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S’interroger sur les émotions renvoie naturellement au terrain de l’anthropologie, à la manière 

dont se comprend l’homme. Dès lors, réfléchir au statut donné aux émotions en sociologie 

implique de s’interroger sur l’anthropologie sous-jacente aux théories sociologiques, théories 

au sein desquelles la réflexion proprement anthropologique occupe à vrai dire, si du moins on 

prend en compte l’essentiel de la sociologie du 20e siècle, une place fort restreinte, au point 

que l’on pourrait même dire que l’anthropologie en constitue un impensé. Un impensé que ne 

démentira pas ce que l’on a pris l’habitude d’appeler l’anthropologie culturelle, dont le terrain 

fut, si on considère l’ensemble du 20e siècle, avant tout celui des sociétés archaïques. 

 

L’objet de l’anthropologie, au sens où je l’entends est, conformément à l’étymologie, de 

s’interroger sur ce qu’est l’homme, sur ses processus de constitution sociale, sur les repères 

cognitifs à partir desquels il s’appréhende. Clarifier le statut des émotions et la place qu’elles 

occupent en sociologie requiert à mon sens de réfléchir à la question présente sous l’horizon 

d’une anthropologie historique, un peu dans la foulée de la voie ouverte par les travaux, trop 

oubliés, de Groethuysen (1977). C’est dans cette voie que je situerai mon propos. 

 

Pour le développer, je distinguerai trois périodes historiques1.  

 

La première correspond à ce qu’on a pris coutume d’appeler la première modernité. Une 

période qui s’étend de la fin du moyen-âge au 18e siècle et qui correspond à l’émergence du 

sujet moderne. Une période où l’homme en vient à se penser à partir d’une anthropologie de 

la responsabilité, c’est-à-dire une anthropologie centrée sur les concepts d’autonomie, de 

volonté, d’intention. Comme on le verra, cette période connaît une théorisation extrêmement 

abondante et riche du champ de l’affectivité, des passions et des émotions, en particulier dans 

leurs rapports à la volonté et à la raison. 

 

La deuxième court du 18e siècle jusqu’aux dernières décennies du 20e siècle. Le 18e siècle 

correspond à la période de naissance des sciences humaines et notamment de la sociologie. 

                                                 
1 Pour une justification détaillée, en particulier des deux premières périodes, voir Genard (1999). 



L’homme y est pensé, comme le dit Foucault en se référant à Kant, comme un « doublet 

empirico-transcendantal », à la fois libre et déterminé, cette détermination constituant le 

champ d’intérêt et d’explicitation des différentes sciences humaines. Comme je tenterai de le 

montrer, la sociologie qui se constitue alors, en particulier avec les grands auteurs du 19e et du 

début du 20e siècle, participera de ce qu’on pourrait appeler la construction d’une 

anthropologie de la non maîtrise, conduisant à problématiser l’anthropologie de la 

responsabilité. On y assistera au déclin progressif de la problématique de l’affectivité dans le 

champ de la sociologie et, plus précisément, de Comte à Durkheim notamment, au déclin de 

l’ancrage du discours sociologique sur des données anthropologiques. L’approche 

anthropologique de l’affectivité –fortement présente chez Comte–  est laissée à la 

psychologie, à la psychanalyse ou à la littérature. Et lorsque l’affectivité reste prise en compte 

en sociologie, elle l’est avant tout dans une optique fonctionnaliste et/ou sous le prisme des 

émotions collectives, ce qu’illustre par excellence la sociologie des foules. 

 

La troisième correspond à la période actuelle dans laquelle on a pu repérer un « retour du 

sujet ». Se construisent des sociologies plus attentives à la subjectivité et qui prennent 

distance par rapport aux sociologies de la déconstruction en ce qu’elles dessinaient les 

contours d’acteurs pris dans les rets des structures sociales, soumis à des habitus liés à leurs 

positionnements sociaux. Des sociologies prenant au sérieux les acteurs et acquiesçant au 

moins partiellement au paradigme responsabilisant. Dans cette troisième période se fait jour 

aussi, en sociologie, l’idée que l’on ne peut comprendre le social sans faire retour sur ce qu’on 

pourrait appeler les métamorphoses de la subjectivité. S’y dessine une nouvelle figure de la 

subjectivité qui mêle à la fois accentuation de la réflexivité –plutôt que de la raison– et de 

l’affectivité. 

 

Une anthropologie de la responsabilité 

 

Dans La grammaire de la responsabilité (1999), je pars de l’hypothèse selon laquelle toute 

culture s’appuie sur des « structures symboliques » au travers desquelles elle répond à des 

questions comme « qu’est-ce qui arrive ? », « pourquoi cela se passe-t-il ? ». Il serait ainsi 

possible de réaliser un répertoire des multiples réponses données à ces questions. Destin, loi 

des séries, réincarnation, souillure, grâce, Providence, fatum, déterminisme astral… autant de 

modèles illustrant cette pluralité de réponses, auxquels viendront s’en ajouter bien d’autres, 

caractéristiques de la deuxième modernité, comme celui d’inconscient ou d’habitus. 



 

Sans reprendre les arguments développés dans La grammaire de la responsabilité, il me 

semble possible de soutenir que la spécificité de la modernité –il faudrait donc dire de la 

première modernité– se situe dans l’émergence et la stabilisation de ce que j’ai appelé 

« l’interprétation responsabilisante de l’action ». A la fin du moyen-âge en effet – période que 

je situerais déjà aux alentours des 11e et 12e siècles –, on en vient ainsi à comprendre l’action 

à partir de la sémantique de la responsabilité, au travers de mots comme « volonté » (terme 

que les Grecs eurent beaucoup de peine à formuler), « intention » (mot qui apparut au 11e 

siècle), « autonomie », « projet » (terme qui s’imposera à partir de son usage dans le champ 

de l’architecture à l’entrée de cette première modernité). Il serait évidemment abusif de 

considérer que l’interprétation de l’action à partir de la responsabilité de l’acteur, est à cette 

époque une invention absolue. Même si on en trouve les prémisses auparavant, ce qui se 

produit durant cette période correspond néanmoins à l’autonomisation de ce modèle par 

rapport aux modèles dans lesquels il demeurait englué auparavant, comme par exemple celui 

de la grâce s’agissant de la bonne volonté. 

 

Ce modèle spécifique d’interprétation de l’action correspond à processus qui va s’incarner, se 

matérialiser, transformer en profondeur toute une série de dispositifs sociaux, et qui en va 

susciter de nouveaux. C’est ainsi que, comme le décrit Villey (1975), le droit moderne va se 

« subjectiver », c’est-à-dire se dire désormais dans le vocabulaire de la responsabilité, qui 

implique de chercher à saisir les intentions, la volonté de bien ou de mal faire, et qui suppute 

l’autonomie de l’acteur. Toute une série de dispositifs basés sur la responsabilité, notamment 

sur l’engagement, vont dès lors prendre une importance centrale : le contrat (dont on sait 

l’importance dans la modernité), la promesse, le consentement (consensus), qui vont devenir 

en quelque sorte les prototypes de l’engagement. Et il va sans dire que la causalité évoquée ici 

est à double sens : ce sont autant les transformations interprétatives qui infléchissent les 

dispositifs sociaux que l’évolution des pratiques elles-mêmes qui obligent à des ajustements 

interprétatifs2. 

 

Mais c’est également dans les structures profondes du langage que cette interprétation 

responsabilisante va trouver à s’étayer : en particulier sur ce que les linguistes appellent les 

                                                 
2 Sans développer ce point, j’évoquerai ici les travaux d’Elias qui montre comment, par exemple, l’allongement 
et la complexification des chaînes d’interdépendance conduisent à faire émerger de nouveaux dispositifs 
cognitifs qui s’incarneront notamment dans les manuels de savoir-vivre. 



auxiliaires de modalité : devoir, vouloir, savoir, pouvoir. Me référant aux travaux de Hannah  

Arendt notamment, j’ai montré comment cette grammaire des modalités en vient, aux débuts 

de la première modernité, à la fois à s’autonomiser et à se différencier. Mais, surtout, c’est sur 

base de cette grammaire que va se construire l’anthropologie de la responsabilité et de 

l’autonomie. Se demander si quelqu’un est ou non responsable de ce qu’il a fait revient en 

effet à se poser des questions comme « devait-il faire ce qu’il a fait ? », « le voulait-il ? », 

pouvait-il faire autrement ? », « savait-il ce qu’il faisait ? ». Plus encore, c’est à partir de ces 

auxiliaires de modalité que vont se construire certaines catégories anthropologiques, telle la 

volonté qui sera au centre des réflexions anthropologiques de la première modernité, mais 

aussi telles l’incapacité, l’impuissance, l’inconscience. Le modèle de l’individu autonome 

s’écrira dans le vocabulaire de ces modalités, comme dans ce texte où Charles de Bovelles 

(1983) décrit le Sage :  

 

« Comme triples sont les causes de nos actions, en effet, triples les principes de nos tâches : 

Intelligence, Puissance, Volonté… Dès l’instant où ces trois principes, donc l’Intelligence, le 

Pouvoir, le Vouloir, s’unissent en un chœur concordant, l’action du Sage est libre, facile, sans 

obstacle. L’Intelligence lui révèle, bien sûr, en premier lieu, ce qu’il doit faire ; ensuite, la 

Puissance perçoit et mesure les forces du sujet ; la Volonté, enfin, met en mouvement, 

approuve, accompagne le sujet… Que l’une quelconque de ces causes manque, et il en 

résultera une action empêchée ou nulle. Si quelqu’un, en effet, comprend et peut ce qu’il ne 

veut pas, ou bien s’il peut et veut ce qu’il ne connaît en rien, ou bien ne connaît, ni ne peut, ni 

ne veut, c’est en homme creux et vain qu’il s’agite » (p. 352). 

 

Comme le suggère cette citation, la première modernité consacrera une part essentielle de ses 

réflexions anthropologiques aux « obstacles » qui peuvent contrecarrer l’autonomie. C’est 

dans cette perspective que s’inscriront largement les réflexions  consacrées à l’analyse de 

l’affectivité et, notamment, des émotions. On les retrouve chez tous les grands penseurs de 

l’époque, Descartes, Spinoza, Malebranche, Hobbes, Hume, Locke ou Kant. Cette grande 

tradition de réflexion sur les émotions se poursuivra encore bien au-delà, notamment au 19e 

siècle jusqu’aux travaux de Ribot (1896). 

 

Au cœur de cette tradition réflexive, la question de l’affectivité se trouve donc posée sous 

l’horizon de l’autonomie et de la responsabilité. L’affectivité y est une des dimensions 

constitutives de la subjectivité, et la question centrale à son propos est celle de son articulation 



avec le modèle anthropologique de la responsabilité. Que peut en effet la volonté ? Quels sont 

ses liens avec la raison et avec l’affectivité ? Quelle est la puissance propre des affects ? 

Quelle  est la puissance des sentiments, c’est-à-dire de la dimension cognitive de 

l’affectivité ? Telles sont certaines des questions centrales à la réflexion sur les affects, avec, 

pour horizon, répétons-le, la question de la liberté, de l’autonomie et de la responsabilité. 

 

Arrêtons-nous toutefois sur certaines caractéristiques de la réflexion sur les passions durant 

cette période. J’en évoquerai trois qui me semblent significatives. 

 

a) Tout d’abord, la question des affects renvoie très directement à celle du corps. Toutefois, si 

l’anthropologie de l’époque s’appuie sur l’accentuation, à la fois ontologisée et valorisée, du 

dualisme corps-esprit, les affects possèdent un statut très particulier, en ce sens que, au-delà 

de différences qui peuvent être significatives entre auteurs, les affects se situent à chaque fois 

dans un entre-deux. Ils sont à tout le moins étayés sur le corps dont ils traduisent les 

« remous », en même temps qu’ils sont des prolongements corporels des « mouvements de 

l’âme ». 

 

b) A ce titre, les affects ne sont pas l’exact opposé de la raison, dans la mesure où ils 

possèdent une dimension cognitive. Ainsi, chez Descartes par exemple, les passions sont des 

« pensées de l’âme », même si leur « moteur » ou leur « relais » se situe au niveau du corps. 

Pour Spinoza3 –dont on verra par ailleurs l’opposition à Descartes quant à la place à donner 

aux passions dans la construction subjective– de la même façon, les passions possèdent leurs 

raisons qui peuvent s’opposer aux « raisons » de la volonté. Les passions constituent des 

« formes de connaissance imaginative, des énergies et des formes inférieures de connaissance 

qui peuvent être guidées vers leur métamorphose en affects actifs à travers un développement 

de la connaissance » (Bodei, 1997, p.134). 

 

Quoi qu’il en soit, pour Spinoza comme pour Descartes, le sentiment possède une dimension 

cognitive dont la clarification constitue un impératif éthique : « un sentiment est donc d’autant 

plus en notre pouvoir, et l’esprit est par lui d’autant moins passif, qu’il nous est mieux 

connu » ; «  Il n’est aucune affection du corps dont nous ne puissions former quelque concept 

                                                 
3 Dans cet article, il m’est évidemment impossible de baliser la multiplicité des positions anthropologiques 
défendues par les penseurs de l’époque. J’ai choisi de focaliser ce bref passage sur Descartes et Spinoza parce 



clair et distinct » (Spinoza, 1980, p.338). Pour Spinoza, par exemple, parce que cette 

composante cognitive constitue une forme inférieure de connaissance, tout le travail de 

l’éthique va consister à la déployer. Ceci dans une optique de construction subjective qui, au-

delà des différences profondes entre les deux auteurs, revient néanmoins à reconnaître, 

comme chez Descartes, que la connaissance des passions constitue une exigence éthique de 

formation de l’individu. Là, dans cet effort de conscientisation, se situe en fait la spécificité 

humaine : son arrachement à sa seule dimension corporelle. La question étant bien sûr de 

savoir si la passion demeure passion lorsqu’elle se trouve ainsi « dominée » réflexivement ou, 

au contraire, si cette « domination réflexive » ne relève pas de l’illusion face à la force des 

passions. 

 

Ajoutons que, durant cette période, le travail de réflexion sur l’affectivité prendra très souvent 

un tour architectonique, les auteurs cherchant à différencier et à classer les passions : passions 

élémentaires versus passions complexes ; passions froides versus passions chaudes. Et ce 

travail architectonique se fondera précisément sur l’explicitation de la dimension cognitive 

des passions. 

 

c) Enfin, l’enjeu anthropologique et moral fondamental est celui de la « régulation » des 

affects, de leur maîtrise par la raison et la volonté ou, dans une perspective peut-être moins 

exigeante, de leur « disciplinarisation ». Dans son Traité des passions, Descartes exprime 

ainsi clairement l’hypothèse selon laquelle la volonté, qui prend le pas chez lui sur 

l’entendement, est susceptible d’interrompre la spontanéité des passions, dans la mesure où 

elle dispose d’un pouvoir de mise à distance qui en permet une maîtrise. L’exercice patient de 

la volonté développe ainsi chez l’individu ce que Descartes nomme la « générosité » qui est 

« la clef de toutes les autres vertus, et un remède général contre tous les dérèglements des 

passions » (Descartes, 1996, art.161, p. 201-202). La position cartésienne reflète en réalité une 

position dominante durant la première modernité. Comme l’écrit Bodei (1997), Spinoza est 

quasiment le seul à s’opposer « ouvertement au cortège des philosophes antiques et modernes 

qui ont prétendu maîtriser, guider, affaiblir ou canaliser les passions par des commandements 

de la raison, des décrets de la volonté ou des exercices spirituels » (p.131). 

 

                                                                                                                                                         
que, au travers de leurs oppositions et de leurs convergences, ils me paraissent éminemment significatifs du 
statut donné alors aux affects. 



Pour Spinoza, en effet, précisément parce que les passions ont leurs propres raisons, on ne 

peut les soumettre aux contraintes d’une raison et d’une volonté qui leur seraient extérieures, 

au risque de susciter chez l’individu ce que Spinoza nomme la « tristesse ». Spinoza s’oppose 

à Descartes, et en particulier à son souci de soumettre les passions aux diktats de la raison et 

de la volonté. Deux sortes d’esclavage existent en effet à ses yeux: celui du sujet qui se laisse 

dominer par ses passions, et celui du sujet qui les refoule, ne leur laisse aucun espace 

d’expression, aucune visée de substitution. 

 

Je ne m’étendrai pas sur ces développements qui suffiront, je l’espère, à convaincre le lecteur 

que l’affectivité, pour les auteurs de la première modernité, est constitutive de la subjectivité 

au même titre que la raison et la volonté, à charge pour le sujet d’assurer une juste articulation 

de ces différents constituants. Les différences essentielles se situant dans le fait que, pour 

certains de ces auteurs, les passions constituent des obstacles à soumettre à la raison et à la 

volonté (chez Kant, par exemple, les passions sont considérées comme des « maladies de 

l’âme »), alors que pour les autres, soit la raison étant impuissante, il s’agit de canaliser au 

mieux les passions, soit les passions étant révélatrices de richesses intérieures, il s’agit de les 

extérioriser (c’est cette dernière conception que l’on voit poindre chez Spinoza et qui se 

manifestera avec force chez Rousseau et dans le romantisme). Ces alternatives – canaliser les 

passions ou au contraire les extérioriser– renvoie à l’opposition que suggère Taylor (1998) 

entre les deux formes prises par le moi dans la première modernité, qu’il qualifie de « moi 

rationnel » et de « moi expressif ». 

 

S’il fallait ici suggérer une hypothèse évolutive, on pourrait penser que cette figure du moi 

expressif s’affirmera d’abord au sein de la sphère artistique, dessinant les contours de l’artiste 

bohême du 19e siècle, puis de l’artiste avant-gardiste du 20e siècle. Avec le processus 

d’esthétisation de la vie quotidienne (Bell, 1979) et la montée de la morale de l’authenticité 

(Taylor, 1994) durant la deuxième moitié du 20e siècle, ce moi expressif en viendra alors 

progressivement à dessiner les contours d’une morale commune, remodelant les paysages de 

l’identité et de la subjectivité. 

 

La deuxième modernité 

 

On peut considérer que la longue lutte de l’interprétation responsabilisante de l’activité contre 

ses principaux concurrents – les modèles théologiques de la Providence, de la grâce, du péché 



originel, modèle du déterminisme astral, modèle du fatum – s’achève au 18e siècle. Cette 

« victoire » ne doit toutefois pas faire illusion4. A la même période en effet vont se profiler de 

nouveaux adversaires qui n’auront cesse de problématiser la liberté, l’autonomie et la 

responsabilité. Ces adversaires émergents se construiront avec les sciences humaines, 

naissantes à l’époque : psychologie, médecine, psychopathologie, sociologie, criminologie, et 

plus tard psychanalyse. 

 

Le cœur de l’anthropologie de cette deuxième modernité fait désormais de l’homme un 

« doublet empirico-transcendantal » . L’homme en vient à y être pensé dans l’entre-deux de la 

liberté et des déterminismes que mettent au jour les sciences humaines. La sémantique 

anthropologique s’articule désormais autour des couples « responsable » -« irresponsable » 

(termes dont l’acception actuelle se construire dans le courant du 18e siècle pour s’imposer 

très rapidement), autonomie - hétéronomie, normal – pathologique… L’altérité, qui se situait 

auparavant volontiers dans la transcendance de Dieu ou des astres, se situe maintenant dans 

l’immanence, une altérité interne, à l’image de l’inconscient de la psychanalyse ou externe à 

l’image des positionnements de classe du marxisme. Comme c’était le cas avec les modèles 

antérieurs, ces nouvelles interprétations s’incarneront dans des dispositifs sociaux ainsi que 

l’illustrent par exemple les institutions chargées de s’occuper des transgressions normatives : 

la prison pour ceux qui sont responsables, l’asile pour ceux qui ne le sont pas.  

 

La statut donné à l’affectivité va être profondément marqué par ce nouveau contexte 

épistémologique, dans lequel la sociologie n’aura de cesse de problématiser l’autonomie. Ceci 

appelle quelques remarques. 

 

Il serait faux, je crois, de prétendre que la sociologie s’est généralement désintéressée des 

émotions. En réalité, ce serait plutôt le contraire. La question à cet égard, n’est d’ailleurs pas 

de savoir si, oui ou non, la sociologie s’est préoccupée des émotions mais bien plutôt de 

chercher à comprendre comment elle l’a fait, et pourquoi elle l’a fait de cette manière. Un 

retour sur l’évolution des théorisations proposées par les grands auteurs de la sociologie 

française du 19e siècle et du début du 20e est, à ce niveau, éclairant. Dans le cadre de cette 

contribution, je ne pourrai évidemment qu’être schématique, mais l’évocation des 

changements dans le traitement des affects, de Comte à Durkheim, c’est-à-dire dans ce 

                                                 
4 « Victoire » qui ne fut d’ailleurs jamais totale comme l’atteste par exemple la rémanence des horoscopes, le 
retour de certaines religiosités, etc. 



mouvement de constitution de la discipline sociologique en France, a une portée 

particulièrement significative.  

 

Je partirai donc de la sociologie d’Auguste Comte, tout à fait intéressante quant à la question 

du traitement des émotions et de l’affectivité. Les travaux de Comte sont en effet fortement 

étayés sur les théories anthropologiques de son temps, en particulier sur la théorie des 

localisations cérébrales de Gall qui confère un statut central à l’affectivité. Comte écrit par 

exemple : « L’expérience journalière montre que les affections, les penchants, les passions 

constituent les principaux mobiles de la vie humaine ; et que loin de résulter de l’intelligence, 

leur impulsion spontanée et indépendante est indispensable au premier éveil et au 

développement continu des facultés intellectuelles, en leur assignant un but permanent, sans 

lequel, outre le vague nécessaire de leur direction générale, elles resteraient essentiellement 

engourdies chez la plupart des hommes » (Comte, 1975, p. 856). Comte, père fondateur de la 

sociologie et fort de ses références aux théoriciens de l’époque, va donc entreprendre la 

construction d’une sociologie s’appuyant sur une anthropologie de la non maîtrise, centrée sur 

le rôle déterminant accordé à l’affectivité. Pour lui, l’individu moyen est dominé par les 

affects, la raison n’étant somme toute que la partie émergente de ses facultés psychiques. Ce 

serait plutôt dans l’Histoire que la sociologue positiviste verrait la raison déployer ses effets. 

 

Gabriel de Tarde et Gustave Le Bon poursuivront le mouvement entamé par Comte. Chez 

eux, l’affectivité demeurera centrale mais leur modèle d’interprétation de l’affectivité sera 

moins psychologique que psychopathologique. C’est l’hypnose qui fournira le substrat 

anthropologique de leur sociologie, à partir des découvertes de l’Ecole de Nancy qui affirme, 

aux alentours de 1885, que, contrairement à ce que l’on pensait précédemment, chacun est 

hypnotisable puisqu’il possède un potentiel de « suggestibilité ». C’est donc sur le modèle 

anthropologique de l’hypnose qu’est dès lors comprise l’influence sociale – l’imitation, chez 

Tarde – comme contagion affective. L’anthropologie de la non maîtrise connaît là une 

nouvelle avancée, la part d’autonomie se faisant de plus en plus résiduelle. 

 

On trouverait confirmation de cette hypothèse générale concernant le statut de l’anthropologie 

sous-jacente à la sociologie naissante, en retraçant l’évolution de l’arrière-plan 

anthropologique de la sociologie durkheimienne. Durkheim part en effet d’une anthropologie 

à dominante rationaliste, conjuguée à une conception juridique du social : le social se 

manifeste par des contraintes extérieures dont les règles de droit, et les sanctions qui leur sont  



assorties, fournissent le modèle, et cela face à des acteurs capables de choix. C’est là une 

conception du social qu’il défend de ses premiers écrits jusqu’au Suicide, et c’est au nom de 

celle-ci qu’il s’opposera à Tarde dans le même ouvrage. Conscient ensuite des difficultés 

encourues par une conception du social qui limiterait celui-ci à des contraintes externes 

assorties de sanctions, Durkheim étend alors sa conception du social : il l’associe non plus à 

l’idée de contrainte, mais à celle, plus large, d’institutions, idée qu’il reprend à Mauss et 

Fauconnet. C’est à ce moment qu’il s’intéresse à la différenciation entre les représentations 

individuelles et collectives (Durkheim,1974, (1898), p.13-50), et il préfère clairement le terme 

de représentation à celui de conscience, dominant dans la première sociologie. L’évolution ne 

s’arrêtera toutefois pas là. Dans ses travaux consacrés à l’éducation (Durkheim, 1922), 

oubliant les critiques virulentes adressées à Tarde, il compare l’instituteur à un hypnotiseur et 

accorde une place déterminante à l’influence des affects. Sans doute est-ce toutefois dans ses 

travaux sur la morale, et en particulier dans Détermination du fait moral (1906) et dans 

Jugements de valeur et jugements de réalité (1911) que s’affirme le plus clairement ce qu’on 

pourrait appeler un processus de « sociologisation » de l’affectivité. Dans ces textes qui 

mériteraient des analyses plus étoffées, Durkheim (1974) en vient tout d’abord à développer 

une anthropologie dualiste selon laquelle l’homme est un être double, possédant une 

dimension individuelle étayée essentiellement sur le corps, et une dimension collective, étayée 

sur son appartenance au groupe. Durkheim ne conteste pas que la part individuelle, de 

l’individu puisse se manifester sous forme affective, mais son propos prétend se centrer 

essentiellement sur la construction sociale des représentations qu’elles soient intellectuelles 

ou affectives. Durkheim, dans ces derniers textes, ne cesse d’évoquer la force ou l’énergie 

avec lesquelles s’imposent ces représentations, ce qu’il appelle, s’agissant du fait moral, leur 

« désirabilité ». Séparant radicalement les domaines des représentations individuelles et 

collectives, il insiste fortement sur l’autonomie des représentations collectives, sur leur 

origine sociale, et sur le fait que cette origine résulte d’un statut « sui generis », qui ne saurait 

se réduire à une somme de représentations individuelles. Ces représentations collectives ont 

leur vie propre et, émanant du groupe, elles s’imposent avec une « intensité » toute 

particulière (Durkheim, 1974 (1911), p. 114s). Dans les Formes élémentaires de la vie 

religieuse, l’affectivité sera omniprésente dans la compréhension de la formation et de la 

stabilisation du lien social : les concepts de sacré ou d’effervescence sociale, qui jouent un 

rôle fondamental dans l’explication du lien social, sont centrés sur la domination de 

l’affectivité et de l’émotion. 

 



L’évolution de la pensée durkheimienne est tout à fait parlante. Les textes sur les 

représentations collectives et individuelles ainsi que sur la détermination du fait moral 

montrent que la question des affects se trouve en quelque sorte divisée entre une dimension 

corporelle – essentielle dans la première modernité, mais  désormais définie comme hors de 

portée de l’analyse sociologique – et une dimension sociale, collective, qui en vient à occuper 

le centre de la réflexion. Au travers de sa dissociation d’avec l’analyse des travaux 

anthropologiques les plus récents à l’époque, l’approche de l’affectivité se trouve donc 

« sociologisée ». L’horizon sous lequel elle est envisagée est double : celui de sa construction 

sociale et celui de sa contribution à la régulation sociale. Bref, le processus de 

« sociologisation » de l’affectivité va conduire à fonder une conception fonctionnaliste 

(souder le groupe, créer du lien social…) de l’affectivité pensée comme phénomène collectif, 

conception qui s’imposera très largement au sein de la sociologie ultérieure à Durkheim. 

 

Il serait possible de multiplier les exemples attestant de la primauté de ce type d’approche au 

sein de la tradition sociologique, mais une telle ambition dépasserait largement le cadre de cet  

article. C’est la raison pour laquelle je me contenterai de rassembler en quatre points les 

dimensions qui me paraissent caractéristiques des approches sociologiques dominantes de 

l’affectivité, en comparaison notamment avec ce qu’il en était de la première modernité. 

 

a) On assiste à l’effacement progressif de l’étayage anthropologique au profit d’une 

sociologie qui entend se penser comme discipline autonome mais qui, du coup, perd ses liens 

avec des domaines de recherche potentiellement fort riches (la psychanalyse par exemple, et 

aujourd’hui les neuro-sciences). Cela se marque notamment par l’abandon progressif de la 

problématique anthropologique centrale à la première modernité, soit celle de l’articulation 

des différentes facultés, comme la raison, la volonté et l’affectivité. A cet égard, le regard 

sociologique se montrera peu problématisant, se contentant le plus souvent de cerner leur 

« construction » sociale.  

 

b) L’abandon de la réflexion anthropologique s’accompagne d’une approche des émotions 

avant tout comme phénomène collectif. Ce faisant, on va assister au passage d’une approche 

des émotions à dominante herméneutique, telle qu’elle pouvait transparaître des travaux 

caractéristiques de la première modernité, vers des approches à dominante fonctionnaliste, 

mais aussi, s’agissant alors de la sociologie historique ou de l’histoire sociale, généalogique. 

Dans la première modernité, la question de la régulation individuelle des facultés (la raison 



devant contrôler ou domestiquer les passions) se couplait d’une interrogation sur la 

domestication sociale des passions (pensons à Machiavel, à Hobbes, à Locke). Dans le champ 

de la sociologie naissante, c’est cette deuxième dimension qui devient dominante, prenant 

majoritairement la forme d’une interrogation sur des questions que l’on pourrait qualifier de 

« régulation sociale ». On pourrait d’ailleurs appuyer cet argument en insistant sur le fait que 

cette question de la « régulation sociale » demeure centrale, et que les auteurs envisagent 

l’affectivité dans sa fonction intégratrice ou destructrice de l’ordre social. Ainsi, la sociologie 

de la Part maudite de Georges Bataille (dont on connaît les filiations avec l’école 

durkheimienne via le Collège de sociologie) accorde certes une place éminente à une 

affectivité pulsionnelle, mais elle est tout entière envisagée sous l’angle de sa capacité de 

créer du lien collectif, fut-ce pour susciter la révolution. 

 

c) Alors que les affects, comme je l’ai souligné, occupaient une position d’entre-deux entre 

l’âme et le corps et qu’ils possédaient une dimension cognitive, assiste à un durcissement de 

l’opposition entre le rationnel et l’affectif, sous la pression d’une conception de la raison qui, 

elle-même, se durcira en prenant les traits de ce que Kant appelle la « raison déterminante », 

soit celle dont les sciences dures offrent le modèle. Ce durcissement, que l’on peut qualifier 

de « positiviste », renverra du côté de l’irrationnel tout ce qui ne concorde pas avec ce 

modèle. On retrouve notamment cela dans la célèbre typologie de l’action où Weber oppose 

les actions affectuelles aux actions rationnelles, ou encore dans l’opposition que fait Pareto 

entre actions logiques et non logiques. Mais on pourrait évoquer également le durcissement de 

l’opposition entre faits et valeurs (ces dernières étant liées à des investissements affectifs), ou 

encore l’impératif de neutralité axiologique qui présuppose la mise à distance des valeurs et 

donc des préférences affectives. 

 

d) L’abandon de la visée herméneutique s’accompagne d’un abandon de l’ambition 

architectonique. Lorsqu’un statut important est donné aux passions, c’est le plus souvent au 

prix de la focalisation sur une passion centrale, comme la pitié par exemple chez Tocqueville  

(1992, 1835) qui considérera celle-ci comme la passion régulatrice du « régime 

démocratique ». Ou ce qu’on pourrait appeler la pudeur, c’est-à-dire le contrôle des fonctions 

naturelles, chez Elias (1963), réfléchie au travers de l’exigence fonctionnelle de régulation de 

l’allongement des chaînes d’interdépendances. Ou encore l’acquiescientia in se ipso que 

Bourdieu (1979) emprunte à Spinoza pour la « sociologiser » en en faisant un effet distinctif 

de l’habitus des classes dominantes, contribuant à leur reproduction. 



 

Le retour de la subjectivité dans la sociologie actuelle. 

 

S’il est une chose qui frappe dans la sociologie actuelle, c’est bien ce qu’on pourrait appeler 

un « retour de la subjectivité ». On pourrait illustrer cela de multiples façons, mais je souhaite 

insister sur le fait que ce retour de la subjectivité présente une configuration favorable à un 

retour de la réflexion anthropologique, ou plus précisément à une réflexion renouvelée des 

modes de constitution sociale de la subjectivité dans ses différentes dimensions. La situation 

actuelle me semble donc propice à un intérêt renouvelé, voire à une problématisation 

renouvelée de cette anthropologie, opposant rationalité et affectivité, qui est un des 

soubassements implicites et impensés de nombre de théorisations sociologiques. 

 

Par ailleurs, les thématisations actuelles de la subjectivité, mais aussi par exemple de la 

reconnaissance, s’accompagnent à l’évidence de l’émergence au sein du discours sociologique 

de catégories relevant de la sémantique traditionnelles des passions : l’amour, l’estime de soi, 

la souffrance y occupent par exemple une place de choix. Nombre de travaux sociologiques 

confèrent de fait un statut central aux états affectifs sans pour autant procéder à une 

justification épistémologique de cette tendance. C’est à ce propos que je souhaiterais avancer 

quelques suggestions. 

 

a) La deuxième modernité, dont nous sommes les héritiers, s’est constituée, au niveau de son 

arrière-plan anthropologique, sur ce qu’on pourrait appeler une antinomie constitutive, qui a 

fait de l’homme un doublet empirico-transcendantal. 

 

J’aurais tendance à penser que les querelles épistémologiques qui ont traversé et ne cessent de 

traverser la sociologie sont très largement redevables de cette antinomie. Encore une fois, je 

serai ici allusif, mais il me paraît assez évident que la querelle « expliquer-comprendre » qui a 

largement mobilisé l’épistémologie des sciences humaines se rapporte directement à cette 

antinomie. On sait à quel point ceux qui ont, en premier, explicité cette querelle (Rickert, 

Dilthey notamment), se référaient tout à fait explicitement à cet aspect de l’œuvre de Kant 

(Genard, 2003), avançant la spécificité des faits humains pour justifier une approche 

compréhensive et récusant la transposition des méthodes explicatives dans ce domaine. Au-

delà de cette illustration, on peut évoquer à quel point la question de la liberté a constitué 

l’écueil épistémologique majeur des théories sociologiques ou, à quel point, le champ de la 



sociologie, fut et est balisé par des conceptions où l’agir humain est réfléchi sous le dilemme 

de l’individualisme méthodologique (avec pour horizon une théorie rationaliste de l’action 

pouvant prendre la forme du choix rationnel) et du structuralisme qui envisage le 

comportement sous l’angle de son insertion dans des structurations qui le dépassent et le 

conditionnent. S’il fallait encore ajouter un argument, il suffirait de renvoyer à la manière 

dont Bourdieu pense le positionnement épistémologique de l’habitus comme dépassement de 

l’opposition entre « subjectivisme » et « objectivisme ». Ces exemples montrent à quel point 

l’histoire de l’épistémologie de la sociologie se meut constamment au cœur de cette antinomie 

constitutive. 

 

b) S’il est assurément difficile de sortir de cette antinomie, peut-être doit-on toutefois être 

attentif aux différentes manières de la penser. Je ferai à ce propos une suggestion. 

 

On sait que l’expression de Foucault (« doublet empirico-transcendantal ») se rapporte 

explicitement à l’œuvre de Kant selon laquelle l’homme peut effectivement apparaître comme 

totalement libre (c’est la dimension transcendantale) mais aussi comme intégralement 

déterminé. Ce que ne relève pas Foucault, c’est que Kant hésite quant à la manière d’articuler 

ces deux points de vue. Il hésite en fait entre l’interprétation conjonctive qu’il privilégie et  

selon laquelle l’homme est à la fois libre ET déterminé, et une interprétation disjonctive (dont 

il ne nie pas la pertinence en la rapportant à l’éventualité de futurs développements des 

sciences) selon laquelle ce serait l’un OU l’autre. 

 

On pourrait en fait donner à ces deux interprétations un statut à la fois sociologique et 

historique en considérant que le « doublet empirico-transcendantal » peut donner lieu à deux 

accentuations anthropologiques.  

 

Selon la première, l’homme serait l’un ou l’autre, normal ou fou par exemple. Entre le 

transcendantal et l’empirique existerait donc une solution de continuité, fondant alors un 

partage des êtres, comme c’était précisément le cas aux 18e et 19e siècles avec la distinction 

entre individus capables et incapables, ces derniers se voyant refuser toute une série de droits 

définissant par contre le statut des autres (Rosanvallon, 1992 ; Canguilhem, 1966). Mais 

fondant aussi, par exemple, un partage des sciences, les sciences humaines (molles) d’un côté, 

assumant l’irréductible dimension transcendantale de l’homme, les sciences de la nature 

(dures) de l’autre, obéissant au paradigme causal. Cette référence à l’épistémologie ne doit 



d’ailleurs pas nous étonner si on se rappelle les liens entre le dualisme kantien du 

transcendantal et de l’empirique et la construction de la querelle entre compréhension et 

explication.  

 

Selon la seconde, chaque homme serait dans l’entre-deux, se situerait quelque part sur un 

continuum entre le normal et le pathologique, ou mieux serait toujours à la fois dans l’un et 

dans l’autre, toujours border line, toujours vulnérable, toujours fragile. Selon ce point de vue, 

entre les sciences, comme entre l’explication et la compréhension par exemple, n’existerait 

pas nécessairement de solution de continuité. Il s’agirait somme toute de deux « points de 

vue » qu’il serait vain de chercher à ontologiser. Sans doute est-ce une telle intuition qu’avait 

Max Weber en parlant d’explication compréhensive. C’est aussi cet effort de conciliation que 

tente K.O. Apel dans l’ouvrage qu’il consacre précisément à la querelle expliquer-comprendre 

(Apel, 2000, Genard, 2003). 

 

En articulant cette double interprétation anthropologique à une appréhension historique, on 

pourrait alors faire l’hypothèse qu’il existe des périodes à dominante disjonctive, d’autres à 

dominante conjonctive. 

 

Selon cette hypothèse, si le 19e et les deux premiers tiers du 20e siècles sont à dominante 

disjonctive (pensons à la forte opposition entre le normal et le pathologique), la période 

contemporaine se caractériserait au contraire par de fortes avancées conjonctives. Si l’on 

prend le domaine de la folie qui constitue assurément un espace privilégié pour saisir les 

fluctuations dont il est ici question, on pourrait mettre en évidence d’un côté, au 19e siècle, le 

fait que la guérison, chez les théoriciens les plus en pointe (Pinel et Esquirol) est pensée sur le 

modèle de l’ébranlement, du choc, dont la fonction est précisément de briser la discontinuité, 

l’écart incommensurable entre le normal et le pathologique (Bodei, p. 166); et de l’autre, les 

thérapies pour normaux dont parlait déjà Castel (1981) il y a presque une trentaine d’années, 

le succès de la psychologie, ou l’efflorescence de la sémantique de la fragilité ou de la 

vulnérabilité, qui attestent au contraire d’une vision continuiste du « doublet empirico-

transcendantal ». 

 

Le sujet contemporain serait donc renvoyé à sa fragilité, à son opacité à lui-même (aux 

risques de verser dans la perte de soi) à la croyance que ce qui nous échappe de nous-mêmes 

fait néanmoins intrinsèquement partie de nous-mêmes, à la conviction qu’il est toujours 



possible que nous lâchions prise. Mais en même temps cette situation nous renvoie 

constamment à notre responsabilité, à l’exigence de nous en sortir, de nous prendre ou de 

nous reprendre en mains. Bref, un sujet toujours border line, toujours aussi susceptible de 

lâcher prise sans ressources pour se reprendre en mains. 

 

Cette nouvelle donne anthropologique se trouve étayée sur de multiples dispositifs sociaux, 

notamment au niveau des politiques sociales, qui à la fois appellent à la responsabilité mais 

par le déplacement de pratiques d’accompagnement (présupposant que la reprise en mains de 

soi n’est pas « donnée ») et par la création d’espaces de libération de l’affectivité. Au-delà de 

l’exemple des politiques sociales, il serait extrêmement intéressant d’analyser de ce point de 

vue l’opposition entre le modèle wébérien de la domination rationnelle-légale, exigeant 

l’impersonnalité et donc le refoulement de l’affectivité et les pratiques actuelles où l’on 

pourrait repérer l’efflorescence de dispositifs dans lesquels l’interaction avec les usagers 

s’appuie à la fois sur la libération de l’affectivité, et sur des finalités définies en termes 

affectifs (redonner confiance en soi, care plutôt que cure, etc.). De manière plus générale, la 

question de la « gestion » des émotions devient une question importante, comme on le voit 

avec la multiplication de dispositifs d’écoute et de soutien lors de catastrophes ou dans les 

métiers soumis au « stress », comme les métiers de police par exemple. Sur le plan 

anthropologique, une telle vision continuiste atteste donc très naturellement de  l’importance 

donnée aux signes de cette fragilité, de cette non présence à soi et donc notamment aux 

émotions, à l’affectivité et aux passions. Sans par ailleurs que celles-ci ne soient pensées 

forcément en extériorité, c’est-à-dire comme phénomène collectif s’imposant aux acteurs. 

 

c) Avancer épistémologiquement dans cette voie suppose un certain nombre de choses quant à 

l’abord des émotions d’un côté, et quant à la conception de la rationalité de l’autre. Il paraît en 

effet indispensable d’en revenir à une conception qui puisse penser ensemble, et non comme 

des contraires, affectivité et raison. Pour cela, il convient de comprendre, comme cela 

paraissait être une évidence durant la première modernité, la dimension cognitive propre aux 

affects, et donc de comprendre en quoi les manifestations affectives sont aussi des 

« jugements », mais des jugements dans lesquels, à suivre les linguistes, la dimension 

performative serait dominante (Parret, 1986). A l’inverse, peut-être faudrait-il s’interroger sur 

la pertinence du concept de raison qui demeure souvent un impensé du discours sociologique. 

Peut-être conviendrait-il de privilégier le concept de réflexivité. Kant lui-même opposait en 

effet ce qu’il appelait le jugement déterminant, caractéristique de la connaissance scientifique 



se réclamant de la raison pure théorique, à ce qu’il nommait jugement réfléchissant, dont le 

prototype était pour lui le jugement de goût, un jugement immergé dans les affects. Le 

jugement réfléchissant pour Kant est un jugement qui s’appuie sur le contingent et dont le 

rapport à l’universel demeure précaire, notamment dans la mesure où il s’avère impuissant à 

apporter les preuves de sa justesse, et à emporter nécessairement la conviction de ses 

interlocuteurs quant à sa pertinence. Contrairement à l’image épurée que l’on se fait 

habituellement de la raison, ces caractéristiques du jugement réfléchissant, comme l’écrit 

Gauchet, distinguent fondamentalement le fonctionnement cognitif du sujet humain du 

fonctionnement d’un ordinateur. 

 

La nécessité d’une sociologie de la communication infra-verbale. 

 

Pour sortir de ces difficultés, sans doute le recours aux théories de la communication peut-il 

nous être ici utile. Comme on le sait, tout acte de communication contient trois dimensions 

« l’adresse à quelqu’un, la référence à quelque chose, l’engagement de soi » (Ferry, 2004, p. 

99). Dimension proprement communicationnelle du rapport à l’autre, dimension cognitive du 

rapport aux choses ou aux faits, dimension performative et expressive de l’implication de soi. 

Dans l’affect, compris donc sous l’angle de la communication intersubjective, ce sont en fait 

les première et troisième dimensions qui se trouvent accentuées, alors que la dimension 

cognitive, propositionnelle se trouve au contraire affaiblie ou placée au second rang. Quelques 

exemples éclaireront ceci. Ainsi, dans le cas de la timidité, les attitudes de l’acteur peuvent en 

arriver à exprimer ce qu’en réalité il aimerait dissimuler, contrôler… L’expression de ses 

émotions, tout en étant à la fois forte et visible, ne s’accompagne pourtant d’aucune 

verbalisation (voire d’une verbalisation « à côté » de ses émotions). Il n’en demeure pas 

moins que cette expression fait partie intégrante de l’interaction et pourra en infléchir le cours. 

C’est bien entendu que, dans l’interaction, s’opère un travail interprétatif qui se base avant 

tout sur le recours aux indices fournis par l’expression, signes corporels, inflexions vocales, 

gestuelle, troubles expressifs… Un autre exemple pourrait être offert par la colère ou 

l’indignation. Là, la charge émotionnelle, également forte, peut au contraire être associée à 

une dimension cognitive, verbalisée très présente. Mais dans ce cas, encore une fois, 

l’essentiel de la  communication ne s’appuie pas sur la dimension propositionnelle et sur le 

terrain de l’échange argumentatif. La colère n’ouvre pas directement à la discussion. C’est le 

rapport à l’autre que vise la colère qui est ici déterminant. Ce ne sont pas seulement les 

« raisons » de la colère qui suscitent l’indignation, c’est bien la relation, la figure même de 



l’autre dans son rapport à moi, qui sont ici en cause. C’est pourquoi la colère appelle d’abord 

des pratiques de pacification qui, elles, restaureront, le cas échéant, les conditions de 

l’échange d’arguments.  

 

Quoi qu’il en soit –et bien sûr particulièrement lorsque la dimension cognitive est affaiblie ou 

inexistante– l’interprétation de l’affect opère à partir d’indices, de signes, parmi lesquels les 

signes corporels jouent un rôle essentiel. Cette interprétation, comme le jugement 

réfléchissant kantien, opère « sans concept », tout en pouvant atteindre une probabilité très 

grande, comme par exemple lorsque, par une fréquentation déjà longue, je suis capable de 

déchiffrer avec une très grande vraisemblance ce que l’autre vit, ressent, éprouve, « veut me 

dire », à la seule vue de tels indices corporels, même infinitésimaux. Ou comme lorsque le 

contexte et les formes expressives, bien qu’opérant sans concept et sans verbalisation, 

possèdent une signification claire, ce qu’illustreraient par exemple des larmes versées lors 

d’un enterrement.  

 

De manière générale et contrairement à ce qui se passe dans le champ des logiques 

propositionnelles, dans le domaine des émotions, l’acteur ne possède toutefois pas les clés qui 

pourraient garantir l’adéquation de la lecture qu’il fait des expressions d’autrui avec ce que 

celui-ci ressent, exprime. Interprétant « sans concept » des indices qui se sont eux-mêmes 

exprimés « sans concept », l’acteur se meut dans une logique du flou, de l’incertain, où ses 

lectures relèvent tout au plus de possibles, lecture que la poursuite de la communication peut 

d’ailleurs parfaitement infirmer. Mais, en même temps, c’est sans doute à ce niveau que se 

joue une des dimensions fondamentales de ce que « comprendre l’autre » signifie. 

 

Comme le laisse entendre cette brève explicitation, une sociologie des émotions nécessite une 

attention à des dimensions de l’interaction que la sociologie a jusqu’ici peu étudiées, 

précisément parce qu’elle était prisonnière de catégories réductrices, en particulier de 

l’opposition entre affect et raison qui tenait lieu d’arrière-plan pour une anthropologie de la 

communication. Le développement d’une sociologie des émotions nécessite le retour à une 

approche herméneutique qui cherche à cerner à la fois les ressources expressives des acteurs 

et leurs capacités interprétatives. Ce qui suppose la clarification de compétences dont, en 

quelque sorte par définition, les acteurs ne possèdent pas les clés sur le mode propositionnel 

ou énonciatif, les choses opérant, comme je viens de le rappeler, « sans concept », mais non 

pas de manière arbitraire. Bref, la sociologie des émotions, lorsqu’elle prétend se situer au 



niveau évoqué ici, se meut sur un territoire dont les méthodes d’analyse demeurent largement 

à inventer. 

 

Quelle subjectivité pour la sociologie des émotions ? 

 

A partir de ces remarques épistémologiques, je souhaiterais proposer quelques hypothèses 

plus proprement sociologiques sur les métamorphoses actuelles de la subjectivité, et sur la 

place et les formes affectives qui, peut-être, caractérisent celle-ci. 

 

a) Un sujet plus réflexif et plus affectif à la fois. 

 

Ce qui paraît particulièrement intéressant dans la configuration sociale actuelle par rapport 

aux situations antérieures, c’est que la figure émergente de la subjectivité qui s’y dessine 

s’appuie sur la conjonction d’une exigence accrue de réflexivité et de libération affective. Une 

exigence de réflexivité dans une configuration où, contrairement à la tradition sociologique, 

réflexivité ne s’opposerait pas à affectivité. 

 

Le sujet contemporain serait donc à la fois plus réflexif et plus affectif. Cette conjonction peut 

être mise en relation avec toute une série de thématiques sociologiques aujourd’hui centrales. 

Prenons pour exemple le déclin des rôles assignés. La sociologie des rôles a été en effet 

largement dominante durant l’essentiel du 20e siècle, mais on connaît aujourd’hui ses limites 

face à des trajectoires sociales beaucoup plus incertaines, flexibles,  mais aussi face à des 

processus de désinstitutionnalisation. Ainsi la famille –qui constituait un des piliers des 

définitions de rôles– connaît-elle un processus très significatif d’affaiblissement des 

assignations de rôle, affaiblissement qui contribue très clairement à libérer l’affectivité, que ce 

soit dans les relations de couple ou dans le rapport aux enfants. Dans un tout autre domaine, 

celui de l’administration, on se trouve face à l’émergence et à la multiplication de dispositifs 

et de pratiques qui s’éloignent fortement du modèle impersonnel de la domination rationnelle-

légale wébérienne et de sa logique de guichet et qui ouvre la voie à des pratiques que l’on a 

pris l’habitude de qualifier de magistrature sociale : elles font place non seulement à des 

espaces de négociation, mais s’appuient également sur des exigences d’empathie et sur 

l’établissement de relations de confiance. Enfin, troisième exemple, on sait à quel point 

l’opposition traditionnelle entre public et privé –la sphère du privé étant celle où pouvait se 



libérer l’émotion– se trouve mise aujourd’hui en question, les émotions privées gagnant très 

largement la sphère publique. 

 

On pourrait également mettre ce processus en relation avec la montée du modèle de l’individu 

artiste, ou avec l’esthétisation de la vie quotidienne dont parle Bell et qui a placé en avant des 

valeurs comme la spontanéité ou l’authenticité, ces valeurs expressivistes dont parle Taylor 

(1998) et qui accordent une place positive à l’expression des richesses intérieures. 

 

En se déformalisant, les interactions sociales laissent davantage de place à l’affectivité, en 

même temps d’ailleurs qu’elles exigent davantage de réflexivité. Ces interactions sociales se 

déformalisant, elles laissent davantage de place à l’imprévisibilité et obligent les acteurs 

sociaux à plus de réflexivité, les renvoyant à leurs désirs, à leurs motivations, à leurs 

capacités, à leurs inhibitions, et donc à leur affectivité. Bref, l’hypothèse est ici que nous 

assisterions à une recomposition de la subjectivité sous le couvert conjoint de la réflexivité et 

de l’affectivité. 

 

b) Quelles formes d’affectivité ? 

 

En faisant l’hypothèse d’une libération plus large de l’affectivité, s’ouvre la question des 

formes prises par cette affectivité. Si l’on veut se reporter à l’histoire des idées, la question 

serait en quelque sorte de savoir s’il est aujourd’hui possible de revenir à des questionnements  

caractéristiques de la première modernité, questionnements où s’opposaient comme on l’a vu  

passions chaudes et passions froides, complexes et simples. 

 

Il s’agirait tout d’abord de chercher à comprendre les mutations affectuelles en relation avec 

les évolutions des univers normatifs et des contextes sociaux. De reprendre des 

questionnements du type de ceux développés par Durkheim au travers du concept d’anomie, 

par Tocqueville au travers de celui de pitié, ou encore par Montesquieu lorsqu’il associait les 

différents régimes politiques qu’il distinguait à des sentiments spécifiques. 

 

Dans son ouvrage, Géométrie des passions, Bodei donne de cela quelque idée. Il écrit : « Il 

semblerait qu’aussi bien les passions froides que les passions chaudes, les passions 

immédiates et explosives (comme la colère), que les passions de longue durée et tenaces 

(comme la rancœur), soient en train aujourd’hui de céder une place de plus en plus grande aux 



désirs, c’est-à-dire aux passions de l’attente tournées vers des biens ou des satisfactions 

imaginaires dans le futur. Ainsi s’affirment et se propagent des projections de désir 

incommensurables, incalculables, fuyantes et indéterminées ; des rêves de satisfaction 

individuelle qui ne sont plus retenus désormais par des digues assez solides, ou des efforts 

suffisamment convaincus de maîtrise de soi… » (p. XXI-XXII). 

 

Ce que Bodei exprime ici devrait certainement être complété par les effets de la 

surresponsabilisation de soi que décrit Ehrenberg (1998), en étant par ailleurs attentif au fait 

que les pathologies mentales aujourd’hui ne sont plus à dominante névrotique – maladies de 

la culpabilité – mais bien à dominante dépressive – maladies de la liberté. Autrement dit, les 

passions actuelles doivent se saisir dans un contexte qui mêle affaiblissement des contraintes 

normatives, de la moralisation, et pression à la responsabilité, à la prise en charge de soi. 

 

On pourrait saisir cette évolution contextuelle en revenant à ce que j’ai appelé précédemment 

la grammaire des modalités. En cherchant à différencier ces modalités, les linguistes ont 

proposé de les inscrire dans le tableau suivant que je réécris en prenant quelque liberté. 

 

Modalisations Objectivantes Subjectivantes 

Virtualisantes Devoir Vouloir 

Actualisantes Savoir, pouvoir (avoir la 

possibilité) 

Pouvoir (être capable) 

Réalisantes Être Faire 

 

Comme je l’ai fait avec les interprétations conjonctives et disjonctives du « doublet empirico-

transcendantal », on pourrait penser que les différentes configurations se construisent 

notamment au travers d’accentuations différenciées de certains éléments de cette grammaire 

des modalités. Et, à cet égard, je ferais l’hypothèse que la période actuelle se caractérise par 

un affaiblissement des exigences correspondant aux devoirs, c’est-à-dire par un 

affaiblissement de la propension à la moralisation, à l’imposition d’une normativité morale 

forte, mais qu’à l’inverse on assiste à une accentuation portée sur les exigences actualisantes, 

en particulier le pouvoir, au sens de « être capable ». 

 

Certains travaux linguistiques laissent penser que la grammaire des passions est fortement liée 

à celle des modalités. Herman Parret a ainsi proposé de reprendre le travail d’architectonique 



des passions, laissé en suspens depuis la fin de la première modernité, à partir d’une analyse 

fine des modalités (1977). Sans reprendre ni adhérer totalement aux travaux de Parret, il me 

paraît possible d’en tirer quelques enseignements. 

 

Si l’on suit l’hypothèse générale de l’existence de liens entre passions et modalités, on peut 

supposer que le contexte actuel, marqué par l’intensification des modalisations actualisantes 

(et subjectivantes), va se caractériser par l’intensification de toute une série d’états affectifs 

liés à la fois aux « pouvoir » (au sens d’être capable de) « faire » et « être », mais aussi aux 

« savoir » « faire » et « être ». Positivement, les passions qui sont en phase avec les évolutions 

normatives actuelles seraient celles qui mettent en avant le « pouvoir » alors que celles liées 

plutôt à un « ne pas pouvoir » sont sujettes à dépréciation5. A l’inverse, les passions liées au 

« devoir » connaîtraient une évolution opposée. 

 

Selon cette approche sont ainsi en phase la motivation, la détermination, la résolution, 

l’aspiration (vouloir pouvoir), la compétence, l’aptitude, la lucidité (vouloir savoir ou ne pas 

vouloir ne pas savoir), tout comme les états affectifs du rapport à soi qui traduisent ces 

capacités et compétences, l’assurance, la confiance en soi et l’estime de soi notamment. A 

l’inverse, les états affectifs manifestant l’impuissance et l’incapacité (ne pas pouvoir), ou 

l’indécision (vouloir ne pas devoir), le manque d’assurance, l’imprévision, l’appréhension (ne 

pas savoir), voire également l’obéissance ou le suivisme (ne pas pouvoir ne pas faire) 

acquièrent un statut stigmatisant renforcé. Par contre, les états affectifs centrés sur le devoir 

connaissent parallèlement un affaiblissement lorsque le devoir est situé en positif, à l’image 

par exemple des conformismes et de la rigidité (vouloir devoir), de la culpabilité (forme 

rétrospective du ne pas devoir) ou de la résignation (ne pas vouloir pouvoir), alors que les 

affects qui connotent négativement le devoir prennent des colorations favorables, comme 

l’autonomie, l’indépendance (vouloir ne pas devoir), la légèreté ou l’insouciance (ne pas 

vouloir devoir), ouvrant alors à une flexibilisation identitaire. 

  

Pour ce qui concerne le rapport à l’autre, les affects liés au respect –tel du moins qu’il se 

comprend aujourd’hui6– s’appuient sur la reconnaissance du droit à l’autre d’être lui-même et, 

                                                 
5 Les développements qui suivent sont inspirés très librement de l’ouvrage de Herman Parret (1977). 
6 Il pourrait être instructif de réfléchir les évolutions historiques des « objets », comportements, attitudes, 
personnes… dignes de respect. Là où le respect portait auparavant davantage sur la reconnaissance chez l’autre 
d’une adéquation à des standards moraux, aujourd’hui, le respect se définit bien davantage au travers de la 



en cas de vulnérabilité, sur la reconnaissance des capacités qu’il possède néanmoins. Au sein 

du travail social, la restauration de la confiance et de l’estime prennent une place importante 

et cela dans une perspective accrue de non-jugement ou de non-moralisation. Si l’on cherche à 

saisir le statut de la confiance par rapport à la question des auxiliaires de modalités, on peut 

faire remarquer que faire confiance à quelqu’un –dans sa configuration actuelle du moins– 

suppose de lui accorder et de lui reconnaître une autonomie d’action, et d’accepter de sa part 

des comportements éventuellement non conformes à notre attente. Manifestement la 

confiance s’écrit, dans le rapport à l’autre et dans la reconnaissance de celui-ci, selon les 

modalités du « ne pas devoir faire » ou du « pouvoir ne pas faire ». 

 

L’importance accordée aujourd’hui au respect, à la reconnaissance, ou encore à la sollicitude 

et à la compassion tiennent notamment, à mon sens, au fait qu’il s’agit de passions qui se 

définissent dans un contexte de contingence (ne pas devoir) : c’est précisément leur non-

nécessité qui en conditionne la valeur. Elles s’inscrivent dans une logique modale de 

vouloir/pouvoir et ne pas devoir. 

 

Ce glissement vers les dimensions actualisantes transparaît particulièrement dans les 

infléchissements que connaît actuellement le travail psychologique et thérapeutique, ou 

encore le travail social. La visée de ce travail est en effet de moins en moins guidée par un 

travail de moralisation, mais l’est plutôt par l’activation, la réactivation ou la construction de 

capacités ou de potentialités. C’est ce que confirment de nombreuses observations empiriques 

qui, toutes, attestent de ces réticences qu’éprouvent les thérapeutes, les travailleurs sociaux à 

« moraliser », à « faire la morale », faisant quelquefois, voire souvent, de cette réticence un 

principe méthodologique (le « non jugement »). 

 

c) D’un pouvoir sur soi pensé comme maîtrise à un pouvoir pensé comme capacité 

d’ouverture aux possibles 

 

Plus généralement encore, on peut se demander si nous ne sommes pas actuellement  

confrontés à une reconfiguration en profondeur des identités sous le signe des modalisations 

actualisantes, en particulier d’un pouvoir pensé non plus comme maîtrise de soi, mais plutôt 

comme ouverture aux possibles. L’hypothèse serait que l’affaiblissement du poids 

                                                                                                                                                         
reconnaissance à  l’autre de son « droit » à être ce qu’il est. Sur cette question du respect, voir Zaccaï-Reyners 
(2006, p.95s.). 



d’impératifs normatifs substantiels sur la construction des identités se trouve dans le même 

temps compensé au travers de la reconfiguration de la construction identitaire autour 

d’exigences « actualisantes », d’exigences au travers desquelles il convient de montrer « que 

l’on est capable » ou « ce dont on est capable ». Le culte de la performance, la valorisation du 

challenge, l’impératif d’aller au bout de soi-même en attestent. La conception même de 

l’identité s’en trouve modifiée dans la mesure où l’idéal de cohérence et de stabilité identitaire  

cède la place à l’image d’une identité qui se doit de s’ouvrir aux « possibles », voire d’ouvrir, 

de tester, de tenter ces possibles7. Il en ressort une conception de l’identité dans laquelle la 

continuité identitaire, voire la fidélité aux engagements antérieurs, n’est plus une norme 

intangible. Le mariage durable dans la sphère privée, comme la stabilité professionnelle dans 

la sphère du travail, ne représentent désormais plus un idéal, si ce n’est défensif. Ne pas se 

figer dans des formes identitaires mais savoir saisir ou créer les opportunités, telle serait plutôt 

la conception actuelle de l’identité, bien loin donc des identités stabilisées des sociétés 

fordistes que décrivait la sociologie des rôles et des statuts. On peut ajouter à cette hypothèse 

que si les dépressions ont maintenant pris le pas sur les névroses, une autre forme de 

pathologie mentale semble caractéristique de la période actuelle, celle des « personnalités 

multiples ».  

 

Conclusion 

On l’aura compris, un des défis importants de la sociologie actuelle pour aborder la question 

des émotions avec des moyens cohérents, serait à mon sens, de resouder la problématique 

sociologique à une réflexion anthropologique étayée sur une théorie de la communication à la 

hauteur des acquis les plus récents des théories du langage. Il s’agirait somme toute de 

reprendre la tâche entamée par les sociologues du 19e siècle et de l’enrichir des données 

anthropologiques et linguistiques survenues entretemps, celles de la psychanalyse, de la 

psychologie cognitive, des neurosciences d’un côté et celles de la pragmatique linguistique de 

l’autre. 
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