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Récemment, les émotions, telle une gigantesque vague, 
ont submergé la recherche contemporaine et viennent 
recouvrir les sciences humaines. Telle est du moins 
l’impression donnée par nombre de publications ré-
centes et leurs échos médiatiques qui les multiplient. 
Les émotions ne sont plus considérées comme quantité 
négligeable, ni comme un manque de maîtrise de soi, 
mais comme relevant d’une adaptation à l’existence 
humaine et d’une capacité à se mouvoir dans l’espace 
social. Des expressions aux allures de concepts : l’intel-
ligence émotionnelle, la vie émotionnelle, la régulation 
émotionnelle, la force des émotions, d’autres encore, 
illustrent à la fois la fécondité des études et l’attrait 
exercé par les émotions. À l’occasion du vingtième 
anniversaire de la MSHS de Poitiers, un colloque in-
ternational a été organisé afin de faire le point sur la « 
palette des émotions ». Décanté et réorganisé, il donne 
lieu au présent ouvrage pluridisciplinaire. Il s’ouvre 
par une interrogation : comment lire et définir les 
émotions ? Il se poursuit en analysant à tour de rôle les 
relations entre l’individu et les émotions puis entre le 
collectif et les émotions. Il se prolonge enfin en exami-
nant les interactions. L’ambition du volume présenté 
est de faire dialoguer entre elles des disciplines variées 
afin de mieux saisir la complexité d’un champ de re-
cherche en pleine expansion.
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