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FAUT-IL SE MÉFIER DE SES ÉMOTIONS ? 

SUPPORTS DE RÉFLEXION DU DÉBAT 

* * *  

SOUTENEZ L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE 
Si vous pensez que nos activités sont utiles pour la diffusion de la philosophie, pour le 
développement d'une pensée critique argumentée et à la vie démocratique, vous pouvez 
faire un don du montant que vous voulez, prendre l’adhésion ou un de nos PASS PHILO 
pour retrouver tous les podcasts et visioconférences de cette année ou des années 
précédentes. Toute l’Université populaire de philosophie vous remercie d’avance et vous 
donne rendez-vous lors des visioconférences. Merci encore pour votre soutien et vos 
messages d’encouragement. Suivez les liens : 


Dons libres  : https://www.alderan-philo.org/dons


Adhésions à l’UPP : https://www.alderan-philo.org/adhesion


Philothèque - Podcasts et replays : https://audiotheque.alderan-philo.org/


PASS PHILO : https://audiotheque.alderan-philo.org/541-pass-philo 
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CAFÉ PHILO 
Des débats philosophiques pour réfléchir et philosopher 

La philosophie concerne l’existence de chacun et la vie quotidienne. 
La philosophie n’est pas une discipline, c’est une puissance 

d’interrogation et de réflexion.
Edgar Morin 
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FAUT-IL SE MÉFIER DE SES ÉMOTIONS ?  
* * * 

Qu’est-ce que l’émotion ? 

La définition biologique remplace la définition introspective. La psychologie des émotions est 
d’abord une biologie des émotions. 

On peut définir l’émotion comme un trouble de l’adaptation des conduites. En 
délimitant une catégorie précise de faits psychologiques, cette définition exclut des 
acceptions trop vagues du mot «émotion», comme dans l’expression une «émotion 
esthétique», et plus généralement l’emploi du mot «émotion» comme synonyme de 
sentiment. Les sources de l’ambiguïté du concept d’émotion apparaîtront nettement 
par la suite ; mais on peut admettre dès l’abord cette définition si on veut bien 
reconnaître que subsumer sous un même mot la colère ou la peur et des sentiments 
de plaisir ou de déplaisir, c’est s’enfermer dans de faux problèmes et se condamner à 
la confusion intellectuelle. 
Expliciter les troubles de la conduite que nous nommons émotion renvoie à une 
expérience complexe qu’il est difficile de décrire. L’expérience émotive est conscience 
de troubles de la perception et de la représentation, d’intenses sensations musculaires 
et viscérales, mais aussi de réactions émotives que nous saisissons dans notre 
comportement comme dans celui d’autrui. 
Cette double face d’un émoi ressenti et d’intenses manifestations organiques a conduit 
les psychologues dualistes à poser de faux problèmes. 
Jusqu’à William James (1884), on a dit que l’émotion était un trouble de la conscience, 
cause des désordres organiques. James, avec qui commence l’histoire moderne de 
l’émotion, a renversé la problématique. Il ne faut plus dire, écrit-il : «Je vois un ours, j’ai 
peur et je tremble», mais : «Je vois un ours, je tremble et j’ai peur.» Il y aurait un court-
circuit entre la perception et les manifestations corporelles, et c’est la conscience de 
ces troubles qui serait l’expérience émotive. 
Personne ne raisonne plus aujourd’hui dans cette perspective dualiste, et il n’est plus 
utile de défendre ou de réfuter longuement la thèse de James (Cannon, 1927 ; Fraisse, 
1968). L’émotion est évidemment autre chose que la conscience que nous aurions de 
nos troubles organiques. Cette conception fondée sur une introspection invérifiable 
ferme toute compréhension de l’émotion chez l’animal, chez l’enfant et même chez 
l’adulte. Il est évident que l’émotion est une conduite globale qui ne peut se réduire au 
vécu conscient. 

Paul Fraisse (1991-1996) 
Article Emotion, In Universalis 2008 

* * * 

La cause de l’émotion importe peu sur la nature de l’émotion 

Il n’y a pas de différence fondamentale entre une émotion physique et une émotion 
intellectuelle, vu que c’est le cerveau qui fait le boulot dans les deux cas. 

Boris Vian (1920-1959) 
Jazz Hot 

* * * 

L’émotion est le royaume de la subjectivité 

Chaque homme appelle Bon ce qui est agréable pour lui-même et appelle Mal ce qui lui déplaît. 

Chaque homme appelle Bon ce qui est agréable pour lui-même et appelle Mal ce qui 
lui déplaît. Ainsi chaque homme différant d'un autre par son tempérament ou sa façon 
d'être, il en diffère sur la distinction du Bien et du Mal ; et il n'existe point une bonté 
absolue considérée sans relation, car la bonté que nous attribuons à Dieu même n'est 
que sa bonté relativement à nous. Comme nous appelons bonnes ou mauvaises les 
choses qui nous plaisent ou nous déplaisent, nous appelons bonté et méchanceté les 
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facultés par lesquelles elles produisent ces effets : les Latins désignent par le mot seul 
pulchritudo les signes de la bonté, et ils désignent sous le nom de turpitudo les signes 
de la méchanceté. 
Toutes les conceptions que nous recevons immédiatement par les sens étant ou plaisir 
ou douleur, produisent ou le désir ou la crainte ; il en est de même de toutes les 
imaginations qui viennent à la suite de l'action des sens. Mais comme il y a des 
imaginations faibles, il y a aussi des plaisirs et des douleurs plus ou moins faibles. 
L'appétit ou le désir étant le commencement du mouvement animal qui nous porte vers 
quelque chose qui nous plaît, la cause finale de ce mouvement est d'en atteindre la fin 
que nous nommons aussi le but ; et lorsque nous atteignons cette fin, le plaisir qu'elle 
nous cause se nomme Jouissance. Ainsi le bien (bonum) et la fin (finis) sont la même 
chose envisagée diversement. 
Il y a peu d'objets dans ce monde qui ne soient mélangés de bien et de mal ; ils sont si 
intimement et si nécessairement liés que l'on ne peut obtenir l'un sans l'autre. C'est 
ainsi que le plaisir qui résulte d'une faute est joint à l'amertume du châtiment ; c'est 
ainsi que l'honneur est joint communément avec le travail et la peine. Lorsque dans la 
somme totale de la chaîne le bien fait la plus grande partie, le tout est appelé bon ; 
mais quand le mal fait pencher la balance, le tout est appelé mauvais. 

Thomas Hobbes (1588-1679) 
De la nature humaine 

* * * 

L’émotion est aveugle, il est donc facile qu’elle nous aveugle 

L’émotion est une réaction automatique, stéréotypée et préconditionnée. Elle est aveugle au 
contexte et à la portée de ses effets. L’émotion peut donc se retourner contre soi-même. 

Je me suis d'abord mis sur mes gardes pour tout ce qui concernait cet article et j'ai, 
pour la première fois de ma vie, à l'âge de trente ans, appelé à mon secours la 
philosophie, dont j'avais tous les germes dans l'âme et dont il ne m'était pas encore 
arrivé l'occasion d'en faire cas ni usage. Je crois que la plus grande partie des 
hommes meurent sans avoir jamais pensé. Je me suis tenu sur mon séant jusqu'au 
frapper de huit heures. Les crépuscules du nouveau jour paraissaient ; le soleil devait 
se lever à neuf heures et un quart ; il me tardait de voir ce jour ; un pressentiment 
intérieur que je tenais pour infaillible m'assurait qu'on me renverrait chez moi d'abord et 
je brûlais des désirs de vengeance que je ne me dissimulais pas. Je me voyais à la 
tête du peuple pour pulvériser le gouvernement et je ne pouvais pas me contenter 
d'ordonner à des bourreaux le carnage de mes oppresseurs ; mais c'était moi-même 
qui devais en faire le massacre. Tel est l'homme ; et il ne se doute pas que ce qui tient 
ce langage dans lui n'est pas la raison, mais sa plus grande ennemie, la colère. 

Giovanni Giacomo Casanova (1725-1798) 
Ma fuite des plombs de Venise 

* * * 

La passion n’est pas déraisonnable en soi 

Si une passion ne se fonde pas sur une fausse supposition et si elle ne choisit pas des 
moyens impropres à atteindre la fin, l'entendement ne peut ni la justifier ni la 
condamner. Il n'est pas contraire à la raison de préférer la destruction du monde entier 
à une égratignure de mon doigt. Il n'est pas contraire à la raison que je choisisse de 
me ruiner complètement pour prévenir le moindre malaise d'un Indien ou d'une 
personne complètement inconnue de moi. Il est aussi peu contraire à la raison de 
préférer à mon plus grand bien propre un bien reconnu moindre. Un bien banal peut, 
en raison de certaines circonstances, produire un désir supérieur à celui qui naît du 
plaisir le plus grand et le plus estimable; et il n'y a là rien de plus extraordinaire que de 
voir, en mécanique, un poids d'une livre en soulever un autre de cent livres grâce à 
l'avantage de sa situation. Bref, une passion doit s'accompagner de quelque faux 
jugement pour être déraisonnable ; même alors ce n’est pas la passion qui est 
déraisonnable, c'est le jugement. 

David Hume (1711-1776) 
Traité de la Nature humaine, 1737 
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Raison et motion : dualité, conflit, équilibre 

Nous ne pouvons vivre sans émotions, ni sans raison. Cette dualité engendre une conflictualité 
atemporelle dans l’Être Humain. Le défi du philosophe sera de passer de cet affrontement à une 
conciliation, à un équilibre entre raison et émotion.   
  

Guerre intestine de l'homme entre la raison et les passions. S'il n'avait que la raison 
sans passions... S'il n'avait que les passions sans raison... Mais ayant l'un et l'autre, il 
ne peut être sans guerre, ne pouvant avoir la paix avec l'un qu'ayant guerre avec 
l'autre : ainsi il est toujours divisé, et contraire à lui-même. 
- Cette guerre intérieure de la raison contre les passions a fait que ceux qui ont voulu 
la paix se sont partagés en deux sectes. Les uns ont voulu renoncer aux passions, et 
devenir dieux ; les autres ont voulu renoncer à la raison, et devenir bêtes brutes. Mais 
ils ne l'ont pu, ni les uns ni les autres ; et la raison demeure toujours, qui accuse la 
bassesse et l'injustice des passions, et qui trouble le repos de ceux qui s'y 
abandonnent ; et les passions sont toujours vivantes dans ceux qui y veulent renoncer. 

Blaise Pascal (1623-1662) 
Pensées, 1670 

* * * 

POUR APPROFONDIR CE SUJET  

- La concurrence des sentiments, une sociologie des émotions, Julien Bernard, Métaillé, 2017 
- Spinoza avait raison - Joie et tristesse, le cerveau des émotions, Antonio R. Damasio, Odile 

Jacob, 2005 
- L'erreur de Descartes, Antonio R. Damasio et Marcel Blanc, Odile Jacob, 2001 
- Les nourritures affectives, Boris Cyrulnik, Odile Jacob, 2000 
- La biologie des phobies, par Arne öhman, in Science N°271, mai 2000 
- Le cerveau, moteur de la raison, siège de l’âme, Paul M. Churchland, De Boeck Université, 1999 
- Émotions et cerveau, Collectif, Éditions Pour la science, 1994 
- Esquisse d’une théorie des émotions, Jean-Paul Sartre, Hermann, 1965 
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