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F u r e u r s ,  c o m m u n i o n s  e t  a r d e u r  c i v i q u e  : 

l a  v i e  p o l i t i q u e  d e s  é m o t i o n s
N I C O L A S  M A R I OT

Larmes de l’orateur. Pleurs du public. Voix qui vacille, cris dans la foule, 
chansons reprises en chœur. Souvent des slogans, parfois des poings levés et des 
braseros. Deux hommes d’État qui se donnent la main, un autre qui s’agenouille 
et demande pardon, ceux qui triomphent dans la liesse, ceux qui meurent dans 
l’affliction générale. Emplis de fureur, profondément silencieux ou résolument 
joyeux : des marches, des rassemblements, des tournées, des meetings, des fêtes, 
des sit-in. Un frisson qui parcourt l’assemblée. Des manifestations de compassion, 
de crainte, de solidarité, d’admiration, de mépris ou d’aversion. Une rage qui 
explose dans la violence – pierres ou Molotov lancés. À l’évidence, nulle surprise 
ici, la politique du siècle passé, de tous les pays et de toutes les couleurs, est 
régulièrement traversée d’émotions. Au point que dans nos démocraties – mais 
le libéralisme du régime est-il vraiment discriminant en matière d’affects ? –, on 
a pu dire que le citoyen était, par nature, « sentimental »1.

Aussi trivial soit-il, le constat est décisif : c’est précisément en mettant l’accent 
sur la ferveur collective et ses instruments qu’historiens et sociologues, après 
les commentateurs profanes de ces scènes dont, en matière d’affects, ils se font 
souvent ventriloques, ont cherché à expliquer l’efficacité de ces rassemblements. 
En glissant insensiblement du registre de l’émotion commune à celui de la 
communion, il devient possible de louer l’ardeur civique de ces démonstrations, 
leur capacité à forger ou à renforcer des valeurs, leur aptitude à fonder l’inté-
gration des individus qui y participent. Le pouvoir est dans la rue quand les 
participants au mouvement parviennent à imposer leurs revendications, voire à 
renverser un régime. Mais il l’est aussi d’une autre manière : parce que les rassem-
blements de foule paraissent disposer d’une capacité reconnue, celle de socialiser 
durablement ceux qui prennent le pavé. Ainsi, dès qu’il est question d’identité 
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collective, de sentiment d’appartenance ou de popularité, les émotions tiennent 
une place centrale. Sans elles, sans supposer leurs effets sur les esprits réunis, 
difficile sinon impossible d’avancer qu’il y a plus, dans le groupe considéré, que 
la somme de ses membres : une reconnaissance mutuelle, un lien commun. Les 
moments de grande effervescence sociale sont le creuset des identités collec-
tives : voilà le lieu commun de la littérature de sciences sociales qui servira de 
fil directeur aux développements qui suivent.

Ressentir ensemble

Le spectacle politique, comme tout autre, n’échappe pas à la question du 
« frisson dans le dos ». La raison en est simple : les commentateurs de l’évé-
nement – journalistes, communicants, représentants de l’État, policiers autant 
que sociologues ou historiens – ont besoin de constater l’existence d’émotions 
pour attester sa « réussite », en l’occurrence le fait que les cœurs des participants 
sont supposés avoir été gagnés à la cause ou à l’homme « en représentation » ce 
jour-là. À partir du moment où l’on estime que ce qui fait tenir ensemble est 
un sentiment d’appartenance, alors la quête de ses manifestations physiques 
devient un enjeu décisif. Le mécanisme interprétatif à l’œuvre dans la langue 
savante dit à peu près cela : les participants éprouvent ensemble les mêmes 
choses ; de cette communauté d’affects doit émerger l’union des consciences. 
Le plus souvent, les commentaires, profanes comme savants, se contentent 
d’attester « la ferveur » ou « l’effervescence » collectives, vues de loin en quelque 
sorte. Pour reprendre la distinction, désormais célèbre, de l’historien William 
Reddy, ils avancent des emotives, soit les conventions communes qui permettent 
l’exposition et la verbalisation des émotions, laissant de côté l’épineuse question 
des emotions, les expériences subjectives éprouvées intimement par les partici-
pants2. Cette thématique générale du « frisson dans le dos » constitue de fait 
l’épine dorsale, plus ou moins explicite, des travaux qui se sont intéressés à 
la formation des identités collectives, qu’elles soient nationales, politiques ou 
socioculturelles.

Les trois ouvrages qui, aujourd’hui encore, constituent la matrice originelle 
des études sur les émotions politiques, sont rédigés dans les décennies 1890 et 
1900. D’un côté, en 1895, La Psychologie des foules, de Gustave Le Bon, court 
texte de vulgarisation des thèses du courant éponyme. De l’autre, en 1912, Les 
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Formes élémentaires de la vie religieuse, d’Émile Durkheim, monument de la socio-
logie naissante. Entre les deux, en 1901, les articles que Gabriel Tarde consacre 
à l’émergence des publics dans L’Opinion et la Foule. Quoi de commun entre le 
petit volume qui, avec les atours du langage scientifique de l’époque, inventorie 
les fantasmes des élites du temps devant l’irruption des classes populaires dans la 
vie politique, les articles novateurs du juge sarladais sur la fabrique médiatique 
de l’opinion et le grand œuvre du sociologue fondé sur les récits de rites abori-
gènes ? A priori rien, excepté leur commune postérité loin dans le XXe siècle, et 
peut-être aussi le statut des émotions dans chacun des ouvrages.

La Psychologie des foules est une sorte de livre noir des émotions collectives. 
Certes, bien que fort peu décrites, elles occupent une place centrale dans la 
démonstration : plongés dans la masse, les participants sont entièrement traversés 
et dominés par les passions. Mais c’est précisément ce qui rend les foules impré-
visibles et dangereuses : des individus d’ordinaire parfaitement raisonnables y 
abandonneraient le contrôle qu’ils exercent habituellement sur leurs affects et 
leurs instincts. À travers des analogies avec les pertes de soi et l’abrutissement qui 
caractérisent l’alcoolisme, mais aussi des références omniprésentes à l’abandon 
hystérique féminin, la foule de Le Bon est toujours identifiée au déferlement 
des instincts sexuels et de la violence.

À l’inverse, Tarde et surtout Durkheim perçoivent de façon beaucoup plus 
positive les rassemblements humains, donc, logiquement, les émotions qui s’y 
font jour. Le premier, bien qu’il s’attache à démontrer la plus grande sagesse des 
publics, souligne néanmoins combien la foule elle-même peut être le creuset 
d’une communion entre les individus qui la composent. Il mentionne ainsi, 
dans une longue typologie, les foules de deuil, « énergiques stimulants de la 
vie sociale », celles des fêtes, qui contribuent « à tisser ou à resserrer les liens 
sociaux », ou encore l’ensemble des « rassemblements, coudoiements, entraîne-
ments réciproques des hommes », qui, précise-t-il, « sont beaucoup plus utiles 
que nuisibles au déploiement de la sociabilité »3.

L’enchantement durkheimien est plus grand encore, en particulier à travers 
la place que le sociologue confère à la notion d’« effervescence sociale » comme 
moment où les normes morales des groupes sociaux s’imposent aux esprits 
rassemblés via les émotions qui y sont vécues. En conclusion des Formes 
élémentaires, il se lance ainsi dans une célèbre envolée pleine de lyrisme où il 
appelle de ses vœux la résurgence d’« heures d’effervescence créatrice au cours 
desquelles de nouveaux idéaux surgiront ». « Et ces heures une fois vécues, 
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ajoute-t-il, les hommes éprouveront spontanément le besoin de les revivre 
de temps en temps par la pensée, c’est-à-dire d’en entretenir le souvenir au 
moyen de fêtes qui en revivifient régulièrement les fruits. »4 Un frisson partagé 
régulièrement répété.

A priori, l’antagonisme des jugements portés par les trois auteurs sur la nature 
même des émotions collectives suffirait à rendre difficile sinon impossible tout 
parallèle. Pourtant, à trop se focaliser sur ces différences, on manque le fait que 
les trois ouvrages ont en commun de placer les affects au cœur de leur démons-
tration. Chez tous, ce sont les corps émus qui servent d’indices, cumulables à 
l’infini, des effets intérieurs du regroupement sur ceux qui y participent. Seuls 
les témoignages de « fièvre » populaire permettent de montrer l’implication des 
esprits. Le Bon, pour qui la foule est un état de nature, une fiction politique 
dont les traits sont fondamentalement anhistoriques5, l’avance à gros traits : 
l’homme pris dans la masse « a la spontanéité, la violence, la férocité, et aussi les 
enthousiasmes et les héroïsmes des êtres primitifs6 ». Tarde suggère, quant à lui, 
la nécessité d’une foi ou d’un objectif partagé pour transformer un conglomérat 
humain en un véritable public. Comment percevoir, sans même avoir besoin 
d’interroger les individus présents, que ces carburants idéels sont bien à l’œuvre ? 
En constatant la présence d’une émotion, d’un mouvement d’ensemble, répond-il : 
« Des personnes qui passent dans la rue, allant chacune à ses affaires, des paysans 
rassemblés dans un champ de foire, des promeneurs, ont beau former un amas 
très dense, ils ne sont qu’une cohue jusqu’au moment où une foi commune ou 
un but commun les émeut ou les meut ensemble7. »

Chez Durkheim enfin, c’est bien « sous l’influence de l’enthousiasme général » 
ou dans le cadre d’« une assemblée qu’échauffe une passion commune » que les 
« choses laïques » que sont la patrie, la liberté, la raison, ont pu être « sacra-
lisées »8. Disons le autrement : les idéaux surgissent de moments d’enthousiasme 
dans lesquels les individus rassemblés sont soumis à des sentiments communs. 
On voit à quel point les affects – ici positifs – sont essentiels dans le processus. 
Ils sont supposés rendre visibles ce qui ne l’est pas, mais qui intéresse au premier 
chef l’analyste : les croyances des individus.

En outre, on retrouve également chez les trois auteurs l’idée que la similitude 
des affects induit ou traduit – la circularité de la démonstration fait toujours 
problème – la conjonction des âmes. « Tout est commun à tous, écrit Durkheim. 
Les mouvements sont stéréotypés ; tout le monde exécute les mêmes dans les 
mêmes circonstances et ce conformisme de la conduite ne fait que traduire celui 
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de la pensée9. » En acclamant, en riant, en vibrant ensemble, les participants 
mettent leurs esprits au diapason. Chez Le Bon, la thèse est plus abstraite – l’inté-
gration à une foule dote par principe ses membres d’une « âme collective » – 
mais une conclusion proche est fermement avancée : le rassemblement est plus 
que la somme des éléments qui le composent10. Dans la foule, précise-t-il, « les 
instincts, les passions, les sentiments », sont ainsi aisément partageables par des 
hommes que parfois tout sépare lorsqu’ils sont isolés les uns des autres. Tarde, 
enfin, évoque lui aussi l’unisson de passions et des idées :

En dépit de toutes les dissemblances que nous avons notées, la foule et le public, 
ces deux termes extrêmes de l’évolution sociale, ont cela de commun que le lien 
des individus divers qui les composent consiste non à s’harmoniser par leurs 
diversités mêmes, par leurs spécialités utiles les unes aux autres, mais à s’entre-re-
fléter, à se confondre, par leurs similitudes innées ou acquises en un simple et 
puissant unisson, – mais avec combien plus de force dans le public que dans la 
foule ! – en une communion d’idées et de passions qui laisse d’ailleurs libre jeu 
à leurs différences individuelles11.

Et comme Le Bon, il ajoute que les individus dans les foules « sont visiblement 
désireux de n’exprimer que des sentiments d’accord avec ceux de leurs voisins […]. 
Ils cherchent à se complaire sans distinction de rangs ni de classes12 ». Deux 
éléments semblent donc communs aux trois ouvrages : le statut indiciaire conféré 
aux émotions, et le fait que celles-ci sont nécessairement communes. C’est bien 
le fait de ressentir ensemble – par-delà les frontières sociales – qui est déter-
minant dans la fabrique du lien commun.

Au-delà même de ce qu’ils affirment ou contestent, ces trois livres sont encore 
importants par leur ombre portée sur le siècle. Quoique de manière très diffé-
rente, leur postérité a durablement imprégné nos manières de percevoir les 
émotions politiques.

L’ouvrage de Le Bon a connu un destin contrasté. D’un côté, il a été et reste 
intensément lu. Très vite largement traduit, il est devenu un best-seller mondial 
toujours régulièrement réédité. Il faut dire que les révolutions fascistes et bolche-
viques n’ont pas peu fait, à travers leurs mises en scène de masses exaltées par la 
parole du chef, pour asseoir sa réputation. Les grands spectacles de propagande 
mis sur pied par Mussolini, Staline ou Hitler ont pu sembler venir illustrer sinon 
confirmer les propositions de l’auteur, notamment celles de son troisième chapitre 
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consacré aux « meneurs des foules et [à] leurs moyens de persuasion », sorte de 
guide de recettes à l’usage de ceux qui désiraient devenir des chefs et s’imposer 
aux masses si suggestives. Par ailleurs, l’idée que le moi individuel est transformé 
par l’appartenance à un groupe agissant13, mais encore la vision pathologique 
des émotions populaires promue par l’ouvrage14, sont restées vivace, y compris 
à l’université, au moins jusqu’aux années 1950.

En un sens inverse, le volume a aussi progressivement représenté, dans le 
dernier tiers du siècle, une forme de repoussoir à l’étude des émotions. D’abord, 
les travaux de Robert Nye et de Susanna Barrows ont montré combien les 
livres de Scipio Sighele, de Henry Fournial, de Cesare Lombroso15 et de Le Bon 
devaient être lus aujourd’hui moins pour leurs analyses et conclusions que pour 
ce qu’ils disent des angoisses, craintes et préjugés sociaux de leurs auteurs16. La 
littérature de la « psychologie des foules » raconte le cauchemar qui obsède la 
bourgeoisie de la fin du siècle : l’avènement d’une protestation populaire sous 
la forme neuve d’une « nationalisation des masses »17. Elle dit l’angoisse d’une 
bonne part des élites de l’époque face aux cortèges de grévistes, aux défilés du 
1er mai, aux monômes boulangistes qu’elles perçoivent comme les manifestations 
parmi les plus criantes, puisqu’au grand jour, de la déségrégation plus sourde qui 
rongerait la société. Certes, ces auteurs prennent appui sur le langage et certains 
des acquis des sciences de l’époque : les notions de suggestibilité des foules et 
d’inconscient renvoient à l’immense vogue de l’hypnose, celle de contagion au 
modèle pastorien et à l’essor de la bactériologie. Ils utilisent aussi largement 
les nouveaux instruments statistiques alors en plein développement : taux de 
suicide, d’alcooliques, de maladies mentales ou vénériennes. Mais ces usages de 
la science ne servent qu’à conforter leur pessimisme en rejoignant les descrip-
tions littéraires d’un Taine agitant le spectre honni de la Commune ou d’un 
Zola peignant le monde ouvrier des bas-fonds. Dès les premières formulations, 
le ton est donné : penser les foules, c’est réfléchir sur les déviances sociales, sur 
le crime et ses causes.

C’est cette vision pathologique qui va être violemment rejetée par les chercheurs 
spécialistes des mouvements sociaux à partir des années 1960. Eux-mêmes ont 
souvent été partie prenante de ces mouvements. Ils ont vibré, marché, crié, 
pleuré pour dire leur opposition à la guerre du Viêt Nam, à la ségrégation raciale, 
ou plus généralement à la société telle qu’elle était organisée. Ils ne peuvent 
évidemment se reconnaître dans les descriptions d’un Le Bon. Au contraire, 
en faisant retour sur les mobilisations post-68, ils vont montrer que celles-ci 
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obéissent à des logiques identifiables en termes d’opportunité et de ressources 
politiques, ou encore que les engagements individuels, s’ils obéissent bien à des 
objectifs clairement identifiables, ne s’y réduisent pas : ils sont aussi explicables 
par les gratifications symboliques que les participants y trouvent18.

Ces études, très nombreuses, ont des conséquences majeures. En insistant 
sur l’engagement protestataire, elles ont institué une coupure radicale et durable 
entre rassemblements acclamatifs et rassemblements revendicatifs ou opposi-
tionnels. Aux seconds est attachée la figure positive du citoyen éclairé et engagé, 
aux premiers celle du conformiste bêtement attiré par le bruit et les lumières, 
voire du sujet robot des démonstrations de masse en terres « totalitaires », là où 
les participants ont perdu toute autonomie. En mettant l’accent sur la ratio-
nalité de l’action collective, elles ont aussi évacué de leurs analyses et les foules 
et les émotions elles-mêmes. Il a fallu attendre les années 1990 pour observer 
un mouvement de retour aux émotions, en un sens aussi radical que le fut, vingt 
ans auparavant, celui qui les avait bannies19.

Les publics médiatiques de Gabriel Tarde, eux, sont à l’origine d’un important 
mouvement pour penser la question du sentiment d’appartenance par-delà la copré-
sence physique des membres du groupe. Juge au tribunal de Sarlat, petite sous-
préfecture de Dordogne, abonné à de nombreux quotidiens désormais peu onéreux, 
Tarde avait éprouvé personnellement combien la lecture quotidienne d’informations 
le reliait en pensée à d’autres lecteurs pourtant installés à des centaines de kilomètres 
de lui. À la lecture des faits divers et autres événements de papier, il comprend que 
la dimension collective des émotions n’est pas nécessairement limitée aux situa-
tions de proximité physique. Peu importe la distance entre les gens : l’essentiel 
est dans la conscience du caractère partagé de l’activité ou du sentiment. En un 
sens, au contraire même : l’efficacité à distance du ressentir « avec et comme » 
d’autres permet d’en faire un candidat sérieux à la définition du lien social dans les 
sociétés modernes, caractérisées par l’affaiblissement des relations de face-à-face. Le 
développement de la radiodiffusion, dès les années 1930, puis de la télédiffusion 
après guerre parachèvera cette représentation de la nation comme « communauté 
imaginée »20. Ainsi, l’idée d’un « voir avec » est explicitement placée au fondement 
du caractère performatif que Daniel Dayan et Elihu Katz reconnaissent au genre 
télévisuel qu’ils étudient : la « télévision cérémonielle » (par exemple, le filmage 
d’un voyage papal ou du mariage et des obsèques de Lady Diana) est définie par 
sa capacité à fabriquer des groupes cette fois trans- ou supra-nationaux, mais qui 
reposent toujours sur une communauté de sentiments21.
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Enfin, le schéma tracé par Durkheim en 1912 connaît lui aussi une postérité 
d’autant plus forte qu’elle est, comme pour Tarde, toujours d’actualité. De fait, 
une grande part des travaux consacrés aux « événements monstres » qui, à inter-
valles réguliers, traversent nos sociétés restent décrits sinon analysés à l’aune 
de l’effervescence collective durkheimienne. C’est particulièrement le cas aux 
États-Unis, où l’existence d’une « religion civile » autour du drapeau, de la Bible, 
du serment, mais aussi les deuils nationaux après les assassinats de chefs de l’État 
ou les suites du 11-Septembre, constitueraient des terrains d’enquête particuliè-
rement adaptés pour remettre sur le métier les propositions durkheimiennes22. 
Très récemment encore, le sociologue Randall Collins a proposé une véritable 
théorie dans laquelle il soutient, en héritier direct, que l’ensemble de nos vies en 
société est réglé par notre participation à des micro-rituels qui à la fois mobilisent 
et alimentent « l’énergie émotionnelle » dont les individus ont besoin23. Fidèles 
aux préceptes du « grand ancêtre », la plupart des usages des Formes élémentaires 
visent plutôt des situations collectives dont l’objectif est de célébrer, de commé-
morer, de confirmer ce qui est – des hommes, des principes, etc. Pourtant, la quête 
des émotions qui viennent « dire » le sentiment d’appartenance au groupe ne se 
limite pas, tant s’en faut, à ce type de rituels acclamatifs. Elle permet également de 
penser, suivant la même logique, des mouvements d’opposition et des moments 
de transition ou de changement : ainsi la chute du mur de Berlin, en 1989, avec 
son cortège de visages bouleversés et l’intense liesse qui l’a accompagnée24, ou 
plus récemment encore les « révolutions arabes » tunisienne et égyptienne ont 
été étudiées au prisme de l’effervescence sociale.

Reconnaissance des affects

L’identification, dans ces trois lignées, d’une position commune donnée aux 
corps émus – dans une logique indiciaire, ils sont les traces visibles de l’impli-
cation des participants autant que de la collectivisation des esprits – a des consé-
quences décisives pour qui voudrait identifier la nature des émotions collectives 
et les manières possibles de les décrire.

En effet, ce qui est non dit mais central dans cette logique indiciaire partagée, 
c’est l’idée que les émotions politiques sont toujours et finalement aisément recon-
naissables dans des sociétés pourtant très différentes – c’est d’ailleurs ce qui rend 
possible l’existence même de ces volumes consacrés à l’histoire des émotions. Il 
semble que la proposition soit vraie dans le temps comme géographiquement. 
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Bien sûr, selon le lieu où l’on se trouve, on peut rencontrer de multiples adapta-
tions locales – à Hong Kong une révolution des parapluies, à Buenos Aires 
des cortèges de casseroles –, mais celles-ci n’empêchent pas qu’on parvienne à 
distinguer, presque immédiatement, une manifestation, une victoire électorale, 
un rassemblement partisan. Ces différences ne rendent pas l’événement mécon-
naissable même pour un observateur étranger : en ce sens, on peut avancer que 
les émotions acclamatives comme protestataires ont le caractère d’un universel.

Quelles sont les conséquences qu’il est possible de dégager de ce postulat 
d’universalité minimale pour l’observation et l’étude des émotions collectives ? Le 
principe de reconnaissance des affects qui vient d’être mis en lumière demande 
de préciser où se situe leur socialité. Le plus souvent, on estime que les pleurs, 
cris, vivats, frissons qui traversent les grands événements politiques sont sociaux 
parce qu’ils sont collectifs. On l’a dit : ce serait le ressenti commun qui ferait 
l’union des consciences. Le constat de leur reconnaissance par l’observateur 
invite pourtant à remettre en question cette assimilation du social au collectif. 
En effet, qu’est-ce qui est reconnu dans le cas de ces événements politiques ? Ce 
qui est reconnu, c’est immédiatement un contexte institutionnel, une situation. 
L’observateur ou le commentateur, qu’il soit profane ou savant, n’identifie pas 
des vécus particuliers, des sentiments dans l’expérience intérieure. Il reconnaît, 
et souvent à distance, sans même avoir besoin de questionner les participants 
ou de consulter des témoignages individuels, un contexte dans son caractère 
politique parce qu’il peut observer les comportements et manifestations affec-
tives qui sont appelées et attendues en de telles circonstances. Une fête de souve-
raineté, un meeting ou une manifestation : chacun de ces événements suppose 
la présence minimalement respectée d’un ensemble de composants à la fois 
matériels (décors, objets) et moraux (attitudes, émotions). Ces composants font 
l’événement, au sens où ils en sont constitutifs. C’est pourquoi la socialité des 
émotions politiques ne tient pas à leur caractère collectif mais au fait qu’elles sont 
préétablies, qu’elles préexistent à leurs différentes actualisations. Le critère de 
reconnaissance de la socialité des « techniques du corps » est ici le suivant : ce ne 
peut être ni la première ni la seule fois qu’elles sont manifestées25. Les émotions, 
écrivait Maurice Halbwachs, « sont pliées aux coutumes et aux traditions, et 
s’inspirent d’un conformisme à la fois extérieur et interne26 ». Avoir en tête une 
telle caractérisation de la socialité émotionnelle, c’est mieux comprendre à la fois 
le statut des comportements affectifs dans ces événements politiques (ils sont 
appris, préétablis, attendus, et leur sens est pris en charge par les commentateurs 

H I S TO I R E  D E S  É M OT I O N S

84

286920MJO_HISTOIRE_DES_EMOTIONS3_cs6_pc.indd   84 10/07/2017   15:53:03



autorisés) et les formes de la mobilisation des participants, reposant sur des tours 
de main qui ont fait la preuve de leur efficacité bien plus que sur de toujours 
mystérieux engagements des consciences individuelles.

Encadrement affectif et sincérité émotionnelle

Les implications d’une telle perspective analytique – tenir les émotions pour des 
techniques instituées – sont multiples. Il est possible d’en proposer un inventaire 
ici articulé suivant deux axes : mettre au premier plan le caractère préétabli des 
manifestations affectives, c’est inviter à ne pas établir, dans le registre des émotions, 
une frontière trop étanche entre environnements autoritaires et régimes libéraux, 
comme entre situations protestataires (mouvements sociaux) et contextes accla-
matifs (rites de confirmation). C’est, aussi et en conséquence, mettre l’accent à 
la fois sur les dispositifs de sensibilisation et sur l’apprentissage social des affects. 
Commençons par le premier point : l’authenticité des émotions collectives est-elle 
fonction de la spontanéité des rassemblements ?

Le plus souvent, l’histoire des émotions politiques a ses champs de connais-
sance bien distincts. Il y a d’un côté les spécialistes des mouvements sociaux 
et des révolutions, de l’autre ceux qui s’intéressent aux fêtes, aux rituels, aux 
cérémonies. Il y a les habitués des dictatures, et puis ceux qui préfèrent observer 
l’action politique là où elle est supposée « libre », en démocratie. Il est vrai qu’en 
la matière le croisement n’apparaît pas forcément évident ou naturel. Peut-on, 
et si oui à quelles conditions, comparer l’enthousiasme des foules acclamant 
Hitler, Mao ou Fidel Castro à celles, tout autant en liesse, qui accueillaient 
Kennedy, de Gaulle ou Churchill lors de leurs apparitions publiques27 ? Y a-t-il 
un sens à comparer les lamentations publiques à la mort de Staline et celles 
qui ont accompagné, partout dans le monde, la disparition de Lady Di28 ? Les 
hurlements de colère de manifestants anti-corrida aux cris d’un rassemblement 
de soutien pour un candidat en campagne29 ? Le fait est que les spécialistes des 
uns ne parlent guère à ceux des autres. Cette étanchéité des frontières entre 
types de régimes ou types d’activités dit beaucoup du statut des émotions en 
politique30.

Commençons par l’opposition selon le plus ou moins grand pluralisme du 
pays observé. En général, plus le régime concerné est répressif, plus on est tenté 
de suspecter l’orchestration, l’enrégimentement, l’insincérité des manifestations 
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de liesse – vient immédiatement à l’esprit l’image du « village Potemkine », 
décor fait de carton-pâte autant que d’une « claque » bien organisée par la 
propagande locale. Cette suspicion de « triche » émotionnelle – le public réuni 
pour l’occasion « ferait semblant » de se réjouir, de dire sa peine, etc. – s’opère 
toujours avec une référence implicite : nos régimes démocratiques, ceux où 
règnent exercices de la volonté individuelle et engagements en conscience 
de citoyens pleinement responsables de leurs devoirs. « Chez nous », nulle 
coercition : les participants ont des émotions « vraies », c’est-à-dire spontanées et 
honnêtes. Mais, dès que l’on a posé cette distinction, un autre doute s’insinue, 
interne cette fois à nos démocraties. Il est notamment soulevé par les spécia-
listes des mouvements sociaux, qui parfois avancent que les affects de « leurs » 
actions collectives (manifestations, grèves, sit-in, etc.) sont plus sincères, plus 
motivés en conscience que ceux des cérémonies de confirmation (commémo-
rations, meetings, fêtes), où c’est d’abord un conformisme de situation qu’on 
peut observer.

À ces deux types de remise en cause, qui évidemment n’en sont qu’un, on peut 
opposer un même argument relativiste. Il est vrai qu’il n’est pas certain, loin de 
là, que la participation aux fêtes de souveraineté en régime libéral soit toujours 
et complètement la seule conséquence du civisme spontané des habitants. Les 
terres démocratiques connaissent, elles aussi, leurs « cérémonies approbatrices 
de masse », suivant la belle formule proposée par Robert Paxton pour qualifier 
les spectacles fascistes31. À ceux qui insistent sur l’incapacité supposée chronique 
des libéraux à enthousiasmer les foules, on peut rappeler que les présidents de 
la IIIe République, pourtant fades « inaugurateurs de chrysanthèmes », savaient, 
autant que de charismatiques empereurs, se faire représenter en « traits de feu » 
dans de flamboyants artifices : ainsi du portrait de Sadi Carnot éclatant en 
avril 1890 dans le ciel bastiais ou du visage de Poincaré illuminant Marseille 
en octobre 1913. À ceux qui relèvent le savoir-faire nazi en matière de mises en 
scène du pouvoir, on peut signaler qu’au même moment le pourtant « falot » 
président Lebrun aimait lui aussi déployer escorte aérienne et détachements de 
spahis lors de ses tournées provinciales, et que ces spectacles étaient apparemment 
fort prisés de foules nombreuses et parfaitement acclamantes32. La comparaison 
ne fait évidemment pas des chefs d’État républicains des fascistes au petit pied, 
ou d’Hitler et de Mussolini leurs équivalents à peine plus « musclés ». Elle 
invite simplement à souligner, là-bas autant qu’ici, la centralité des dispositifs 
de sensibilisation.
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De la même façon, ce principe d’équivalence doit s’appliquer à l’autre pôle, celui 
des mobilisations protestataires dont les participants sont supposés mieux motivés 
idéologiquement. Il faut alors redire combien même les plus idéalement politisées 
des causes ont leurs routines organisationnelles, leurs dispositifs de soutien, leurs 
techniques pour maintenir la foi des militants33. Chez nous comme là-bas, dans 
les rites de confirmation comme dans les luttes d’opposition, il y a des préparatifs, 
un travail de mobilisation, des appareils de soutien à l’engagement, des normes 
comportementales, ou encore des spectacles censément attirants. Dans les deux 
cas, situations protestataires comme moments acclamatifs, on observe un travail, 
même minimal, de canalisation des masses et de fixation d’une direction émotion-
nelle, dans tous les sens du mot34. Rappeler l’importance de ces échafaudages de 
l’effervescence a des vertus aussi importantes que trop rarement mises en œuvre : 
celles de relativiser autant les pouvoirs de la propagande que les puissances de la 
démocratie à transformer les participants en foules acclamantes ; celles d’avancer 
combien l’évaluation de la sincérité ou du mensonge saisissables « derrière » les 
gestes de la liesse ou de la révolte est une voie sans issue.

À suivre, encore et toujours, cette ligne du préétablissement des émotions 
politiques, l’enquête les concernant doit prendre deux chemins liés l’un à l’autre. 
Il s’agit de montrer comment l’effervescence, qu’elle soit liesse ou colère, peut être 
à la fois en dehors des individus comme modèle préétabli et dans les individus 
sous la forme d’aptitudes progressivement acquises par l’apprentissage de la vie 
en société. Laissons provisoirement de côté la question de la socialisation aux et 
par les émotions politiques, et intéressons-nous ici au premier point. Celui-ci 
impose de scruter les dispositifs par lesquels les professionnels de la politique 
ou les entrepreneurs de cause prétendent sensibiliser les publics à leur image 
ou au message qu’ils promeuvent. L’opération n’est pas simple, parce qu’en la 
matière évoquer des « dispositifs de sensibilisation » ne saurait se réduire à la 
seule description des préparatifs du rassemblement35. Bien sûr, ces agencements 
matériels en sont une part essentielle. Mais il faut aller plus loin si l’on veut affec-
tivement saisir l’effervescence collective en tant qu’elle est un modèle institué 
au-delà des cas particuliers observés. Ainsi entendue, elle renvoie en effet à un 
grand nombre d’éléments (un vocabulaire spécifique, des raccourcis logiques, 
des figures édifiantes, des sentiments à éprouver) dont il faut faire l’inventaire, 
décrire l’agencement, lorsque cela est possible raconter l’histoire, enfin montrer 
l’efficacité à préétablir le moment effervescent dans ses formes expressives, obliga-
toires pour qu’il soit reconnu.
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Prenons les cas de formes bien connues comme le meeting ou la manifes-
tation36. On peut en faire une histoire singulière, attachée à un moment histo-
rique ou à un parti. L’enquêteur mettra en lumière des parcours habituels, presque 
« réservés », des slogans typiques, des grandes figures, des moments mythiques. 
En élargissant un peu la focale, il replacera l’histoire des marches ou rassem-
blements considérés dans l’histoire longue de la manifestation ou de la réunion 
dans le pays considéré comme dans les cadres transnationaux (par exemple, pour 
certains gestes comme le poing levé37). Mais il faudra aller plus loin encore, en 
montrant comment l’existence même de ces rassemblements n’est possible que 
parce que, pour tout un chacun, l’action d’entrechoquer ses mains en rythme 
compte, dans ces circonstances, pour un applaudissement (et pas, par exemple, 
pour une volonté de se réchauffer). Ce rappel peut sembler trivial. Il ne l’est 
pas. Il révèle la présence d’une prémisse logique, aussi robuste qu’apparemment 
universelle, suivant laquelle « tout applaudissement vaut adhésion » – quelle 
que soit la manière dont on applaudit, et quand bien même chacun sait que 
l’applaudissement peut être, considéré individuellement, de pure politesse. De 
fait, ce raccourci, souvent inaperçu tant il nous semble naturel, est indispen-
sable à toute scène de liesse. Dit autrement, le sens de l’action est déjà enkysté 
dans le vocabulaire employé : l’approbation ou l’assentiment des participants 
sont présupposés dans l’emploi du verbe « applaudir ».

Pour ces dispositifs parmi les plus formalisés, ceux pour lesquels la répétition 
historique a sédimenté de véritables disciplines de situation, l’intérêt d’une approche 
par les « techniques du corps » tient ainsi à la possibilité de préciser le statut 
du hourra, du slogan, de l’acclamation, du chapeau jeté en l’air, du poing levé, 
de l’insulte. Tous ces gestes de l’effervescence sont, dans l’esprit des prépara-
teurs locaux, des attitudes appropriées à la circonstance, des comportements 
qu’il est nécessaire d’adopter. À l’instar des récitations du credo catholique, il 
n’est rien exigé de plus des participants que de faire correctement ce qui leur est 
demandé. Cette institutionnalisation des comportements effervescents confère 
à ces derniers un triple intérêt : tout d’abord, elle permet d’économiser, dans le 
même mouvement, le coût pour les institutions d’encadrement d’une persuasion 
doctrinale individuelle, mais aussi les efforts et l’engagement demandés aux parti-
cipants. Ensuite, elle enferme l’expression de la liesse ou du mécontentement 
dans des formes reconnues. Enfin, elle évite aux personnes de devoir porter un 
jugement individuel, pour soi ou pour les autres, sur ce qu’ils font, ou en tous 
les cas chaque fois qu’ils le font. Autre façon de dire qu’il s’agit là de pratiques 
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que l’on peut valablement accomplir en sachant que, si tout va bien, on n’aura 
pas à les expliciter ou à s’en justifier. C’est là un des termes possibles du processus 
d’institutionnalisation de l’effervescence : lorsque ces gestes sont progressivement 
dépersonnalisés, ils deviennent des emotives sans emotions.

Pourquoi insister autant sur les dispositifs de sensibilisation ? Parce que leur 
dévoilement permet de montrer, en creux, combien l’apathie ou le détachement, 
surtout s’il est désinvolte, sont les dangers majeurs qu’encourent les organisateurs 
de ce type d’événements, dangers bien plus grands que ceux liés à la présence 
d’opposants. Dans le même sens, ces dispositifs viennent encore rappeler combien 
le repos des préparateurs sur le seul engagement en conscience du public est, lui 
aussi, particulièrement dangereux parce que toujours difficile à obtenir.

De ce point de vue, l’intérêt de l’exemple qui suit tient à ce qu’il concerne une 
tentative, restée sans succès, pour subvertir le dispositif cérémoniel. À l’occasion de 
l’arrivée à Dieppe en 1923 du président de la République, Alexandre Millerand, 
un « groupe de citoyens », probablement socialistes, diffuse un texte réclamant, 
non un boycott ou une contre-manifestation, mais une participation silencieuse. 
« Que, sur le passage du cortège officiel, votre silence et votre tristesse fassent 
éclater votre mécontentement et votre réprobation contre l’administration et la 
représentation locale », est-il écrit sur le placard38. En appelant au silence et à 
la tristesse plus qu’au cri « séditieux », les militants locaux montrent qu’ils ont 
parfaitement perçu où réside la force (et la faiblesse potentielle) de ce type d’évé-
nement : dans l’absence de toute liesse plus que dans un combat sonore entre 
« soutiens » et « opposants ». Mais, en même temps, on saisit combien la tâche 
est sans doute, sinon largement vaine, au moins très difficile : il leur aurait fallu 
pouvoir compter sur une mobilisation numériquement très importante, ou sur 
un groupe particulièrement motivé et uni dans l’adversité, pour que l’adoption 
d’une telle attitude dissidente puisse devenir tenable en public sans que le regard 
d’autrui vienne contrecarrer la possibilité même de l’impassibilité. Le silence, 
parce qu’il est ici socialement inapproprié, demande la présence de militants, pas 
celle de simples citoyens, mêmes convaincus de la justesse du message.

En ce sens, le placard dieppois, par son appel à l’adoption d’une attitude visant 
à choquer en rompant avec les codes habituels, festifs et joyeux, de l’accueil prési-
dentiel, peut faire penser à des savoir-faire militants aujourd’hui plus communs, 
par exemple les lie et die-in d’Act Up, ces scènes où quelques membres de l’asso-
ciation provoquent l’attention en faisant les morts dans l’espace public, accom-
pagnés d’affiches destinées à provoquer les réactions des passants (notamment 
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le fameux « silence = mort »). La mise en équivalence des deux situations est à 
l’évidence fragile. A minima, elle invite néanmoins à élargir l’enquête du côté 
des mouvements sociaux qui vont faire du choc ou de la provocation émotion-
nelle (à l’aide d’images, de cris, en forçant les représentants de l’ordre à user de 
la force, etc.) le cœur de leur militantisme.

C’est à travers ce type de comparaisons qu’on perçoit à quel point le concept 
de « répertoire d’action » popularisé par Charles Tilly conserve toute sa puissance 
sociologique39. À l’échelle temporelle du siècle, il permet de faire une place aux 
innovations à la marge (du sit-in aux lie et die-in, de l’action « coup de poing » au 
zap), aux usages détournés, aux appropriations sémantiques diversifiées : suivant 
la métaphore du jazz, l’improvisation est possible. Mais le concept parvient à 
ouvrir aux plus militants la porte de l’autonomie parce qu’il se déploie sur un 
fond commun bien délimité qui à la fois rend l’activité reconnaissable pour 
ses participants comme pour ses publics (l’innovation ne saurait rendre l’acte 
étranger) et permet aux premiers d’adosser leur engagement et ses éventuelles 
défaillances ou faiblesses à des techniques prises en charge collectivement : le 
répertoire est d’abord un ensemble de standards qu’il faut maîtriser – une insti-
tution préétablie.

Émotions espérées, sentiments attendus

Dire que l’effervescence préexiste à ses expérimentations individuelles, c’est 
encore saisir, autrement qu’en recourant au stigmate de l’orchestration ou de la 
coercition, ce qui reste sinon incompréhensible : que l’enthousiasme est prévi-
sible sans qu’il en devienne artificiel (on rappellera ici encore que la chose est 
plus naturelle du côté de la colère ou de la protestation, pour lesquelles l’orga-
nisation et la mobilisation militantes sont, plus qu’admises, indispensables). 
Ou, autre façon de dire la même chose : que les sources policières, administra-
tives ou journalistiques, qui s’acharnent à prédire la liesse avant de l’attester ne 
sont pas le produit d’une gigantesque imposture, dont on comprendrait d’ail-
leurs mal qu’elle perdure aussi aisément en n’étant que rarement dénoncée. Les 
historiens, qui utilisent massivement cette documentation, savent bien que 
ceux chargés de rédiger des rapports préparatoires aux événements de masse 
parviennent, en général sans trop se tromper, à prévoir et l’affluence et l’enthou-
siasme des foules rassemblées. Pourtant, nulle raison de voir là tricherie ou 
exercice de voyance : policiers, administrateurs et préparateurs savent, quand 
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ils inscrivent au programme des festivités la présence des hourras et vivats, que 
l’effervescence sera bien présente. Ils savent cela non pas parce qu’on aurait fait 
des spectateurs, suivant le fantasme orwellien, des robots aux cerveaux bien 
lavés, mais plus simplement parce que les fêtes et rituels politiques sont une 
institution sociale dont les conditions de (bon) fonctionnement sont aisément 
réalisables : pour peu que les organisateurs aient été un tant soit peu précau-
tionneux, ils auront su s’appuyer sur un large appareil de réjouissances dont ils 
ont constaté qu’elles ont, par le passé et régulièrement, fait la démonstration de 
leur efficacité mobilisatrice.

Une enquête, hélas restée trop isolée, montre avec une grande précision de quoi 
sont faits, pour les préparateurs comme pour le public, les principaux attendus 
de ce type de rassemblement. Il s’agissait pour ses promoteurs, les sociologues 
Kurt et Gladys Lang, d’analyser les effets de la représentation télévisuelle d’un 
événement, en l’occurrence le retour triomphal sur le sol américain du général 
MacArthur, « héros » de la guerre en Corée40. L’enquête a lieu en 1953 à Chicago, 
simple (mais non première) étape dans la tournée du militaire. Le grand intérêt 
de l’étude tient au dispositif d’enquête mis en place : il s’agissait de comparer 
d’une part les réactions du public « primaire », physiquement présent dans les 
rues de Chicago ce jour-là, à celles des téléspectateurs mais aussi, d’autre part, 
les anticipations aux constats in situ : à quoi s’attendaient les spectateurs, quelles 
images se faisaient-ils de l’événement ? L’une des directives inscrites dans le guide 
d’enquête donné aux étudiants disséminés au sein du public leur imposait de 
demander aux spectateurs présents, mais aussi de raconter eux-mêmes, à quoi 
devait ressembler ce qu’ils allaient voir, pour comparer les images attendues 
aux observations effectives. Comme la plupart des participants, ils supposaient, 
avant le passage de MacArthur et sur la foi de ce qu’ils avaient pu voir ou lire 
des étapes précédentes de la tournée, une effervescence extraordinaire ; or ils 
n’ont consigné, étonnés, que de maigres hourras. Disons-le dans les termes 
de cet article : ils ont constaté, in vivo, que la liesse préexiste à ses expérimen-
tations individuelles, qu’elle est préétablie autant qu’établie dans l’événement 
(Mona Ozouf évoquait à propos des fêtes révolutionnaires l’attente fébrile et 
impatiente qui fait « du samedi soir le meilleur moment du dimanche41 »). Leurs 
notes ethnographiques insistent alors sur l’importance de l’ennui, la difficulté 
à voir, la fugacité du passage du général. Ils sont surpris par le calme et le bon 
ordre des participants, la simple curiosité qu’ils semblent manifester pour le 
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spectacle offert, ou encore le désappointement parfois ouvertement manifesté, 
notamment parce que rien n’a vraiment été prévu pour occuper leur attente. 
Ici, l’organisation est défaillante, et elle l’est d’autant plus qu’aucun sous-groupe 
autre qu’amical n’était intéressé à l’événement : ni associations ni syndicats qui 
auraient pu prendre en charge et le « remplissage » de l’attente et les manifesta-
tions collectives de l’allégresse.

Mais les Lang ne se contentent pas de décrire au plus près les faits et gestes 
des spectateurs « primaires » de l’événement. Croisant ensuite ces observa-
tions avec une analyse de sa représentation télévisuelle, ils montrent combien 
la présentation par la caméra d’une liesse ininterrompue (ils écrivent : « qui ne 
semble jamais mourir ou s’éteindre ») fabrique un sens de l’événement accessible 
aux seuls téléspectateurs. Pourquoi ? Parce qu’à l’image des autres membres du 
cortège officiel auquel ils appartiennent, les journalistes passent en revue des 
images de comportements acclamatifs fugaces et interprètent (à distance) tous 
les autres mouvements sous le signe de l’effervescence, alors que ceux-ci consis-
taient par exemple à faire des efforts pour « tuer le temps » (ainsi des spectateurs 
qui « font les singes » au passage de la caméra) ou simplement pour réussir à 
apercevoir le général durant le court instant de son passage. En usant du gros 
plan, en avançant dans les pas de MacArthur surtout, la représentation télévi-
suelle montre une effervescence qui ne s’arrête jamais, laissant penser que la 
foule acclame sans discontinuer quand seuls les spectateurs à hauteur du visiteur 
sont dans ce cas.

L’enquête des époux Lang, centrée sur la question de la réception télévisuelle, 
révèle combien tout travail sur les émotions politiques implique de s’intéresser 
aux changements que connaissent à la fois les instruments de diffusion et de mise 
en scène de la parole publique (que fait l’amplification sonore à la réception des 
discours ?), mais aussi et surtout les configurations émotionnelles elles-mêmes 
(quelles sont les évocations et manifestations affectives qui sont possibles dans 
un contexte géographique et temporel donné ?).

Prenons le cas du rapport des chefs de l’État français à la foule au long du 
XXe siècle42. Sous certains aspects, on y observe des formats de longue durée, 
de quasi-invariants : c’est le cas par exemple du refus de protection contre les 
intempéries, pluie ou neige, qui perdure sans discontinuer des déplacements de 
Louis-Philippe sous la monarchie de Juillet43 jusqu’à ceux de François Hollande 
– il semble d’ailleurs, à observer les tournées de Barack Obama, que ce rejet du 
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parapluie pour paraître « à égalité » avec ceux venus vous voir ne soit en rien une 
spécificité nationale. Mais, à l’inverse, le siècle passé voit également le rapport 
du président à la foule se transformer profondément. Dans la première moitié 
du XXe siècle, les déplacements présidentiels drainent des foules très nombreuses, 
rassemblant fréquemment plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les 
villes importantes, mais les chefs de l’État en visite n’entrent pas en contact 
physique avec ceux qui viennent les voir. Situation paradoxale en ce qu’elle s’est 
depuis inversée : le public est aujourd’hui beaucoup moins important, mais les 
voyages produisent sans faillir des images de contacts populaires qui semblent 
toujours plus chaleureux, poussés, intimes, voire passionnés. Reprenons.

Sous la IIIe République, le président ne rompt jamais les rangs officiels : il 
parcourt villes et villages au cœur d’un long cortège, entre deux haies de specta-
teurs qui forment un paysage honorifique toujours strictement ordonné et salue 
à distance les corps acclamant qu’il entrevoit sur les côtés. Les images du public 
des visites officielles sont prises de l’extérieur du cortège : elles montrent des 
vues générales de la foule réunie sans, bien souvent, que l’illustre visiteur n’y 
apparaisse. Dans ce modèle, le principe du passage en revue par le président va de 
pair avec l’organisation émotionnelle de l’hommage sur le mode du mouvement 
d’ensemble, de l’alignement associatif ou scolaire, de la haie d’honneur, de l’uni-
forme aussi, partagé par les jeunesses militantes des ligues comme par celles des 
partis de gauche. Dans cet ordonnancement somatique typique de l’entre-deux-
guerres, le cri, le vivat, l’acclamation, constituent des démonstrations affectives 
qui sont mises sur le même pied que les décors matériels de l’événement. Comme 
eux, et sans que leur soient déniés engagement et sincérité, celles-ci font l’objet 
d’une prise en charge et d’une orchestration par les institutions d’encadrement 
des « petites patries », en particulier évidemment les écoles, mais aussi par les 
innombrables associations musicales, gymniques, ou simplement de quartiers. 
Si la revue des corps est ainsi devenue, pour un temps, le mode opératoire du 
voyage présidentiel en province, c’est qu’elle est une forme de structuration des 
visites en parfaite cohérence avec la manière dont sont pensés, pendant la même 
période, la constitution de la nation (comme totalisation merveilleuse et égali-
taire de ses diverses parties) et l’apprentissage de celle-ci (par élargissements 
successifs de la connaissance et de l’amour du proche à celui du plus lointain)44.

Le régime de Vichy marque une première rupture importante dans la mise 
en forme des visites. Pétain, certes timidement, va à la rencontre de son public. 
Il commence à toucher physiquement ceux venus l’acclamer, adultes et enfants 
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(poignée de main, caresse). Les images des voyages pétainistes donnent ainsi 
à voir ce que l’on peut qualifier de prémisses de bains de foule. Dans le même 
temps, les alignements caractéristiques du début du siècle disparaissent progressi-
vement. L’angle de vue change aussi, puisque c’est à l’époque que l’on commence 
à rencontrer les images de ce que voit le chef de l’État, prises depuis le cortège 
ou le balcon d’où il parle. Même lorsqu’il ne serre pas des mains, l’impression 
est toute différente, manifestant immédiatement un sentiment de reconnais-
sance intime avec ce que chacun connaît, aujourd’hui, de ce type d’événement 
politique : alors que les gros plans étaient jusqu’alors quasi absents, les photo-
graphies des déplacements du maréchal donnent à voir non plus des corps 
massés, ni même des corps émus, mais véritablement des visages expressifs. 
Les plaquettes de propagande ne s’y trompent pas, qui notent à de multiples 
reprises que le maréchal, à la différence de ce qui se faisait jusque-là, « prend 
contact directement avec la foule ». Les photographes sont désormais, et la 
tendance ne s’inversera pas, les individus les plus proches du chef de l’État 
avec les gardes du corps. Ils peuvent témoigner des émotions, des sourires, ou 
même des larmes.

Il faut attendre les déplacements gaulliens pour que les bains de foule prési-
dentiels deviennent républicains. Contrairement aux déplacements du début 
du siècle, les photographies sont désormais caractérisées en majorité par des 
gros plans mettant le président en situation. Cette tendance s’explique en partie 
par la diminution numérique du public, qui empêche toute prise de vue trop 
générale puisque celle-ci trahirait le faible nombre de personnes présentes. Mais 
l’abaissement du nombre de spectateurs n’est pas la seule raison du gros plan, 
comme l’indique sa fréquence déjà importante lors des très populaires tournées 
gaulliennes. Ce type de plan a en effet pour dessein premier de manifester que 
le chef de l’État est là pour aller à la rencontre, pour toucher, serrer des mains 
et embrasser. C’est cette insistance à établir un contact direct et charnel, l’évo-
lution vers un mode plus intime de rapprochement physique, que traduit le plan 
rapproché. Le dogme de la proximité, aujourd’hui omniprésent, trouve là une part 
de ses racines. Apparaissent alors des images qui, parce qu’elles sont déformées, 
exagérées, sont exemplaires de ces évolutions : des photographies montrant les 
mains du chef de l’État se tendant vers d’autres et désormais au premier plan, 
physiquement et symboliquement. D’un idéal de totalisation numérique, d’un 
regard qui embrasse tout le paysage, on est passé lentement à celui qui met en 
scène l’accessibilité la plus complète possible du détenteur du pouvoir pur le 
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citoyen. À l’homme qui vient dire le sens de son action s’est en partie substitué 
un homme qui vient montrer qu’il écoute.

Apprentissage et socialisation politique

La figure gaullienne devrait enfin le rappeler : toute étude sur les émotions 
implique de s’intéresser aux formes et modalités à travers lesquelles celles-ci parti-
cipent intimement à la socialisation politique des citoyens. À l’évidence, sans 
doute est-ce là une des raisons essentielles pour lesquelles une grande part des 
parents regardent avec une relative indulgence les régulières grèves et manifes-
tations lycéennes. Il faut bien que jeunesse se passe, et une bonne manif ne peut 
faire de mal.

Dans cette perspective, il faudrait ainsi se pencher sur les modalités par lesquelles 
la liesse est l’objet d’une éducation par participation directe, dans l’enfance et l’ado-
lescence lorsque les enfants accompagnent leurs parents manifester ou célébrer, 
mais aussi par imprégnation lente, distanciée et en partie indirecte, à travers les 
récits et images types de « foules en liesse » qui peuplent les manuels scolaires, 
les journaux illustrés, les reportages télévisés et autres souvenirs familiaux ou 
militants. Ces modalités d’apprentissage permettent que l’on puisse y souscrire 
incomplètement, en restant sur son quant-à-soi, par conformisme ou en s’en 
moquant.

Au-delà, l’enquête en socialisation devrait chercher à comprendre le rôle 
joué par des événements dits fondateurs dans les apprentissages politiques (une 
victoire électorale, un mouvement d’opposition, l’assistance à des « moments 
historiques », etc.)45. Vient alors à l’esprit, presque immédiatement, l’image de 
générations politiques nées avec les grandes effervescences du siècle, et qui sont 
dès lors aussi des générations émotionnelles : fronts populaires, guerres et résis-
tances, mouvements de libération, Mai 68, révolutions progressistes ou conser-
vatrices – la liste est longue et non exhaustive. Et puis il faudrait ajouter les 
images qui marquent et deviennent (mais pour qui et comment ?) d’impéris-
sables souvenirs : Adenauer agenouillé à Auschwitz, Eichmann dans sa cage de 
verre, Mitterrand et Kohl se donnant la main à Verdun, le révérend Jesse Jackson 
en pleurs après l’élection d’Obama, etc.

Qui fera l’histoire de la place des images mythiques dans l’éducation politique 
de jeunesses entières ? L’histoire de figures disparues qu’on accroche au mur de 
sa chambre sans même les avoir connues (le poster du Che cigare en bouche, 
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Nelson Mandela, Martin Luther King, etc.), l’histoire de chansons d’engagement, 
de chansons d’une époque (« Le chant des partisans », Joan Baez, Bob Dylan, 
Jean Ferrat), l’histoire de lieux et de dates qui se transmettent et construisent 
des repères familiaux, à gauche (Charonne, le 17 octobre 1961) comme à droite 
(de Gaulle, la fin de l’Algérie française, la manif pour l’école privée en 1984).

Marc Bloch écrivait combien le souvenir des « plus beaux jaillissements de 
l’enthousiasme collectif » devait être partagé par-delà les frontières politiques. 
« Ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims ; ceux qui lisent sans 
émotion le récit de la fête de Fédération », voilà les « deux catégories de Français 
qui ne comprendront jamais l’histoire de France », ajoutait-il46. La citation est 
célèbre. On ne s’étendra pas sur les multiples usages politiques qui en ont été faits. 
Ici, nous voudrions simplement souligner les liens qu’elle laisse entrevoir entre la 
perception profane, plus ou moins positive, des « enthousiasmes collectifs » et les 
formes prises par leur étude « scientifique ». Probablement peut-on soutenir que 
les expériences directes des émotions collectives, les modalités à travers lesquelles 
elles ont été éprouvées, ont influé sur les manières ultérieures de les analyser.

Le premier 14 juillet républicain, en 1880, emporte le jeune Émile Durkheim 
et ses condisciples de la rue d’Ulm Jean Jaurès, Henri Berr ou Frédéric Rauh. 
Toute la journée, il parcourt Paris à pied, apparemment émerveillé par l’effer-
vescence sans pareille, les bals et les décors de fête qui recouvrent les rues. Les 
conclusions des Formes élémentaires trouvent-elles une part de leur source dans 
cette journée fondatrice47 ?

Un demi-siècle plus tard, c’est cette fois Elias Canetti qu’on retrouve dans 
les rues de Vienne48. Mais, si la journée du 15 juillet 1927 impressionne le 
jeune étudiant en chimie autant que son prédécesseur, c’est dans un sens sensi-
blement plus noir. Le moment, il est vrai, est terrible : une journée de protes-
tation ouvrière réprimée dans le sang avec quatre-vingt-dix tués.

Quarante-six ans se sont écoulés, écrira-t-il en 1975 ; et l’émotion de cette journée, 
je la ressens encore jusqu’à la moelle. C’est ce que j’ai vécu de plus proche d’une 
révolution. Des centaines de pages ne suffiraient pas pour décrire tout ce que je 
vis. Depuis, je sais qu’il ne me serait pas nécessaire de lire un mot sur ce qui s’est 
passé lors de la prise de la Bastille. Je devins une partie de la masse ; je me fondis 
en elle ; je ne sentais pas la moindre résistance contre ce qu’elle entreprenait. Je 
suis étonné que, dans cette disposition-là, j’aie pu percevoir toutes les scènes de 
détail concrètes qui se déroulaient sous mes yeux.
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La plus grande part de sa vie ultérieure sera une manière de gérer, de comprendre 
le traumatisme de ce 15 juillet : « Plus que jamais, j’étais résolu à découvrir ce 
qu’était, en fait, la masse qui m’avait subjugué du dedans et du dehors ». De 
cette quête immense naîtra Masse et puissance (1960). Une œuvre sombre et 
ténébreuse, à l’image de l’événement vécu qui en fut à l’origine.
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