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Histoire des émotions, histoire du sensible :  
Introduction critique à un champ dynamique et controversé 

Plan de cours provisoire du séminaire thématique multi-niveau 
Hiver 2020 

Mercredi de 14h à 17h 
 

L’« histoire des émotions », un champ florissant et dynamique de l’historiographie depuis 
les années 2000, est souvent présentée comme un nouveau-né du deuxième millénaire, conçu aux 
États-Unis, bien qu’elle ait eu de grands-parents européens (J. Huizinga, N. Elias, L. Febvre). 
Après le lancement d’une série de projets collectifs financés à travers le monde dans les 10 
dernières années, une série d’ouvrages récents en anglais proposent d’introduire à ses enjeux et 
ses outils (J. Plamper, 2015 ; B. H. Rosenwein et R. Crisciani, 2018 ; R. Boddice, 2018, 2019). 
Les publications monographiques, de synthèse et collectives, les revues et programmes de 
recherche, enfin les colloques dans les champs spatio-temporels les plus divers, témoignent de 
l’attrait de la possibilité nouvelle : enquêter sur l’affectivité, c’est d’intégrer à leur questionnaire 
historique cette dimension longtemps oubliée de l’expérience humaine.  

Partant du constat d’un tel succès intellectuel et institutionnel, cet atelier multi-niveaux 
propose aux étudiants de maitrise et de doctorat, une introduction problématisée et critique à ce 
champ. Au séminaire, on s’interrogera sur les manières dont l’inclusion de cette problématique 
modifie notre regard sur l’histoire sociale, culturelle, politique ou économique ?  

Les objectifs du séminaire sont donc 1) de faire connaître le champ historiographique 
et ses orientations actuelles, 2) de s’interroger sur ses enjeux à travers les débats épistémologiques 
qui le traversent, 3) d’outiller les étudiant-e-s désireux-es d’inclure une enquête sur les 
conceptions historiques, normes ou pratiques affectives dans leurs recherches. 

La sélection des lectures se fera d’une part en fonction de leur pertinence 
épistémologique et méthodologique, mais aussi en collaboration avec les étudiant-e-s, de telle 
sorte que les participants du séminaire d’orientations diverses puissent y trouver des mets qui leur 
paraissent appétissants. Les étudiant-e-s intéressé-e-s sont prié-e-s de se faire 
connaître au plus vite à l’enseignante ! 
 
Parcours proposé lors de la session : 
1. Après un premier état des lieux actuel de l’histoire des émotions et du sensible (1e séance), 
il s’agira d’abord d’enquêter (2 séances) sur les nombreux parcours et tentatives qui menaient déjà, 
au 20e siècle voire dès le 19e, à l’inclusion de l’affectivité dans le champ historique, tout en 
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examinant les obstacles épistémologiques et institutionnels à leur succès, ainsi que les étapes par 
lesquelles ils ont été progressivement dépassés ; enfin les options choisies en conséquence.  
2. Dans un deuxième temps, on s’intéressera aux grands débats épistémologiques et 
méthodologiques étroitement liés, qui traversent le champ aujourd’hui : le problème 
de la désignation du domaine (H des émotions ou du sensible, histoire des affects) ; le poids et les 
conséquences de la question majeure Nature / Culture en rapport avec le domaine de 
l’affectivité ; le rapport de l’historien à la psychologie voire aux neuro-sciences des émotions ; 
l’affect theory ; la supposition, ou non, de l’existence d’émotions de base et donc de l’universalité des 
émotions. Les enjeux de ces débats permettent de réfléchir sur le profond ancrage de ce champ 
dans l’historiographie actuelle voire dans les grands débats anthropologiques et politiques de 
notre temps (par ex., l’existence ou non d’une nature humaine ; l’affectivité perçue comme 
individuelle ou collective ; les raisons de l’intérêt pour l’émotion dans une société individualiste ;  
la question de la manipulation politique et économique des émotions).  
3. C’est seulement en ayant bien compris ces enjeux qu’on pourra se tourner, vers la mi-
session, de façon critique vers l’histoire qui se fait et qui peut/doit se faire, pour 
s’intéresser aux problèmes de méthode de l’histoire de la vie affective dans les cadres plus larges 
de l’histoire du sensible et de l’histoire de l’expérience, ou encore dans l’indispensable arrimage de l’histoire 
de l’émotion avec l’histoire du corps, en réfléchissant à partir de cas concrets sur les méthodes d’une 
part, l’utilité des outils et concepts mis en place dans les 20 dernières années (ex., régimes 
émotionnels, émotif, communautés émotionnelles, mais aussi l’usage de la practice theory ; ou 
encore la méthode de l’étude du vocabulaire affectif, des scripts, etc) d’autre part. (4 séances) 
4. Dans les dernières 3-4 séances du séminaire, les étudiant-e-s présenteront et 
discuteront un exposé sur leur travail personnel, soit un échantillon d’étude de sources 
en rapport avec leur sujet de recherche, soit un travail critique de lectures autour d’un sujet qu’ils 
auront choisi. 
 
Formule pédagogique et évaluations (encore susceptible de changements !) :  
Fondé sur des rencontres hebdomadaires la plupart du temps, nous procéderons par la discussion 
de lectures communes. Selon leur nombre, je compte utiliser différentes formules pour faire 
intervenir tous les étudiant-e-s à toutes les séances. 
En voici un modèle : 
Les évaluations au cours de la session seront basées sur les discussions des 
lectures à chaque séance. 1) Les étudiant-e-s de maitrise devront montrer leur bonne 
compréhension des textes à l’étude, de l’argumentation des auteurs et de leurs nouveautés ou 
écueils ; elles/ils devront être capables de contextualiser un auteur et le lieu institutionnel à partir 
duquel il parle. Ainsi, chaque étudiant-e du séminaire inscrit-e en maitrise devra à chaque séance, 
prendre en charge un texte parmi les lectures, et en faire une présentation ou discussion orale. 
 2) Les étudiant-e-s au doctorat devront faire un travail plus approfondi, autour des mêmes 
lectures : leurs présentations orales mettront en œuvre leur capacité de synthèse et de mise en relation 
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de problèmes historiques et de concepts avec le contexte intellectuel de la production des textes et 
l’arrière-plan épistémologique où les textes s’inscrivent ; elles / ils devront être capables de 
discuter des écoles et des débats historiques. L’ensemble de ces présentations par chacun fera 
30% de l’évaluation ; la participation à la discussion générale et l’assiduité au séminaire 
compteront pour 15% de la note finale. 
 
Les étudiant-e-s devront faire un travail de session de 15 à 20 pages, présenté d’abord 
à l’oral dans les dernières séances (exposé de 25-30 minutes : (20% de la note finale), discuté en 
groupe, puis rendu par écrit à la fin de la session (35% de la note finale). La longueur et la nature 
de ce travail seront différentes pour les étudiant-e-s de maitrise et de doctorat, ainsi que leur 
contenu : axé pour les maitrisants sur l’historiographie, pour les doctorants sur les questions 
posées par ou dans leur propre travail ou domaine de recherche.  
 
Évaluation % Échéance 
Exposés sur lectures des séances 2,3,4, 7, 8, 9, 10. 
Ø Maitrise : présentation d’une lecture de la semaine (6 x 

5 %) 
Ø Doctorat : présentation d’ensemble des lectures de la 

semaine (détails à définir avec les inscrit-e-s) 

30%  
en 
tout 

Au fil de la session : séances 
2,3,4, 7, 8, 9, 10 

Compte rendu de la journée d’études du 7/02 10% 19/02 
Recherche personnelle : présentation orale 20% 01/04 ou 08/04 
Recherche personnelle : travail écrit  30% 15/04 
Participation orale  10% Tout au long de la session 
 
 
 
 

Calendrier en élaboration 
 
Date  Sujet, lectures  
08/01 1. Introduction et présentation des lectures obligatoires, des objectifs, du projet 

individuel. État des lieux : l’histoire des émotions et la société thérapeutique. 
15/01 2. Les émotions en histoire, dès le XIXe siècle ? – de Hyppolite Taine par 

Jules Michelet jusqu’à J. Huizinga. Lectures extraits de : 
• Taine, H. Les origines de la France contemporaine – La Révolution française (1875- sq) 
• Michelet, J., Le peuple (1846) 
• Huizinga, L’Automne du Moyen Âge (1919) 
• Elias N., Sur le processus de civilisation (1939) 

22/01 3. Le début de l’école des Annales : un rendez-vous manqué avec 
l’émotion ? Le séminaire se tient de 15h30 à 17h30 : 
• Bloch, « Les fausses nouvelles de la guerre » (1921) ; Febvre, pour une histoire des 

sensibilités (1941). 
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• Rowenwein, « Worrying about Emotions in History », AHR 2002 ; Mazurel, 
« De la psychologie des profondeurs à l’histoire des sensibilités » (2014). 

29/01 4. La nouvelle histoire du sensible et des émotions : une émergence lente   
P. N. Stearns; J. Delumeau; A. Corbin, J. Le Goff et autres européens jusqu’à la fin 
XXe : histoire des sensibilités, histoire des affects… Histoire des normes affectives, 
des émotionologies.  

05/02 5. Émotions, corps social et compétences politiques. Une conférence de Sophie 
Wahnich en dialogue avec Piroska Nagy, http://www.grhs.uqam.ca/?portfolio=emotions-
corps-social-et-competences-politiques-entre-epoques-medievale-et-moderne  

07/02 6. Participation à la Journée d’études Emporté par la foule. Histoire des 
émotions collectives : épistémologie, émergences, experiences, UQAM, 
Département d’Histoire, salle A-6290. 

12/02 7. La nouvelle histoire des émotions et ses bases épistémologiques 
Les « manifestes » des alentours de 2000 : le mariage contre-nature du culturalisme et 
du cognitivisme. Le champ se normalise autour du vocable « émotion » vers 2000. Le 
débat Nature / Culture, l’affect theory et les sciences cognitives : lumières sur les 
coulisses.  
Ø Stearns, émotionologie (1985)  
Ø Rosenwein, 2002 
Ø Reddy art 1997 et le projet de La travesée ; intro Making of the Romantic Love, 2013. 
Ø Plamper / Boddice   

19/02 8. Méthodes d’analyse, ou comment inclure l’émotion dans l’histoire 
Le séminaire se tient de 15h30 à 17h30 : 
• La chasse au vocabulaire affectif des textes et des images ; dessiner 

l’anthropologie affective d’une culture, d’un texte; chercher l’écart ; quand 
l’émotion ne se dit pas.  

• Émotions et gestes, émotions et genres; émotions individuelles, sociales et 
collectives 

• Différents types de documents et leurs difficultés. Contexte et intention de 
l’auteur, genre documentaire et rhétorique, discours idéologique et réalités 
affectives. 

26/02 Semaine de lecture 
04/03 9. Rencontre avec Lidia Zanetti-Dominguez : Discussion sur les dossiers 

de recherche  
Tour de table sur les travaux en cours : problématique, problèmes de recherche 

11/03 10. Des outils  
• Exposé de Lidia Zanetti-Domingues – titre à venir  
• les notions de communauté, régime, navigation, refuge, script, pratiques… etc. 

émotionnels (Rosenwein, Reddy, … Scheer) 
• comment s’approprier les outils en histoire, ou du bon usage du ‘cadre théorique’ 

 
18/03 11. Quelle histoire ? du sensible, des émotions, de l’expérience  

• Traces des usages affectifs des documents; expérience historique et expérience 
historienne – des exemples ! 

• Des sensibilités à l’émotion; de l’émotion à l’affectivité; à l’expérience sensible. 
25/03 12. Tour de table sur les travaux en cours; consultations individuelles  
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01/04 13. Présentations étudiantes et discussion  
08/04 14. Présentations étudiantes  et discussion  
15/04 15. Discussion de clôture ; remise du travail final 

 
 
Bibliographie introductive :  
Ø Boddice, Rob (2018) The History of Emotions, Manchester: Manchester University Press. 
Ø Boddice, Rob (2019) A History of Feelings, Chicago: University of Chicago Press. 
Ø Plamper, Jan (2015), The History of Emotions: An Introduction. Oxford: Oxford University Press. 
Ø Rosenwein, Barbara H. – Cristiani, Riccardo (2017), What is the History of Emotions?, 

Cambridge: Polity Press. 
 

Et pour aller plus loin, quelques suggestions…  
• Ahmed, Sara, The Cultural Politics of Emotion, New York, Routledge, 2004.  
• Boquet, Damien et Nagy, Piroska (2015), Sensible Moyen Âge. Une histoire des émotions dans 

l’Occident médiéval, Paris: Seuil. 
• Dixon, Thomas (2003), From Passions to Emotions. The Creation of a Secular Psychological Category, 

Cambridge: Cambridge University Press. 
• Site du projet Emotions au Moyen Âge: https://emma.hypotheses.org/   
• Illouz, Eva (2006), Les sentiments du capitalisme, Paris: Seuil. 
• Reddy, William M. (2001), La Traversée des sentiments. Un cadre pour l’histoire des émotions 

(1700-1850), Dijon, Les presses du réel, 2019. 
• Rosenwein, Barbara H. (2015), Generations of Feeling. A History of Emotions, 600-1700, 

Cambridge: Cambridge University Press. 
• Wahnich, Sophie (2008), 1792. La longue patience du peuple, Paris: Payot. 

	


