
L’émotion est souvent perçue comme irrationnelle, éruptive 
et inefficace. L’intensité de la peur, de la tristesse et du 
désarroi propulsée par la crise sanitaire, économique et 
environnementale que traverse le monde aujourd’hui a 
renforcé ce sentiment. Partenaire (et non adversaire) de 
la raison, l’émotion est pourtant un outil de construction 
essentiel d’une société plus harmonieuse et apaisée. On 
ne le comprend toutefois que si l’on prend en compte que 
l’émotion est un révélateur de notre relation au monde 
autant qu’un co-constructeur de cette relation : l’émotion 
est ce qui nous relie à autrui et à notre environnement. 
Réhabiliter l’image souvent négative que l’on a de 
l’émotion implique ainsi de mieux saisir son rôle dans 
l’histoire humaine, dans la pratique même de la recherche 
ou encore au sein de l’économie de marché.
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portent essentiellement sur les enjeux de l’introduction 
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et cognitive, anthropologie, sociologie, littérature) de 
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