cognitive, ou une expression de la société
culturellement construite. Effectivement, au premier regard, cognitivistes et constructivistes,
qui s’occupent du rôle des émotions dans les processus de décision et dans leur interaction
avec les processus cognitifs et sociaux, ont une approche commune. En fait le cognitivisme
psychologique et philosophique sert souvent d’appui au constructivisme social, dans la
mesure où leurs problématiques se rencontrent. Dans ce qui suit, on s’intéressera aux bases
philosophiques de l’émotion motivée par la cognition et l’éthique.
Le problème majeur de la philosophie analytique consiste à intégrer les émotions dans
la topographie de l’esprit (mind), dans la philosophy of mind. La plupart des penseurs de
l’émotion soulignent aujourd’hui l’impossibilité d’une définition un tant soit peu
consensuelle51 ; d’autres acceptent une définition qui est la leur, une working definition
—————
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toujours partielle et subjective, donc réductrice. Tout comme de Sousa52, qui a recensé et
évalué les grandes tendances de la philosophie contemporaine des émotions, Amélie Rorty
cherche moins aujourd’hui à construire une théorie des émotions qu’à en définir les conditions
nécessaires. Tous deux s’accordent sur l’idée qu’une théorie des émotions doit son pouvoir
explicatif, son utilité et sa plausibilité à son intégration dans un modèle complet du
fonctionnement mental : la catégorie d’émotion ne peut jouer un rôle dans la philosophie de
l’esprit que si sa fonction est coordonnée avec les autres activités psychiques, comme la
perception, la sensation, l’imagination, la croyance, le désir, le choix, les attitudes
propositionnelles. En effet les philosophes majeurs de l’émotion – Aristote (pathé), Sénèque
(affectus), Thomas d’Aquin (passio), Spinoza (affectus), Hume (passions), Rousseau
(sentiments), Sartre (émotions) – ont tous enraciné leur théorie de l’affectivité dans une
métaphysique ou philosophie de l’esprit. De même, les théories des émotions qui se
nourrissent de neurophysiologie ou de sciences cognitives doivent leur pouvoir explicatif à
leur intégration dans des théories physiologiques globales53.
En l’absence d’une définition consensuelle, les philosophes contemporains essayent
tous, à des degrés variés, d’intégrer les apports de la biologie et de la psychologie. Ce faisant,
ils cherchent à faire place à trois éléments. En premier lieu, ils valident un paradoxe :
reconnaître l’aspect conscient et intentionnel des émotions – ainsi que leur lien au corps au
travers duquel elles se manifestent – tout en admettant la part inconsciente présente dans les
processus cognitifs. Deuxièmement, à travers ces deux composantes, c’est la relation des
émotions à la rationalité et, à travers elle, à l’éthique qui est en cause : la validation de ce lien
permet de se protéger d’une conception trop étroite de la rationalité. Enfin, il en découle une
reconnaissance du rôle, de plus en plus universellement reconnu, des émotions dans la
conduite et la qualité de la vie, voire dans la régulation de la vie sociale54.
Quelle que soit la proportion de chacune de ses composantes rationnelle, éthique et
consciente, cette émotion nouvelle est en net décalage avec celle du « mythe des passions ».
Aujourd’hui, l’opposition raison-émotion n’est plus revendiquée par personne dans les
disciplines nouvelles de l’émotion. À cause de la fluidité de la notion, il existe toujours des
auteurs qui sont prêts à distinguer deux catégories d’émotion : la première serait primitive,
organique et universelle et la seconde, cognitive et culturelle55. Néanmoins, les penseurs et
scientifiques contemporains des bords les plus variés admettent la relation conjointe des
émotions, et plus généralement de l’affectivité, avec les registres corporels et cognitifs, même
s’il demeure des différences dans la manière dont ils « dosent » ou modélisent ces relations.
Par conséquent, le débat entre culturalistes et naturalistes, ou entre les deux réductionnismes,
semble à peu près clos ; tous partagent ce qu’on peut appeler le cognitive turn56 survenu dans
les trente dernières années.
L’émotion engagée, ou un nouvel existentialisme romantique
En termes historiques, c’est par réaction au réductionnisme organique et à son
désengagement moral et social qu’ont émergé des enquêtes et des théories orientées vers les
dimensions sociale et morale de l’émotion. En philosophie, c’est Robert Solomon qui – dans
—————
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un livre daté de 1976, lequel a eu une influence toute particulière sur l’explosion de l’intérêt
pour une pensée des émotions – a donné la définition cognitiviste la plus radicale et
provocante des émotions57. Comme il le dit dans la préface à la seconde édition de son livre, il
expose une théorie des émotions selon laquelle les émotions sont des jugements. Elles sont
elles-mêmes rationnelles ; ce sont des manières de voir le monde et de s’y engager. Bref les
émotions de Solomon – et du nouveau paradigme qui émerge à partir de lui et dans un nombre
considérable d’ouvrages parus depuis – sont des « manières intelligentes, cultivées et
conceptuellement riches de s’engager dans le monde, et non pas de simples réactions ou
instincts »58. Si récemment l’auteur est revenu sur sa propre définition radicale de l’émotion
comme jugement59, son apport majeur, inspiré par Sartre60, consiste à envisager les émotions
comme une forme d’engagement dans le monde, comme des choix stratégiques, en les
définissant par la notion d’appréciation ou évaluation (appraisal), que beaucoup d’autres
cognitivistes ont adopté61. En parlant d’engagements ou d’appréciations, Solomon cherche à
souligner que les émotions ne sont pas des passions qui nous arriveraient, mais que nous
sommes activement impliqués dans leur fabrication. Il explique qu’en formulant sa « théorie »
des passions comme jugements puis appréciations, il voulait se départir de la notion d’affect –
comprise par lui comme un équivalent de « feeling » qui renverrait uniquement au corps – et
d’une manière de regarder les émotions comme quelque chose d’ineffable qu’on pourrait
laisser aux poètes et aux mystiques, mais dont on ne peut pas parler en philosophe62. Pour
Solomon, elles sont le sens de la vie : c’est parce que nous sommes émus (et mus), parce que
nous sentons, que la vie a un sens. Sa philosophie de l’engagement passionnel est une forme
d’existentialisme inversé, romantique et optimiste : la vie qui a du sens est la vie passionnée63.
De la sorte, sa conception de l’émotion est bien loin, au fond, de celle de Damasio ou de
LeDoux : au lieu de s’intéresser aux réactions ou réponses qui font irruption dans la vie – aux
émotions à la française –, c’est aux processus affectifs durables qu’il s’attache64. Son idée
d’appréciation et d’engagement par l’émotion et l’affectivité est, depuis lors, acceptée par la
plupart des philosophes qui s’intéressent aux émotions65.
Parmi eux, Jon Elster est un auteur de grand intérêt pour l’historien, entre autres parce
qu’il travaille un peu comme un historien et refuse, comme les historiens, toute théorisation
globale de l’émotion. Dans son livre consacré aux émotions, Alchemies of the Mind (1999)66,
il s’intéresse aux émotions avant la psychologie ; à ce qu’il appelle les « émotions sociales »,
examinées dans des contextes historiques. Bien que l’historien puisse critiquer ses approches
qui manquent parfois de profondeur, son travail aide à mieux intégrer les contributions
philosophiques aux approches anthropologiques et historiques. On rencontre chez Elster des
analyses consécutives aux énoncés de Solomon, selon lesquelles les passions sont précisément
les structures qui nous relient aux autres. D’autre part, dans une longue étude consacrée à la
pensée de l’émotion chez Aristote, il souligne que celui-ci a l’avantage sur Spinoza,
Descartes, Hume ou Kant de comprendre que les émotions ne s’enracinent pas seulement dans
—————
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la psychologie individuelle, mais aussi dans l’interaction sociale, dans leur rapport à la société
et au politique67.
C’est avec cette approche sociale qu’Elster vient au plus près de la théorie des
anthropologues constructivistes, qui affirment que les émotions sont des expériences
socialement négociables : si je suis indigné(e) ou fâché(e) parce que Marie ne m’a pas
invité(e) à son mariage, je peux cesser de l’être si j’apprends qu’elle n’a invité que sa famille
proche68. On retrouve le même glissement vers une pensée sociale et historique des émotions
à travers les réflexions récentes sur la responsabilité face aux émotions comprise comme des
tentatives d’intégration de l’émotion à une philosophie morale. Outre Elster et bien d’autres69,
on peut lire dans ce sens Amélie Rorty (2004), qui considère que le répertoire émotionnel
caractéristique d’une personne ou d’une société – c’est-à-dire son modèle et ses attitudes
émotives – est structuré par les arrangements politiques et économiques qu’ils renforcent à
leur tour. Ainsi, bien que l’envie soit officiellement condamnée comme une émotion
socialement indésirable, les sociétés de consommation fondées sur le marché l’utilisent voire
l’induisent, pour encourager la consommation, qui les accroît à son tour. Selon Rorty ce sont
donc non seulement les cadres socioculturels, mais aussi les institutions les plus diverses
d’une société qui modèlent, dirigent et contraignent le répertoire psychologico-émotionnel
d’une culture. Elles dessinent ce qui doit être craint et localisent les termes et les modes
(patterns) du sens de sécurité. Elles valorisent certaines attitudes et en stigmatisent d’autres,
ou encore créent de l’ambivalence à propos d’elles. Elles structurent les narrations de l’amour
et de la dévotion, les frontières de la considération de soi ou de l’affection filiale et parentale ;
elles fournissent des modèles de responsabilité70.
Ce que décrit Rorty à propos des normes sociales définissant la formulation, voire la
configuration, des émotions se rapproche considérablement de la notion d’émotionologie
(emotionology), inventée par l’historien Peter Stearns et son (ex-)épouse Carol au milieu des
années 1980. Ce couple américain, pionnier de l’histoire des émotions au XIXe siècle aux
États-Unis, a fabriqué ce terme pour décrire les « normes qu’une société ou un groupe
identifiable de la société maintiennent face aux émotions basiques et leur expression
appropriée, et les manières dont les institutions reflètent ou encouragent ces attitudes dans le
comportement humain »71. Le terme d’émotionologie définit en effet ce qui se donne le plus
immédiatement à lire à l’historien, puisque c’est dans ce champ de la norme sociale que nous
avons les sources les plus nombreuses et faciles d’accès – une de nos difficultés de
médiévistes consistant précisément à accéder à ce qui est au-delà de cette norme.
En découvrant une telle convergence d’intérêts, nous sortons d’une lecture des théories
contemporaines de l’émotion qui peut apparaître au premier abord comme une impasse pour
l’historien, étant donné, d’une part, l’aspect souvent très abstrait des problématiques
philosophiques et, d’autre part, la divergence épistémologique avec la méthode historique.
Effectivement, les psychologues et certains philosophes s’interrogent sur la possibilité
d’établir des théories globales du fonctionnement affectif de l’individu ou de la société,
pendant que nous, historiens, pieds et poings liés face à un ensemble souvent réduit de
—————
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documents qui ne permettent pas de s’interroger de manière aussi globale, cherchons
simplement à en saisir les règles d’usage et le sens…
Malgré ces différences, il apparaît clairement que le caractère social et culturel des
émotions semble être de plus en plus pris en compte par les philosophes. Cette inflexion
récente, sociale ou éthique, visible dans la pensée d’Amélie Rorty ou de Jon Elster, montre
l’influence du constructivisme social en philosophie et l’interaction entre les différents
domaines de l’étude des émotions. Les penseurs et anthropologues constructivistes tels James
Averill ou Rom Harré, les spécialistes de philosophie morale derrière Amélie Rorty et
d’autres72, les historiens du fait social tel Peter Stearns ont effectivement tous attiré l’attention
sur le rôle constitutif joué par le langage, par les normes morales et les institutions des
différentes cultures, dans la création et la gestion des émotions73. L’historien des émotions
s’inscrit à juste titre dans un champ qui est clairement interdisciplinaire ; à nous d’en tirer tous
les bénéfices.
III. L’émotion et l’historien : pour le sujet médiéval de l’émotion

Approcher les émotions en historien : difficultés méthodologiques
Pour l’histoire du Moyen Âge, le premier XIXe siècle fut fondateur : en plein souffle
romantique, le printemps des peuples portait en lui une quête des origines. L’histoire
balbutiante des nations était tentée alors de magnifier les émotions populaires. Le fondement
irrationnel de l’émotion persistait, mais désormais on lui conférait une sorte de puissance
magique. Aucun historien plus que Michelet n’a à ce point exalté les passions qui sont pour
lui le génie créateur des peuples neufs. C’est toujours le même spectacle qui fascine Johan
Huizinga dans L’Automne du Moyen Âge, paru en 1919. Mais entre-temps la passion a perdu
de sa superbe : d’abord réduite à l’état de symptôme par la psychanalyse naissante, elle
renvoie surtout à la faillite de la civilisation occidentale dans la Première Guerre mondiale. Le
regard de Huizinga ne peut plus se prévaloir du même optimisme que l’historiographie
romantique. Il voit dans ce qu’il comprend comme l’émotivité accrue de la fin du Moyen Âge
un signe du manque de maturité affective de la civilisation européenne – idée qui sera reprise
à sa suite par Norbert Elias qui la recycle dans sa vision du processus de civilisation. Les
émotions médiévales sont dès lors décrites à la fois comme enfantines et non civilisées,
appartenant à des gens – et des peuples – relativement primitifs. Vingt ans après L’Automne
du Moyen Âge, Lucien Febvre (qui a lu Huizinga dans la traduction française de 1932) en
appelle à son tour à une histoire des sensibilités74. Jamais avant Febvre on n’avait si
précisément pris conscience que l’émotion était un objet digne d’intérêt pour l’historien, et
injustement ignoré jusque-là, peut-être parce que lui-même comme Marc Bloch ont assisté au
triomphe de la « suggestion émotive » de l’hitlérisme sur la « persuasion »75, fragile et
dérisoire vertu de la politique depuis Aristote. Pour Febvre, il convient d’écouter les
—————
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ethnologues et les psychologues qui affirment que le bouillonnement des émotions est au
fondement du développement des sociétés et des individus76. Rien n’a vraiment changé depuis
Michelet, puisqu’on est toujours dans une vision primitive des émotions, mais la grande
nouveauté tient à la lucidité et au volontarisme de l’appel. Oui, dit en substance Febvre, les
émotions sont la machinerie souterraine des pensées et des actions humaines ; mais c’est la
raison pour laquelle l’historien doit les considérer pour elles-mêmes, pleinement, comme
l’origine et la racine de toute histoire possible.
Toutefois l’appel de Febvre est resté longtemps sans écho77. L’école des Annales a
conçu l’affectivité comme faisant partie de l’histoire des mentalités sans y prêter une attention
particulière. Certes, il y a de notables exceptions, tentatives solitaires et mémorables pour
comprendre la diffusion de la Grande Peur sous la Révolution78, la pastorale de la peur à la fin
du Moyen Âge79, ou encore, avec Alain Corbin, l’importance de la perception sensitive et
affective. Mais la plupart du temps, la matière, informe, se montrait difficile à saisir : les
sensibilités se dissolvaient dans les mentalités sans plus de cérémonie. L’affectivité – ou
« sensibilité », selon le terme utilisé déjà par Febvre – était dans ces cas comprise comme
faisant partie du capital collectif d’une société, sans questionnement sur la pertinence des
critères modernes de l’émotion appliqués aux sociétés d’antan. En outre, là non plus,
l’historien n’a guère échappé ni au « mythe des passions » ni à l’illusion du processus de
civilisation. La peur, l’angoisse, l’inquiétude sont des émotions et des sentiments tenus pour
universels et transhistoriques : restent à élucider les conditions culturelles et sociales dans
lesquelles elles surgissent, individuellement et collectivement. Or, si l’on peut convenir que
« la peur est naturelle »80, il faut dans le même temps comprendre qu’une telle assertion ne
peut servir de satisfecit à l’historien. Entre ce substrat biologique fait de secrétions
hormonales et de réflexes psychomoteurs et les mises en situation dans les sources, il y a une
multiplicité d’opérations (langagières, culturelles, institutionnelles, etc.) qui constituent
ensemble l’objet émotion de l’historien et lui confèrent une identité historiquement
déterminée. On ne doit point croire qu’on puisse simplement manipuler notre objet comme un
bloc de granit jamais déformé par l’épreuve du temps. Même s’il y a des similitudes, voire des
permanences, l’homme médiéval ne ressent pas, n’exprime pas, n’interprète pas ses peurs
comme l’homme occidental du XXIe siècle, si tant est qu’on puisse s’appuyer sur de telles
abstractions. Dès lors tout, ou presque tout, reste à construire.
Quoi qu’il en soit, l’influence des sciences humaines n’aurait pu œuvrer dans le champ
historique sans la permanence de ce flux ténu de l’histoire des sensibilités qui semble avoir
perduré par-delà des décennies d’histoire scientiste et de séries triomphantes. Aujourd’hui que
le schéma du « grand récit » éliasien se fissure chaque jour un peu plus à mesure qu’on le
confronte à l’épreuve des sources dans la longue durée, la question de la méthode – comment
étudier les émotions des temps révolus et comment les inscrire dans nos récits historiques –
reste entière. Puisque nous n’avons guère accès qu’aux manifestations corporelles et visibles
de l’émotion en même temps qu’à ses mots, reste à travailler sur les unes ou les autres.
Les masses muettes de l’histoire restent fidèles à leur nom lorsqu’il s’agit de
l’expression de leurs émotions. Et si nous voulons apprendre quelque chose sur elles par
d’autres biais, les sources médiévales s’avèrent particulièrement coriaces. En effet, l’écrasante
—————
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majorité des sources qui nous sont parvenues émanent des élites qui ont formulé des normes
et les diffusent précisément à travers les documents dont nous faisons usage. Comme le
rappelle Barbara Rosenwein dans cet ouvrage, lorsque l’émotion fait partie des gestes ou actes
du sujet nommés ou décrits dans les textes, en historiens nous en recevons une vision
cognitive et constructiviste. Ainsi, notre lecture doit partir d’une analyse des manières
médiévales de considérer l’émotion et l’affectivité, des émotionologies, car la théorisation
savante, la cartographie des émotions éclairent la nature de la peur ou de la honte dans telle ou
telle situation, et son usage tant par l’auteur d’un texte que par son protagoniste. Les études
sur les normes et les pratiques médiévales sont maintenant nombreuses, bien qu’elles soient
en général monographiques – qu’il s’agisse des vices et des vertus, de l’amour courtois ou des
règles de l’amitié, de la codification des pleurs ou du rire 81. Ces études ont l’extrême mérite
d’avoir permis de casser quelques certitudes, notamment pour ce qui concerne l’accessibilité
(éventuelle) à un au-delà des normes – et par conséquent, l’opposition de l’émotionologie à ce
qui ne le serait pas.
Or les discours savants et les pratiques quotidiennes ne sont pas étanches les uns aux
autres. Grâce aux travaux de Michel Foucault et de Pierre Bourdieu, nous pouvons dire que
les théories d’intellectuels sur la nature de l’émotion ou sur le comportement affectif désirable
sont partie prenante des habitus qui touchent tant les comportements que les jugements à leur
égard. L’émotionologie concerne ainsi l’émotion acculturée, qui n’est pas l’émotion tout
court : quand l’amour ou la colère est mentionné, il n’est pas toujours pertinent de penser
qu’une émotion nouvelle serait née82. Il faut en tout cas s’extraire du fantasme de « l’émotion
réelle », du moins celle qui serait cachée dans un inaccessible au-delà de la norme. Ce genre
d’aporie disparaît d’elle-même lorsqu’on se met à travailler les sources. Plutôt que d’imaginer
dans une société ancienne un étagement entre une couche de normes venant des élites et des
pratiques populaires qui révèleraient le « vrai vécu des gens », il s’agit d’accepter la réalité
offerte par les sources qui montre alors que les normes, loin d’être figées, sont toujours
contextualisées et dotées de mille ramifications qui traversent les niveaux de culture et
reconfigurent les groupes sociaux.
Sur cette piste bien plus fructueuse, les historiens en sont venus à distinguer des
régimes émotionnels (William Reddy83) propres à des sociétés entières à un moment donné et
des communautés émotionnelles (Barbara Rosenwein84) qui s’assimileraient tous deux à des
styles de communication affective caractérisant des groupes ou des milieux plus ou moins
homogènes ou au contraire, fluides85. Si dans le premier cas, on peut s’interroger sur le
problème de la superposition, dans l’espace comme dans le temps, de divers régimes, la
notion de communauté émotionnelle permet d’appréhender la multitude et la diversité des
styles de communication affective coexistant dans une même société. Ces notions autorisent à
penser le changement historique de l’affectivité sans nécessairement avoir recours à des
processus totalisants et périlleux.
—————
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Une question délicate : les émotions de l’historien et l’art de la preuve
Au-delà de ces avancées considérables, le travail sur les émotions soulève une
question à laquelle la réponse n’est toujours pas évidente. Nos sources, textuelles ou
iconographiques, nous conduisent d’abord à ausculter l’émotion qui se dit ou qui se montre
par des gestes visibles ou descriptibles. On peut alors s’interroger sur l’émotion provoquée
chez le destinataire, surtout lorsque la source a une fonction pédagogique. Les émotions sont
contagieuses, comme l’avaient entrevu Huizinga et Febvre : les pleurs du prédicateur ou de la
sainte provoquent ceux de son public ou entourage, la colère se transmet dans un groupe
comme le fou rire. Dès lors que nous reconnaissons ce processus de contagion entre celui qui
« émet » et celui qui « reçoit » l’émotion, nous devons en tenir compte dans la lecture de tout
texte ou image qui met en scène des émotions. C’est bien ce qui fait la magie des mises en
abîme, comme celle qu’analyse ici même Brigitte d’Hainaut : à l’instar du spectateur
médiéval, en se laissant imprégner par les émotions de la scène figurée, nous nous absorbons
dans la scène ; de spectateurs, nous devenons nous-mêmes ce qu’on pourrait appeler les
bénéficiaires émotifs.
Ce procédé, appelé par la rhétorique hypotypose86, souvent appliqué tant par les
écrivains que par les artistes médiévaux, interroge notre manière de lire les documents. À
partir du moment où le procédé d’un auteur est efficace, dans quelle mesure pouvons-nous
recourir nous-mêmes à notre sensibilité pour en donner lecture ? Que signifie se retrancher
dans les bastions de l’objectivité scientifique face à de telles sources et un tel sujet ? Et dans
quelle mesure cette démarche n’est-elle pas vouée à demeurer une illusion ? N’est-ce pas
l’esprit et le style de vie d’une époque, d’un milieu ou d’une personne qu’on tente de
comprendre en s’intéressant à son affectivité ? Et surtout, peut-on le faire sans empathie pour
ses sujets ? C’est aussi à une approche « par sympathie » pour nos anciens qu’appelle Marcel
Gauchet au début du Désenchantement du monde87, et c’est bien la même disposition pour
l’humain qui fait la puissance de la biographie de saint Augustin par Peter Brown 88... C’est en
particulier lorsque le sens d’une émotion ou d’un comportement n’est pas clair, lorsque les
mots ne disent pas l’émotion, que ce type de lecture intuitive peut être utile, tout en devant
être subtile. Car dans la vie, nous signalons le sens du ressenti parfois plus dans le ton de la
voix, la sécheresse ou la rondeur d’un geste que dans les mots, et nous savons tous qu’on peut
dire une chose et signifier, affectivement, l’inverse. Or, faute d’assister à la scène, on ne peut
déceler la présence d’une émotion qu’à partir du climat, du contexte, sans que rien
directement ne soit dit. Il y a alors toute la communication affective qui est impliquée, sans
que la plupart des marqueurs – le ton de la voix, le regard, le temps de parole ou de silence –
nous soient parvenus. De même que, lorsqu’une émotion est évoquée, nommée dans nos
sources, elle n’est pas toujours nécessairement ressentie, de même l’absence d’une émotion
dans les mots ne signale pas toujours son absence réelle. Reste le texte sec, ou encore les
marqueurs visuels mis en scène par le peintre…
Comment saisir, et surtout nommer dans ce cas l’émotion, et quel sens précis lui
donner ? L’enjeu méthodologique est alors double : comment dire scientifiquement l’émotion
que nous soupçonnons être en acte dans la trame d’une source alors qu’elle n’est pas dite ou
montrée de manière explicite ? Comment user dans le discours historique de cette
communication émotionnelle (à savoir l’écho émotionnel de la source en nous et la capacité à
—————
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la transmettre à son destinataire) dont on sait toute la puissance évocatrice et que l’historien
sérieux feint de s’interdire ?
La première question nous place devant un chantier à venir. Pour l’heure, il faut bien
dire que l’histoire des émotions, qui en est encore dans sa prime jeunesse, a bien trop à faire
avec les textes qui disent, théorisent l’émotion ou bien avec les images qui la montrent
ostensiblement, pour se tourner souvent vers les sources qui ne la désignent pas explicitement.
Pourtant la question se pose, car une source n’annonce pas à l’avance les choix devant
lesquels elle met son lecteur. Il convient de mettre en place des protocoles d’approche, en
s’appuyant, par exemple, sur ces arborescences de vocabulaire qu’esquisse ici Barbara
Rosenwein, en les déployant par contiguïté pour glisser des mots qui disent explicitement
l’émotion vers ceux qui la contiennent de façon plus sourde. Mais il faudra également aller
plus loin, par exemple en suivant les propositions de Robert Kaster, inspirées des sciences
cognitives89 : Kaster suggère de dépasser l’analyse sémantique pour inclure chaque émotion
dans un processus narratif ou scénario (script)90. Il s’agit d’élaborer des séquences
émotionnelles impliquant différentes phases : perception, évaluation, réponse. Sans doute
pourrait-on alors, en s’appuyant sur des témoins où tout ou partie de ces séquences ont
explicitement une implication émotionnelle, restaurer un dispositif émotionnel à partir
seulement de quelques indices, même émotionnellement silencieux en apparence.
À l’opposé, la seconde question nous confronte simultanément à l’origine du discours
historique et à la racine du concept d’émotion. Car depuis Hérodote, l’histoire est (aussi)
rhétorique, un discours qui vise à émouvoir pour convaincre. Plutarque admirait chez
Thucydide son sens du pathétique, en nommant enargeia cette capacité à placer l’auditeur au
cœur de l’événement en lui faisant ressentir la scène91. Or, comme le rappelle Carlo
Ginzburg92, il n’est pas inutile de se souvenir que, depuis Aristote au moins, la preuve fait
partie intégrante de la rhétorique et que l’excitation des passions dans l’auditoire est l’une de
ces « preuves inhérentes au discours »93. De nos jours, c’est à croire que seuls les partisans du
linguistic turn en appelleraient à la validité scientifique du récit en histoire. Mais alors, le prix
à payer serait non seulement un renoncement à toucher la « réalité » du passé – sacrifice
qu’on fera d’autant plus sereinement qu’il repose sur une désignation bien naïve d’une
hypothétique réalité historique sans médiation –, mais aussi à remplacer l’art de la preuve par
celui de l’intrigue94. Michelet, Bloch, Duby, Veyne, Brown, ils sont nombreux, heureusement,
ceux pour qui le style est un élément de preuve95. Ce n’est donc pas le récit ou bien la preuve,
mais l’un et l’autre sertis dans un même dispositif. Comprendre l’émotion passée, c’est donc
aussi la donner à voir, à sentir. Seulement, il ne s’agit pas non plus de céder au leurre de la
catharsis au nom de laquelle l’historien devrait, par l’intensité de son style, donner au lecteur
à revivre les émotions des acteurs de l’histoire, en se persuadant du slogan : « reproduire,
c’est comprendre »96. Celui qui, à la suite de Ramsay MacMullen, défendrait cette voie, en
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s’appuyant sur un illusoire universalisme des émotions, oublierait que ce fantasme du passé
ressuscité correspondait précisément au projet de Michelet et que Michelet lui-même en a
reconnu en son temps les limites97 ; nous pourrions y ajouter le danger de croire qu’on peut
abattre la distance. Qu’en serait-il de phénomènes émotionnels tellement extrêmes – ou
simplement iconoclastes à notre modernité – qu’on doive renoncer à toute possibilité même
de les « reproduire » par le style ? Ces phénomènes émotionnels devront-ils donc être décrétés
comme étant hors du champ historique ? Plus grave encore, ne risque-t-on pas de voir
émerger des légitimités historiographiques au nom d’une « familiarité émotionnelle » à
travers les âges ? Chaque communauté d’individus, reconnue socialement ou autoproclamée,
se verrait reconnaître un supplément de légitimité à parler du ressenti de ses homologues du
passé ? On connaît le danger de la dérive, parce que certains champs historiographiques la
subissent déjà98. Surtout, il y a à l’origine du processus un vice de forme, qui n’est qu’un
énième avatar de la biologie des émotions, à savoir la croyance en un universalisme des états
affectifs, seuls variant les modes et les décors…
Quel que soit son degré d’implication participative, on n’a jamais vu un ethnographe
devenir indigène. De même, jamais la rhétorique n’abolira la distanciation, nécessaire à la
lucidité de l’historien. La prédisposition empathique que nous préconisons n’a rien à voir ni
avec un succédané d’attachement, encore moins avec une quelconque identification.
L’historien est un arpenteur. C’est en mesurant les distances qu’il se donne les moyens
d’établir des modalités de contact, donc de communication. Cette communication doit user de
tous les instruments de vérité qui sont à sa disposition. C’est pourquoi, il lui revient de
s’appuyer sur son (inévitable) implication affective face à sa source qui fait de lui un
bénéficiaire émotionnel ; c’est pourquoi aussi il ne doit pas ignorer, encore moins mépriser,
cette enargeia louée par Plutarque, laquelle aide, par le style, le lecteur à comprendre aussi en
sentant. Ce sont là des outils légitimes d’une communication émotionnelle à interlocuteurs
multiples qui consolident la méthode historique99. En somme, il ne s’agit que d’intégrer dans
les pratiques d’écriture de l’histoire ce constat anthropologique durement acquis : l’émotion
connaît et la raison sent.

Une approche historique des concepts : des affects et passions aux émotions
La probabilité d’une lecture se vérifie par le contexte et l’insertion dans le schéma
affectif historiquement présent. Or, lorsqu’on dit cela, la boucle est bouclée : il convient de
partir et de revenir aux mots et aux concepts, aux « leurs » et aux « nôtres », toujours en
confrontant nos outils conceptuels et langagiers avec ceux employés par les acteurs du passé
pour envisager leurs propres ressentis. Et pour le médiéviste, se souvenir de l’inexistence
médiévale de « l’émotion » est une piste à suivre.
—————
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En français contemporain, le terme d’émotion désigne ce que l’on aurait autrefois
appelé un mouvement de l’âme : une réaction affective immédiate, soudaine, de l’ordre de la
sensation forte, ayant souvent des manifestations corporelles. Par distinction, le sentiment
désigne un état plus durable, mais aussi plus calme et moins corporel. En arrière-plan de
l’émotion française, on lit l’affect-pulsion freudien, qui se nourrit de nos représentations
concernant la passion antico-médiévale. Être ému ou ravi, avoir honte ou être apeuré nous
apparaissent comme des émotions qui nous échappent, souvent perceptibles sur ou dans le
corps. Mais le ressentiment, la sérénité, l’amour conjugal ou maternel sont plutôt des
sentiments qui n’ont pas de manifestation corporelle immédiate. Dans le voisinage se trouvent
aussi les tempéraments et les humeurs, les premiers étant plus stables que les secondes (celui
qui est de tempérament joyeux est plus durablement joyeux que celui qui est d’humeur gaie).
En parlant de tous ces états affectifs, on ne peut que constater la difficulté de leur classement.
Se sentir coupable peut être momentané ou durable ; mais que faire de la jalousie d’un mari
jaloux : renvoie-t-elle à une émotion intense ressentie souvent, à un sentiment, ou à une
humeur, voire un tempérament ?
On peut essayer de comparer les langues : en examinant l’état des choses en anglais,
par exemple, ce qui permet d’entrevoir d’autres difficultés, d’autant plus importantes que la
bibliographie sur le sujet est en grande partie anglo-saxonne. Là, emotion semble s’opposer à
feeling, et la relation peut être définie de deux façons bien différentes. Soit emotion est une
sous-catégorie de feeling, différente néanmoins des sensations ; soit feeling exprime une
connotation plus corporelle. Toutefois les lignes de partage entre les deux notions sont loin
d’être claires : récemment, Antonio Damasio les a distinguées dans le sens inverse, en
attribuant emotions au théâtre du corps, dirigé vers l’extérieur, et feelings à celui de l’esprit,
intérieur et privé100, ce qui montre l’absence de connotation univoque en anglais. Outre cette
relation au corps, la différence que font les Anglo-Saxons repose aussi sur l’existence d’une
intentionnalité. Les feelings, qui se rapprochent alors des sensations en français, n’en ont pas
alors que les émotions en ont : je suis content(e) ou triste de quelque chose, mon amour ou ma
haine a un objet, et ainsi de suite. Bref, si francophones et anglophones parlent de l’émotion,
il semble qu’ils ne parlent pas de la même chose en utilisant le même terme. Cet examen
rapide permet de voir les difficultés d’une définition conceptuelle, à partir du moment où les
champs sémantiques, d’une langue à l’autre, diffèrent : nos présupposés face aux termes,
lorsque nous pensons en langues différentes, varient.
À ces glissements de sens, on ajoutera que le mot émotion apparaît tardivement dans
les langues vernaculaires, après le Moyen Âge pour le français esmotion (1534), avec un sens
sensiblement différent de celui que nous lui donnons aujourd’hui101. L’émotion dont nous
parlons dans son contexte médiéval est donc une notion relativement récente, ce qui permet à
la fois de relativiser les propos au sujet de leur subordination pluriséculaire à la raison et
d’élargir nos possibilités méthodologiques. Ce constat, qui n’empêche pas que fleurissent les
travaux sur les émotions antiques et médiévales, doit servir de mise en garde : le médiéviste
doit d’emblée renoncer au confort d’un mot qui serait le parfait reflet de son objet d’analyse.
Cette absence fait naître l’abondance, car les langues médiévales ont par ailleurs une
profusion de termes se rapportant à l’émotion – pour le seul latin : passio ; affectus ;
perturbatio ; inclinatio ; primus motus, etc. Au Moyen Âge, passions et affects étaient les
termes les plus génériques mais avec des frontières sémantiques qui pouvaient largement
déborder ce qu’implique notre moderne émotion. Descartes utilise les mots passion et émotion
—————
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comme synonymes102 – mais il est aussi le premier à utiliser émotion dans le sens moderne du
terme. En anglais, la domination de l’émotion comme terme générique ne s’impose réellement
qu’au XIXe siècle dans le vocabulaire psychologique et philosophique, alors que l’allemand
Affekt, qui correspond le plus à cette veine philosophique de l’émotion, aura du mal à investir
le langage courant.
Comme on l’a rappelé plus haut, il est d’opinion répandue, et soutenue par un
ensemble d’auteurs devenus célèbres dans les dernières décennies 103, que c’est depuis
l’Antiquité grecque puis chrétienne que s’est installée une vision négative des émotions,
perçues comme essentiellement corporelles, involontaires et irrationnelles en face de la raison,
de la volonté et de l’esprit. D’autres, sans nier le legs antique dans ce sens, attribuent cette
considération négative de l’émotion avant tout à Descartes104, pour qui les émotions auraient
appartenu aux passions, à l’ordre animal. Ce qui est commun aux deux approches, lesquelles
coexistent paisiblement, c’est qu’elles font l’impasse sur la pensée médiévale de l’affectivité
qui n’aurait que répété et transmis la pensée antique à la modernité. L’historien de la
philosophie Thomas Dixon, bien qu’il ne touche que de manière rapide aux médiévaux,
montre que ce n’est pas le cas105.
Dans son ouvrage consacré à la transformation des passions en émotions, Dixon
propose une vision nouvelle de l’histoire des concepts de l’affectivité en Occident. Il conteste
la thèse majoritaire selon laquelle les émotions auraient été laissées de côté pendant de longs
siècles en Occident, y compris lors des siècles médiévaux. En reliant l’invention de la
nouvelle catégorie d’émotion à son opposition à la raison, à l’intellect et à la volonté, il situe
l’événement créateur de notre vision d’une émotion unitaire aux XVIIe-XVIIIe siècles. De la
sorte, ce serait en quittant les débats traditionnels sur les passions – lesquelles étaient au cœur
de l’idéologie ecclésiale des vices et des vertus – qu’est né le concept unificateur d’émotion,
conçu comme un ensemble de sensations affectives involontaires, non cognitives, corporelles
et moralement désengagées. Dixon décrit l’émotion comme une catégorie psychologique
séculière et moderne, et introduit à l’explication de sa naissance une chronologie et une
causalité bien différentes de celles de la plupart des auteurs. Selon lui, c’est la sécularisation
de la pensée et plus précisément de la psychologie qui a créé la nouvelle catégorie des
émotions. Celles-ci sont donc moralement neutres par nature et, pour cette raison même,
difficiles à saisir. D’où les tentatives récentes de les fonder en science, de les lier d’une part
au fonctionnement de l’organisme humain, au corps (avec lequel affects et passions
médiévaux avaient un rapport ténu) ; et d’autre part au fonctionnement mental, à
l’intentionnalité, aux croyances et aux désirs, à leurs fonctions dans la conduite d’une vie
sensée et sociale.
Pour le médiéviste, cette vision des choses est d’autant plus convaincante que le
champ médiéval reste en amont de cette transformation majeure. L’analyse de Dixon de la
pensée chrétienne occidentale, à travers la lecture d’Augustin et de Thomas d’Aquin, souligne
précisément cette altérité. Dixon explicite la motivation théologique et morale de la pensée
des passions, ainsi que l’existence d’un système binaire de l’affectivité, avec les passions
—————
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négatives, résultant de la chute, et les affections ou affects vertueux, orientés vers Dieu. Il
pointe la méprise des penseurs contemporains (Solomon, Rorty et bien d’autres) qui voient
dans les passions les équivalents de nos émotions modernes et parlent d’une condamnation
antico-médiévale des émotions en face de la valorisation de la volonté et de la raison. C’est
alors tout un pan de l’affectivité, valorisée au contraire par les penseurs chrétiens, qui est
oublié.

Le sujet médiéval des émotions : une histoire en marche
Notre but avec cet ouvrage consacré au sujet médiéval des émotions consiste
précisément à montrer la diversité des réflexions médiévales sur l’affectivité, en lien avec les
représentations et les pratiques socio-culturelles. La spécificité de la méthode historique
consiste à opérer la rencontre entre plusieurs niveaux de temporalité et à rendre possible un
discours de vérité entre eux. C’est pourquoi nous maintenons le recours au concept
d’émotion : même si son avènement date de l’époque moderne et signale l’abandon progressif
de la pensée des passions et des affects, l’articulation médiévale de l’affectivité continue à
peser sur les catégories et les sensibilités contemporaines106. De la même façon, il serait vain
d’imaginer poser sans réserve une définition consensuelle de l’émotion. Ce qui ne veut pas
dire qu’il faille pour autant laisser flotter le discours de l’historien dans un relativisme
autoréférencé. L’émotion que nous érigeons en objet d’histoire recouvre le territoire des
phénomènes affectifs transitoires de plaisir-déplaisir, de désir-répulsion, dans l’infinie
diversité de leurs configurations, qui sont associés par le sujet à l’évaluation de la situation
vécue. C’est donc dans ce lieu situé entre la sensation – qui n’implique pas une évaluation – et
le sentiment – qui n’est pas transitoire – que nous installons notre campement, sachant que,
puisque l’affectivité est un continuum psycho-somatique, toute exploration implique de
déborder les périmètres prédéfinis vers « l’amont » des sensations et autres affects
élémentaires (voir ici les contributions de Martin Roch ou Piroska Nagy), ou bien vers
« l’aval » des sentiments (voir, par exemple, les articles de Jean-François Cottier ou Veerle
Fraeters). Tout comme pour l’émotion, les concepts modernes de sujet ou de subjectivité
n’existent pas au Moyen Âge, du moins pas sous une forme unique 107. Nous entendons donc
par sujet la question du moi au sens large, aussi bien à partir des discours savants sur la
personne humaine qu’au travers des expressions de l’émotion considérées depuis l’individu.
Sans isoler cet individu de son environnement relationnel, nous nous situons de façon
préférentielle à proximité de la source de l’événement émotionnel108.
Il s’agit alors de poser les conditions de la rencontre entre la méthode historique, la
science contemporaine de l’émotion et la culture médiévale. Dans cet esprit les seize études
historiques de ce livre collectif sont accompagnées par deux regards extérieurs. En ouverture,
Annie Piolat et Rachid Bannour présentent une synthèse des apports de la psychologie
cognitive à une science de l’émotion tout en présentant un programme de recherches portant
sur une analyse automatisée du contenu affectif des textes109 qui peut trouver des points de
contact avec les méthodes d’analyse textuelle de l’historien, comme on peut le vérifier à la
—————
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lecture de l’article de Barbara Rosenwein. En conclusion, Pierre Livet reprend l’ensemble du
dossier et en offre la lecture d’un philosophe habitué à opérer la rencontre entre les sciences
sociales et cognitives.
Les études rassemblées s’inscrivent dans un projet scientifique au long cours sur les
émotions médiévales. Des chercheurs d’horizon et de spécialité variés, réunis par la méthode
historique, ont été invités à montrer la richesse de l’anthropologie médiévale des émotions.
Rompant avec une certaine habitude de séparer la théorie et la pratique de l’histoire, nous
avons souhaité que la réflexion progresse sur ses deux jambes. Des trois volets qui composent
ce recueil, le premier, consacré à l’analyse de l’émotionologie des savants médiévaux euxmêmes, constitue assurément le chantier historiographique le plus avancé. Il s’ouvre par les
propositions méthodologiques de Barbara Rosenwein pour construire une lexicologie
historique des émotions qui soit systématique tout en donnant toute sa place à l’analyse
qualitative et à la contextualisation. L’un de ses points d’appui est légitimement les
nomenclatures savantes des passions. Les théories des passions apparaissent la voie
d’approche la plus assurée, comme le montrent Carla Casagrande et Silvana Vecchio qui
donnent les lignes de force d’une vaste étude qu’elles préparent sur le sujet. Or, la passion
déborde largement le champ de la psychologie des émotions. Le christianisme, colonne
vertébrale de la civilisation du Moyen Âge occidental, puise sa raison ultime dans cet
événement émotionnel qu’est la Passion du Christ. Mais alors, il convient d’articuler, comme
le fait Emanuele Coccia, la théologie et l’anthropologie culturelle : il ne suffit pas de mesurer
l’emprise du modèle du Dieu-homme souffrant sur le sujet médiéval des émotions, mais il
faut aussi comprendre que le principe fondateur d’une rédemption par la passion possède sa
propre histoire intellectuelle, qu’il a existé une théologie du pathos qui a préparé et
accompagné l’avènement de la Passion de Jésus. Au Moyen Âge central, cet héritage
philosophique et théologique nourrit une révolution de l’anthropologie affective : l’émotion
s’immisce à tous les niveaux du sujet chrétien. Damien Boquet et Alain Boureau en étudient
deux aspects, entre le XIe et le XIIIe siècle, qu’on peut appréhender dans la continuité : le
premier montre comment les penseurs du XIIe siècle, entre le cloître et l’école, investissent
l’antique concept de préaffect (propatheia) pour penser la responsabilité morale du sujet
émotionnel ; le second donne à comprendre comment la pensée scolastique a fait des passions
non plus un accident mais un trait distinctif de la nature humaine. Dès lors, l’exploration des
affects par les intellectuels médiévaux s’étend bien au-delà de l’anthropologie savante : non
sans un certain écho avec les sciences contemporaines de l’émotion, Irène Rosier-Catach dans
un article de synthèse explore l’étendue de la réflexion universitaire sur les rapports entre le
langage et l’expression de l’émotion.
La deuxième partie du livre conduit au cœur de l’anthropologie médiévale du sujet des
émotions, non plus en suivant le scalpel des théoriciens mais en accompagnant des auteurs et
leurs protagonistes, laïcs ou religieux, anonymes ou illustres, qui donnent à voir l’intimité
affective telle qu’ils la conçoivent et la vivent. Pierre Levron, dans son étude, se distingue
alors en ce qu’il suit une émotion, la mélancolie – qui est d’ailleurs plus exactement une
émotivité traversée de nombreux affects – dans un vaste corpus en langue vernaculaire. Ce
faisant, il confirme l’immense richesse que représente le champ littéraire pour une histoire des
émotions, tout en validant sa méthode qui tisse entre eux les fils de l’analyse littéraire avec
ceux de la psychologie historique. La rhétorique tient une place tout aussi importante dans
l’article de Jean-François Cottier sur la conversion des émotions chez et selon Anselme de
Cantorbéry : au sein du microcosme monastique, la règle de saint Benoît dessine les contours
d’une « communauté textuelle » qui constitue dès lors le cadre référentiel des pratiques de vie,
et permet aux moines de faire exister par le langage une « communauté émotionnelle ». Aux
côtés de l’ars dictaminis, le genre biographique se révèle comme l’un des plus féconds pour
explorer les émotions religieuses. C’est ce que font Benoît Beyer de Ryke et Piroska Nagy.
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Tous deux mettent en lumière la puissance créatrice de la Passion du Christ à la fin du Moyen
Âge qui n’est pas seulement objet d’imitation mais agit comme une matrice qui façonne les
identités émotionnelles. Néanmoins, les deux textes qu’ils abordent suivent des voies bien
distinctes. Dans la « presque autobiographie » de Suso, on navigue du côté de la mystique
spéculative, genre hybride mais de longue tradition qui fait envisager une véritable déification
dans une mystique christiforme de la souffrance. Plus commun, moins intellectuel, le
témoignage sur la cistercienne Lukarde d’Oberweimar est d’autant plus précieux et
exceptionnel qu’il montre en acte la métamorphose – pour ne pas dire la transsubstantiation –
d’une obscure nonne en l’être souffrant et compatissant de Jésus. Ces différents « agents de
déification », pour reprendre l’expression de Veerle Fraeters, se retrouvent également à
l’œuvre dans le Livre des visions d’Hadewijch d’Anvers, notamment sous la forme de
l’orewoet, cette rage d’amour qui exige plus que la possession, quand la fureur, émotion
poétique, conduit à la fruition, sorte d’émotion théologique de jouissance dans l’aimé.
La dernière partie de l’ouvrage, qui appréhende l’émotion dans sa relation étroite au
corps, fait la part belle à l’iconographie. L’émotion naît aussi des sens et s’exprime par le
geste qu’il soit convenu (par les règles de l’art et/ou les attendus sociaux) ou bien spontané.
La contribution de Federica Veratelli peut être lue en regard de celle de Cottier : à partir du
cas particulier de la figuration de la douleur dans la peinture flamande du XVe siècle, elle met
en rapport une rhétorique, figurative cette fois, de l’émotion avec sa fonction qui est de
conforter les destinataires, en l’occurrence les milieux de cour, dans leur appartenance à une
même « communauté émotionnelle ». Brigitte d’Hainaut s’appuie quant à elle sur un corpus
homogène de tableaux d’autel sculptés aux Pays-Bas dans l’extrême fin du Moyen Âge pour
s’intéresser à son tour au destinataire sous l’angle plus individuel de l’impact émotionnel dans
un contexte de piété. Il y a au cœur de la scénographie affective des images religieuses la
recherche d’une catharsis émotionnelle qui est en soi un acte de piété. L’étude d’Anna
Caiozzo sur l’expression des émotions dans la miniature turco-mongole du XIIIe au XVe siècle
offre une ouverture vers des horizons plus larges que l’ère occidentale, mettant au jour des
codes de représentation de l’émotion très spécifiques ; elle contient également une réflexion
précieuse sur la relation entre le texte et l’image : dans l’économie du récit, non seulement
l’image donne accès à une communication émotionnelle qui lui est propre, mais elle peut
aussi contenir une autre lecture de l’événement, introduisant cette « parcelle d’humanité ou de
compassion » que le texte n’accorde pas toujours aux protagonistes. Les deux dernières
études, chacune à sa manière, complètent cette approche de l’émotion par des voies encore
peu balisées. Martin Roch s’intéresse à la relation indispensable entre émotion et perception
sensorielle, en l’occurrence l’odorat : au travers du topos hagiographique de l’odeur de
sainteté, il dévoile tout un univers émotionnel, qui prolonge le moment fugace de la sensation
extraordinaire, mais surtout lui confère sa pleine signification religieuse. L’émotion élucide le
miracle. Enfin, Naama Cohen a exploité pour sa partie un corpus exceptionnel : des recueils
d’études de cas cliniques produits par les médecins, notamment italiens, à la fin du Moyen
Âge. On n’est plus ici dans l’exemplarité ou la norme, mais du côté de la pratique : comment
les médecins identifient et traitent le trouble mélancolique des femmes ? Déjà, on mesure
l’écart, en comparant avec l’étude de Levron, dans la conception et la perception de ce qui est
pourtant la même émotion. Surtout, elle constate que les consilia des médecins sont bien peu
influencés par les stéréotypes de genre. Lorsque ces praticiens auscultent le sujet parfois
tourmenté de l’émotion, ils reconnaissent d’abord, dans l’agencement complexe du corps et
de l’âme, l’expression d’une expérience humaine, à leurs yeux universelle.

