
L es émotions sont partout. Elles sont parlées, exposées, décortiquées à chaque évènement ou non-
événement. Ce sont les émotions qui président dans les médias et leurs actualités où l’on ne 
demande pas ce que vous pensez mais ce que vous ressentez face à une information, une image ou 
un événement. Sur les lieux professionnels les émotions sont souvent mises en avant y compris 

parfois par certaines organisations syndicales qui, à défaut de dénoncer rationnellement une situation 
difficile, oublient le factuel et l’analyse au profit du champ lexical des affects, parfois même au risque de 
perdre de vue le réel. Sur ces mêmes lieux professionnels les émotions sont parfois sollicitées pour une 
meilleure efficience au point d’embaucher des « happiness manager » en charge du bonheur des salariés… 
« L’émotion occupe tout l’espace, clôt des questionnements, érige une barrière devant la réflexion, empêche la 
pensée. [...] dans le jeu social actuel, on se fie à l’alarme pour apprécier une situation, pour prendre parti, pour 
se positionner vis-à-vis des autres »*. Les exemples de ce mode d’appréhension du réel abondent. La relation 
au monde, quelle que soit l’activité concernée, se soumet à l’empire de l’émotion à tel point que la gestion 
sociale de l’émotion est devenue la gestion de la société par l’émotion.         
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« Je me défie de ceux qui appellent à mon sentiment dans les choses que je peux décider par la raison »  
(Condorcet, Lettres d’un gentilhomme à messieurs du tiers état -1789) 

* notez que toutes les citations sont extraites du livre d’Anne-Cécile Robert « La Stratégie de l’émotion » – Edition Lux-Québec – 2018, sauf 
mention contraire 
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Loin d’être anecdotique l’envahissement des espaces 
par les affects relève quelquefois de manipulations 
conscientes (ou inconscientes) mais sert assurément 
de levier pour convaincre. Ce sont les émotions 
suscitées par les dégradations et violences des gilets 
jaunes et autres « Black Blocs » tournant en boucle 
sur les chaînes d’info. Et dernièrement l’intox de 
l’intrusion de ces derniers dans un hôpital qui font 
espérer au Président et son Gouvernement le gain 
d’une bataille de l’image et de l’opinion, au 
détriment de la réponse sociale appropriée. Ce sont 
les émotions suscitées par l’incendie de Notre Dame 
qui amènent le Président à mettre en avant une 
image conquérante de sauveur en promettant une 
reconstruction dans les 5 années à venir, en dépit des 
avis de ceux qui en ont pourtant la compétence… 

Parfois salutaire parce qu’elle revêt notre humanité, 
parfois tyrannique lorsqu’elle occupe tout l’espace, 
la stratégie de l’émotion est en tout cas suffisamment 
présente dans tous les espaces de nos vies pour que 
nous en saisissions les contours et les dangers, et 
c’est justement ce que nous propose Anne-Cécile 
Robert dans son ouvrage « la stratégie de 
l’émotion » paru aux éditions Lux. 

L‘émotion règne sur le fait divers 
 

Les priorités médiatiques données au lacrymal, y compris 
dans la hiérarchisation de l’information, imposent au public 
le fait divers au détriment d’informations « plus 
significatives pour comprendre les évolutions du monde ». 
Ces faits divers ont augmenté de 73% sur les 10 dernières 
années à la télévision. Leur avantage médiatique, 
contrairement aux sujets politiques ou économiques, c’est 
qu’ils ne sont pas facteurs de division. En effet, côté public, 
« dans un monde perçu comme complexe et angoissant, le 
récit d’un événement malheureux simplifie la réalité entre le 
bien et le mal, le malheur et le bonheur ». Et le fait divers, du 
meurtre d’enfant à l’accident de train, met tout le monde 
d’accord : « c’est à dire du côté des victimes ». Et parfois 
même jusqu’à la déformation du réel lorsque survient en 
2017 la tragique collision d’un train et d’un bus transportant 
des enfants à Millas dans les Pyrénées-Orientales faisant 6 
morts parmi les adolescents, l’émotion et l’empathie pour les 
victimes est si forte que le drame est médiatiquement 
présenté de sorte que le téléspectateur ou l’auditeur a 
l’impression que c’est le train qui est venu percuter le bus, et 
non le bus qui se trouvait sur la voie de chemin de fer.  
La forte émotion suscitée par ce drame empêche encore 
aujourd’hui la réouverture de la ligne qui assure la liaison 
entre Villefranche de Conflent-Vernet-les-Bains et 
Perpignan…Triant parmi les victimes celles qui sont selon 
eux « dignes d’empathie », les journalistes utilisent des 
« facilités de langage bien intériorisées et appellent la petite 
victime par son prénom afin de créer un sentiment de  

 

proximité et favoriser l’attendrissement, permettant à 
la compassion de se substituer à l’analyse ». L’émotion 
n’est pas la compréhension, elle s’adresse à nos affects 
sur les deux dimensions que sont celle de la proximité 
(à tort ou à raison) et celle de l’immédiateté (nous 
sommes touchés). L’auteur donne pour exemple les 
marches blanches qui surviennent après des 
évènements dramatiques et qui n’appellent pas à la 
réflexion mais simplement à la manifestation de la 
compassion et au partage d’une émotion avec d’autres 
personnes. Dans un contexte de dislocation du lien 
social et de solitude ces marches participent selon 
l’auteur à « rebâtir une société sur des bases infra-
politique émotionnelle, donc fragile et temporaire […] 
sans aucune conséquence pratique » et parfois même 
très loin de la réalité lorsqu’on évoque l’affaire 
Jonathan Daval. 
 
Contrôle social  
 

Loin d’être anodine, la diffusion du fait-divers a de 
nombreux effets sur le public : de la résignation à 
l’acceptation de ses conditions, le fait-divers détourne 
l’attention et incite davantage « à l’humilité et non pas 
à la révolte [...]. Le prisme compassionnel participe 
ainsi d’un endormissement de la conscience et de la 
volonté. À ce titre, les faits-divers remplissent une 
fonction de contrôle social ». Les réseaux sociaux ne 
sont pas en reste en la matière avec leurs algorithmes et 
la « sélection insidieuse des informations » au profit du 
spectaculaire, du racoleur et de l’émotionnel. 
 

Au-delà de la société du spectacle c’est la place 
toujours plus grande laissée à la victime au moment de 
condamner un accusé : « le tribunal devient un lieu de 
reconnaissance des souffrances, même si l’expression 
de celles-ci ne fait aucunement avancer la recherche de 
l’exactitude des faits et ne contribue pas à déterminer 
la responsabilité de l’accusé ». La douleur, ô combien 
subjective, ne doit pas devenir le critère d’évaluation de 
la culpabilité, la justice, rajoute le célèbre avocat Eric 
Dupond-Moretti auteur de la préface du livre, a été 
conçue « pour se substituer à la pratique de la 
vengeance individuelle ».  
…/... 
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Et de nous rappeler les erreurs judiciaires d’Outreau ou 
l’affaire Loïc Sécher qui toutes deux ont suscité une 
aveuglante émotion des journalistes et magistrats. L’excès 
d’émotion, en toute circonstance, et donc la victimisation, 
entraîne souvent la loi du Talion bien éloignée de toute idée 
de justice… 
 
Surenchère victimaire 
 

La surenchère victimaire ne 
pose aucun problème de 
conscience car, poussée à 
l’excès, elle présente sans 
aucune exception toutes les 
victimes comme des gens de 
grandes valeurs, remplis de 
qualités, au point que l’auteur 
se demande non sans humour 
si les journalistes n’ont pas des 
difficultés à «imaginer que les tueurs en série ou la fatalité 
puissent faire des victimes ailleurs que chez les gens bien »... 
le concept de la célèbre série Dexter reste confiné au cinéma 
lorsqu’il s’agit des faits divers : pour les medias les « gros 
cons » ne disparaissent jamais tragiquement résume Anne-
Cécile Robert. 
 

Derrière ces constats accablants se dresse la problématique 
constante de la sanctuarisation du discours victimaire qui 
devient indépassable en puissant vecteur de conservatisme : 
« les citoyens se sentent tellement dépossédés des moyens 
d’agir sur leur quotidien et sur leur destin qu’ils se sentent 
plus proches d’une personne qui subit le malheur que de 
celle qui se bat pour le vaincre ». Notez que la « réussite » 
du fait divers dépend bien entendu de la « loi de proximité », 
en termes de distance bien entendu mais aussi de proximité 
culturelle… 
 

Résultat, la figure du 
héros a laissé place à la 
fascination pour les 
victimes : « la société 
préfère trop souvent les 
témoignages 
spectaculaires de 
victimes aux analyses 
exigeantes et privilégie 
un état émotionnel 
dépolitisant au détriment 
de la réflexion tournée 
vers une action en 
profondeur sur les 
ressorts économiques, 
sociaux et culturels des rapports de domination ».  
 

Evoquant le pamphlet du sociologue Pierre Bourdieu, « Sur 
la télévision », l’auteur rappelle que le fait-divers, 
insignifiant, rempli l’information de vides et « vient donc 
occuper un espace qui devrait être ouvert ou laissé à 
d’autres modes de regards sur le réel » confinés aujourd’hui 
à la confidentialité.... 

L’émotion fait diversion 
 

Anne-Cécile Robert rappelle comment en Amérique du 
Nord la question de l’émotion est si prégnante qu’elle 
est gérée dans les contenus culturels et pédagogiques au 
point parfois de faire disparaître toute confrontation des 
idées, tout débat si choquant puisse-t-il être. Ce « souci 

d’adoucir les rapports 
sociaux fait appel à la 
sensibilité des personnes qui, 
au nom de ce qu’elles 
éprouvent en tant qu’êtres 
humains, et non pas au nom 
de ce qu’elles pensent, se 
mobilisent pour améliorer le 
quotidien de leurs 
prochains ». Cependant le 
recours à l’émotion a pour 
corollaire de culpabiliser ceux 

qui utilisent le rationnel et permet de clore une 
discussion sans s’engager. C’est en quelque sorte une 
forme de censure qui fait de l’émotion un terreau du 
souvenir subjectif au détriment de l’histoire et de la 
raison. 
 

C’est dans l’affaire Cahuzac, face aux mensonges de 
l’ancien ministre chargé du Budget sous la présidence 
de François Hollande, que nous retrouvons, non pas la 
question de la fiscalité ou des injustices sociales, mais 
de l’émotion seule suscitée par des aveux devenus 
totalement dépolitisés. Dans cette affaire c’est le 
projecteur psychologique et le narcissisme de 
l’intéressé qui est au premier plan, reléguant la grille 
d’analyse sur les inégalités sociales et la justice 
économique et fiscale au second plan, voire la jetant 
aux oubliettes… 

C’est aussi le cas lorsqu’il s’agit 
de la défense des minorités ou 
pour les actions caritatives. À 
l’image du monde politique, 
celui de la culture, s’engageant 
pour les migrants ou les Restos 
du cœur, surfe sur une émotion 
qui ne dénonce pas les structures 
des problèmes sociaux mais qui 
en extrait juste l’émotion. La 
mise en avant des affects et 
notamment de la compassion 
remplace toute réflexion et tout 
discours visant à lutter contre les 
origines des problèmes. Si 

nobles soient ces engagements, ils ne le sont jamais, ou 
que très rarement, en faveur des classes populaires en 
tant que victimes d’un libéralisme dévastateur, mais au 
mieux victimes d’inégalités de chances… (voir à ce 
sujet l’article « L’égalité des chances, un concept en 
trompe l’œil », en page 21 de ce numéro).  

…/... 

“ Les faits divers, ce sont aussi des 
faits qui font diversion” 

 

Pierre Bourdieu 
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Parfois même avec un cynisme déconcertant lorsqu’il s’agit 
de l’utilisation de l’émotion suscitée par le décès du petit 
Aylan, réfugié syrien gisant sans vie sur une plage turque en 
été 2015, où l’on a invoqué la fatalité et appelé dans un 
second temps à des mesures plus répressives et 
contraignantes… à l’égard des réfugiés. 
 
Émotion - Narration - Manipulation 
 

C’est dans la narration politique que l’émotion est la plus 
féconde. Très usitée par Ronald Reagan, le « storytelling » 
raconte une histoire, un parcours, 
un destin et vient se substituer 
aux arguments raisonnés et aux 
statistiques.  Poussée à son 
paroxysme avec la volonté 
d’aller au-delà de l’illustration et 
de l’anecdote, la narration d’un 
fait divers angoissant va même 
servir à susciter l’adhésion du 
public à des mesures sécuritaires 
excessives, mais qui seront 
légitimées par l’émotion 
suscitée. Et le tour est joué… 
 

Pour autant cela ne veut pas dire 
que l’émotion ressentie ne soit 
pas sincère. Mais l’authenticité 
d’une émotion ne veut pas dire 
non plus qu’elle révèle la vérité, 
notamment parce qu’elle crée 
une confusion entre empathie et 
jugement. Avant que ne le 
dénonce Foucault, Bourdieu et 
ici Anne-Cécile Robert, c’est 
Edward Bernays qui l’avait 
trivialement démontré en 
publiant comment la 
manipulation de l’émotion 
pouvait aider le commerce en associant par exemple la 
sensation absolue de liberté à la consommation de 
cigarette… (Lire Propaganda d’Edward Bernays et 
notamment la préface de Normand Baillargeaon : « comment 
manipuler l’opinion en démocratie » - Zones édition - 1927-
2007). 
 

Si le recours à l’émotion sert aux politiques et aux medias à 
combler les vides d’un discours politiques, elle permet aussi 
de solliciter des dons vers les ONG ou encore de légitimer 
des guerres trompeusement appelées « humanitaires ». Les 
entreprises l’ont aussi compris : mettre en scène l’émotion au 
travers de leurs Fondations pendant que leurs entreprises 
pillent, polluent, exploitent. A ce titre le site de la fondation 
Total est édifiant... (https://www.foundation.total/fr/accueil) 
 

Cependant l’auteur nous met en garde sur l’utilisation 
moderne des émotions : « cette association/confusion est 
d’autant plus aisée qu’elle valorise le narcissisme ambiant 
en confiant à l’individu et à son ego le pouvoir absolu de  

trancher toutes les questions complexes en brandissant 
un ressenti immédiatement accessible ».  
 

La course au follower et la rapidité du « Like » sur 
Facebook donnent une sentence en matière de vérité, de 
jugement, de ce qui est bien ou mal… « S’émouvoir est 
plus simple que penser […] en un clic, d’un mouvement 
d’humeur spontanée, le débat est clos, la vérité est 
révélée » . 
 

Et elle insiste : « l’accent mis 
sur la compassion conduit [...] 
trop souvent à faire de 
l’opprimé une icône moderne, 
unidimensionnelle, 
immaculée ». Pourtant la réalité 
de l’opprimé peut s’avérer 
différente de ce que le scénario 
de la mise en émotion prévoit. 
L’auteur rappelant le torrent 
d’insultes reçues par Hannah 
Arendt lorsque celle-ci 
rapportait du procès Eichmann 
en 1963 que certains dirigeants 
communautaires juifs portaient 
une responsabilité dans la 
déportation d’autres juifs. Plus 
récemment le sujet des réfugiés 
a fait courageusement dire à 
l’écrivain algérien Kamel 
Daoud que « l’accueil des 
réfugiés demande d’admettre 
que leur donner des papiers ne 
suffira pas à les guérir du 
profond sexisme qui sévit dans 
le monde arabo-musulman »... 
(Kamel Daoud, « Cologne, lieu 

de fantasme » Le Monde – 29 Janvier 2016 : https://
www.lemonde.fr/idees/article/2016/01/31/cologne-lieu-
de-fantasmes_4856694_3232.html) bannissant ainsi 
tout discours autant néocolonial que naïf à l’égard des 
réfugiés. 
 

C’est le philosophe Fréderic Lordon qui décrit 
l’indignation comme l’affect qui fait perdre toute 
emprise sur les « sujets » (citoyens) et qui expliquerait 
les mécanismes des mouvements sociaux. Mais tout 
ceci à la condition de parvenir à se débarrasser de 
« l’état d’infantilisation doloriste dans lequel la 
dictature de l’émotion plonge la démocratie », car au 
lieu de valoriser la raison, les institutions et les 
politiques qui les animent jouent plutôt des émotions 
pour ancrer des idées, et souvent des idées reçues, dans 
les « cerveaux disponibles » et réceptifs aux émotions.  
 

…/... 
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Car paraît-il la quasi-totalité de notre cerveau serait sensible 
aux informations émotionnelles, ceci « permettant de mieux 
comprendre les biais (notamment attentionnels et mnésiques 
mais aussi les biais de jugement) qui reflètent justement ces 
interactions étroites entre Cognition (ou raison) et 
émotion » (Benoit Bediou «Peut-on parler de dualité entre la 
raison et l’émotion » RTS 10 Mars 2010). Lire à propos des 
biais l’article sur les discriminations dans le C&A#5 
« Discriminations au travail et dans la société, lutter contre 
nos biais implicites »... 
 

Dans le cadre professionnel nous 
savons comment peut-être 
trompeuse l’u�lisa�on de l’ émo�on -
plutôt que le factuel - pour exprimer 
le ressen� d’une surcharge de travail, 
au point de placer en (fausse) 
évidence une opposi�on entre celles 
et ceux qui sont surbooké-e-s et les 
autres qui, en creux, ne le seraient 
pas… CeAe dictature des émo�ons est 
aussi parfois présente lorsqu’il s’agit 
de comprendre un conflit entre 
salariés, conflit vite transformé en 
affaire manichéenne, ou encore 
lorsqu’un manager use et parfois 
abuse des affects pour parvenir à ses 
fins. Au travail comme dans la vie on 
ne se persuade plus on s’invalide, 
parfois même on s’ostracise en se 
laissant guider par la seule émo�on 
dégagée du vécu, et au détriment de 
la réalité objec�ve. 

Dans un monde où toutes les paroles ne sont 
plus des pensées mais des « témoignages » qui 
se valent tous il nous faut faire l’effort de 
remeAre les affects à leurs places. Parce que le 
climat social, professionnel et économique est 
difficile les émo�ons individuelles comme 
collec�ves peuvent servir de soupapes de 
décompression ou représenter des pe�ts 

bonheurs précieux face 
à l’impuissance (réelle 
ou suggérée) ressen�e 
par chacun de nous ; 
ceci au point parfois 
que seuls les affects et 
le monde binaire qu’ils 
créent nous guident 
dans nos décisions. Si 
une « conscience qui 

s’émeut ressemble 

assez à une conscience 

qui s’endort », il nous 
faut garder à l’esprit 
qu’une « des fonc�ons 

de la stratégie de 

l’émo�on est ainsi de 

neutraliser l’esprit de 

révolte et toute 

subversion 

poten�elle »… 
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