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ABSTRACT: A quick survey of the literature reveals that authors disagree as to

which sentiments are moral and which are not, they disagee as to how to distinguish

between moral and other sentiments, andfinally that often the same author will claim

a sentiment is moral at some times but not at others. These difficulties arise, I argue,

from an underlying concept of emotion that I call atomism. Viewing emotions as
means of coordination among agents, rather than as psychic atoms, suggests a radi

cally different approach to the question of morality and affects, one where emotions

pave the way for normative expectations.

Quels sont les rapports entre notre vie morale et notre vie affective? Les
theories des sentiments moraux constituent des reponses acette question,
mais des reponses d'un type particulier. Demander «Y a-t-il des sentiments
moraux?» c'est s'interroger sur la valeur et le bien-fonde de ce genre de
reponses. C'est ouvrir une enquete critique au sujet de certaines reponses
ala question des liens entre les dimensions affectives et ethiques de notre
etre. 11 est probable que plusieurs des theoriciens classiques des sentiments
moraux ne se sont jamais pose la question des rapports generaux entre
moral et affect. 11 n'empeche qu'inevitablemement ils y ont tous repondu.
De meme qu'on ne peut manger une pomme sans du meme coup manger
un fruit, il y a ici une necessite conceptuelle : on ne peut elaborer une doc
trine des sentiments moraux sans etablir de liens entre affectivite et mora
lite. Ces liens cependant ne sont pas dans tous les cas aussi fondamentaux.
La premiere partie de ce texte sera donc consacree adelimiter la portee de
l'enquete. J'y determinerai plus precisement quelles conceptions des sen
tin1ents moraux je vise et pourquoi certaines ne seront pas prises en
con1pte. Trois difficultes fondamentales communes aux theories des senti-
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ments moraux retenues seront alors exposees dans la seconde partie. Dans
la troisieme partie, je montrerai comment ces difficultes se rattachent a
une conceptualisation particuliere de la vie affective que partagent les dif
ferentes theories des sentiments moraux, et qu'on peut nommer l'ato
misme des emotions. La quatrieme partie proposera une alternative a
l'atomisme des emotions. Enfin la cinquieme et derniere partie esquissera,
ala lumiere de cette alternative, une reponse differente ala question des
liens entre notre vie morale et notre vie affective.

1. La notion de sentiment moral

Au sens le plus general, la notion de sentiment moral est celle d'affects ou
d'evenements affectifs, emotions, passions, sentiments qui pour une rai
son ou une autre ont un rapport particulier avec le comportement moral.
Ainsi, chez David Hume (1751), plus pres de nous chez Alan Gibbard
(1990), chez Robert Frank (1988), ou encore dans le celebre article «Free
dom and Resentment» de Peter Strawson (1963), les sentiments moraux
sont des passions ordinaires, des emotions naturelles, la colere, la honte,
la bienveillance (benevolence), l'indignation ou le ressentiment, qui sou
tiennent, motivent ou appuient notre comportement moral d'une
maniere ou d'une autre. C'est la premiere forme que peut prendre ce rap
port entre les «sentiments» et la morale. Chez Adam Smith (1759), Francis
Hutcheson (1738), ainsi que, dans une certaine mesure, chez Jean-Jacques
Rousseau (1755) et plus pres de nous Max Scheler (1913, 1916) ou encore
Christine Tappolet (2000), on rencontre une forme differente de ce rap
port. Ici, le sentiment moral, a l'instar de l'emotion esthetique, est con9u
comme un affect dont le sens et la fonction sont de nous ouvrir a une
dimension qui nous demeurerait sinon fermee. Le sentiment moral est
alors comme l'organe de la sensibilite ethique. 11 est l'autre de l'egolsme
rationnel, une disposition affective qui fait de nous des etres capables de
moralite. En d'autres termes, dans le premier cas, le sentiment moral est
(une) cause de ce que nous sommes des etres moraux; dans le second cas,
i1 constitue une forme d'affect qui est immediatement morale. Ces deux
attitudes ne sont manifestement pas exclusives et il est preferable, je crois,
de les penser en continuite. La premiere fait de certaines emotions des
adjuvants ala vie morale, des moyens, plus ou moins indispensables seIon
les auteurs, du comportement juste ou bon. La seconde fait de certains
affects le fondement de la moralite, la raison derniere de la vie ethique.

11 est une troisieme conception des sentiments moraux dont je ne parle
rai guere par la suite. 11 s'agit de celle qu'on trouve par exemple aux para
graphes 73 et 74 de A Theory 0/ lustice de John Rawls (1971) ou dans le
livre recent de Jay Wallace, Responsibility and the Moral Sentiments
(1994). Chez l'un et l'autre auteur, les sentiments moraux, par exemple le
ressentiment, la colere ou la honte, se distinguent des memes attitudes
naturelles, asavoir le ressentiment, la colere ou la honte, dans la mesure
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Oll pour decrire la situation au sein de laquelle surgit le sentiment, il faut
faire appel ou non ades categories morales. Ainsi, lorsque ma colere est
due a une panne de voiture, au malencontreux contretemps qu'elle pro
voque, c'est une emotion naturelle; mais si elle provient du fait que vous
avez trahi votre promesse envers moi, c'est un sentiment moral. 11 s'ensuit
que de tels sentiments ne sont ni intrinsequement moraux - ce qui les
rend moraux, c'est le fait que la description de la situation au sein de
laquelle ils interviennent fait appel ades categories morales - et qu'ils ne
sont pas non plus cause de ce qu'un comportement est moral. En effet,
leur moralite est logiquement, ou par definition, liee au caractere moral
de la situation qui les fait naitre1

. Par consequent, la moralite de l'action
ou de la situation ne peut, sous peine de circularite, decouler elle-meme
de la moralite du sentiment. 11 s'ensuit que s'il peut etre indispensable afin
de donner un description adequate de la phenomenologie de notre vie
morale de faire appel aux sentiments moraux ainsi con9us, le recours aces
affects est neanmoins incapable de rendre compte de la dimension morale
de nos comportements puisque c'est elle au contraire qui justifie que ces
sentiments soient dits moraux. Autrement dit, dans ce troisieme cas, les
sentiments ne sont moraux qu'en un sens minimal. Le lien entre les dimen
sions affective et morale de notre vie est ici purement descriptif, et cette
description ne prend pas parti quant a la nature du rapport entre l'affectif
et l'ethique. Elle est donc neutre en ce qui a trait a notre question de
depart, et c'est pourquoi dans la suite de ce texte je ne m'interesserai pas
aux sentiments moraux en ce sens minimal.

2. Trois difficultes

Dans les deux types de sentiments moraux qui m'interessent, la valeur ou
I'apport moral du sentiment, de l'emotion, de la passion repose sur l'une
ou l'autre des caracteristiques qui les distinguent des autres affects. Par
fois, ce qui importe, c'est le sentiment en tant que disposition a agir, par
exemple dans le cas de l'altruisme ou de la sympathie. Parfois, c'est ce
qu'il est en tant qu'evenement interne, comme dans le cas du remords. A
d'autres moments, c'est l'emotion en tant que signal, comme c'est le cas
de la colere chez Frank (1988). C'est dire que les doctrines des sentiments
moraux supposent que certains sentiments seulement sont moraux, et
qu'ils le sont en tant qu'ils sont ces sentiments-la et non pas d'autres. Des
lors, s'il est des sentiments moraux, il en est aussi d'autres qui ne le sont
pas. De nombreux auteurs, d'ailleurs, se sont fait fort de rappeIer qu'il
existe des passions asociales, des emotions qui sont l'ennemi du bien.
Ainsi en va-t-il de l'amour-propre selon Rousseau, du ressentiment chez
Nietzsche ou de la vanite chez Hobbes. Parler de sentiments moraux, c'est
donc immediatement suggerer l'existence de sentiments immoraux, de
passions ignobles, d'emotions abjectes. La question qui se pose est alors
celle de savoir comment nous pouvons separer les uns des autres.
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Qu'est-ce qui definit une emotion morale, un affect utile au bien par
rapport a un autre qui ne l'est pas? Un coup d'reil rapide a l'histoire de la
philosophie suffit a montrer qu'il existe plusieurs reponses differentes a
cette question. Parfois, ce qui fait qu'un sentiment est moral est tout sinl
plement ce qu'il est; sa moralite est son essence propre, pourrait-on dire.
Ainsi, l'amour de soi est bon en lui-meme, alors que l'envie est un mal en
soi. Parfois, c'est le conlportement que le sentiment motive qui le rend
moral. Par sympathie, nous devenons sensibles aux souffrances d'autrui,
tandis que l'indifference nous enferme en nous-memes. Parfois, c'est ce
dont l'emotion est le signe qui indique sa dimension morale. La honte
suggere une disposition a s'amender, alors que le mepris temoigne d'une
absence de remords. C'est la la premiere difficulte que presentent les theo
ries des sentiments moraux, ce qu'on pourrait nommer l'incertitude du
critere. Qu'est-ce qui fait qu'un sentiment est moral? Manifestement, nul
n'a jamais apporte a cette question de reponse generale. 11 s'ensuit qu'il
existe une pluralite de criteres et que selon qu'elle est soumise a l'un ou
l'autre critere, la meme emotion sera dite morale ou non. Ainsi, la colere
en tant que disposition a agir qui conduit a la violence est condamnable,
mais en tant qu'elle indique la volonte de faire respecter les engagements
pris, elle est moralement utile. Certes, ces difficultes ne sont pas diri
mantes et elles correspondent assez bien ades intuitions de bon sens au
sujet de l'effet des emotions sur le comportement ethique. Cependant,
elles sont d'autant plus importantes que nos ambitions theoriques sont
elevees, d'autant plus troublantes que nous cherchons une theorie plus
complete et coherente des sentiments moraux.

Plus inquietant encore que cette incertitude sur le röle de l'emotion, sur
la fa90n dont certaines sont morales et d'autres non, est le desaccord entre
les auteurs au sujet des sentiments qui sont moraux et de ceux qui ne le
sont pas. A supposer meme que nous acceptions de ne pas tenir compte
de Nietzsehe, dont la volonte explicite de «renversement de toutes les
valeurs» explique les jugements contraires a la tradition au sujet des sen
timents moraux2

, il n'en demeure pas moins qu'entre Hobbes, Frank,
Gibbard et Hume, Strawson, Smith ou Rousseau, il y adesaccord. Quels
sentiments sont moraux? Quelles emotions sont propices a la vie en
societe? Quelles passions au contraire nous poussent au mal et au conflit?
Aces questions, les auteurs tant classiques que contemporains repondent
differemment. Chez l'un c'est la sympathie (Smith), chez l'autre l'amour
de soi (Rousseau), chez un troisieme la bienveillance (Hume), chez un
autre encore la colere (Frank), pour celui-ci c'est le ressentiment (Straw
son), pour celui-la la peur (Hobbes). Cette liste heteroclite n'est pas
exhaustive, mais elle suffit a indiquer la difficulte. Les auteurs ne sont pas
d'accord sur l'affect qui constitue le sentiment moral paradigmatique, et
parfois ce qui fonde la moralite chez l'un s'y oppose chez l'autre. De l'avis
de tous ces auteurs, les sentiments moraux existent, mais le desaccord
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entre eux suggere que nul ne sait quels sentiments sont moraux3
. Cette

incertitude au sujet des sentiments qui sont moraux et ceux qui ne le sont
pas est encore plus grande lorsqu'on sort du domaine de la philosophie
proprement dite pour s'interesser aux reflexions plus populaires au sujet
des emotions et de la vie bonne. lei, on trouvera sans difficulte l'eloge de
I'egolsme, de I'envie ou de la rancune.

La troisieme difficulte, et je crois la plus importante, est ce qu'on peut
nommer I'ambivalence des passions. Chez plusieurs auteurs, de nombreux
sentiments se revelent tout cl fait ambivalents en ce qui concerne leurs con
sequences morales. Selon les circonstances, un meme affect va etre conc;u
comme le fondement de I'ordre moral et social ou comme le principal dan
ger qui le menace. En voici trois exemples. Le premier est celui de la peur
chez Hobbes. Ala fin du chapitre XIII du Leviathan, celui qui est consacre
cl I'etat de nature, la peur nous est presentee comme une des passions qui
poussent les hommes cl la paix. Cependant, au chapitre XXIX, elle nous est
presentee comme l'une des causes de la dissolution de l'Etat, comme elle
l'etait dejcl au chapitre 11 4. La peur est donc vue par Hobbes cl la fois
comme une passion indispensable cl la mise en pIace de l'ordre social et
comme une source intarissable de conflits et de dissensions qui menacent
toujours de le detruire. 11 y a certes une difference entre la bonne et la mau
vaise peur, qui ne tient cl rien d'autre que I'objet sur lequel elle porte. La
peur qu'ont les hommes du mal qu'ils peuvent s'infliger reciproquement
est un facteur de rationalite qui les incite cl ratifier le contrat social. La
peur des dieux imaginaires et des esprits invisibles alimente au contraire
le fanatisme religieux et l'esprit de parti qui met en danger la paix civile.
On pourrait certes pretendre, afin d'eviter cette ambivalence, qu'en fonc
tion de I'objet sur lequel elle porte, la peur constitue une passion dif
ferente. 11 est clair cependant qu'on ne peut pas generaliser cette tactique.
Car si cl chaque fois que la peur ou une emotion quelconque porte sur un
objet different elle constitue une passion differente, il n'y a plus de sens cl
dire que la peur ou tout autre affect constitue une emotion particuliere. 11
y aura alors autant d'emotions differentes qu'il y a d'objets sur lesquels
elles peuvent «porter» d'une maniere ou d'une autre. Ainsi, avoir peur
d'un chien sera une passion differente d'avoir peur des serpents, et avoir
peur de Jean sera une passion differente d'avoir peur de Pierre. Bref, on
ne peut proteger Hobbes de l'ambivalence des passions qu'au prix d'une
manreuvre ad hoc qui vide de sens la categorie meme des emotions.

Le deuxieme exemple d'ambivalence des passions est celui d'Adam
Smith (1759). Chez lui, la sympathie, cette disposition affective qui nous
rend sensibles cl l'approbation et cl la desapprobation des autres, constitue
cl la fois la source de tous les sentiments moraux et le moyen principal de
leur corruption, l'origine des vices qui leur sont le plus contraires. Comme
le montre tres bien Jean-Pierre Dupuy (1992), la sympathie selon Smith
ne se distingue pas de l'amour-propre (se/f-love) puisqu'il n'en est qu'une
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modalite. Des lors, la meme disposition qui nous pousse acompatir avec
les souffrances d'autrui se revele etre la cause de l'envie et le moteur de
nos interets egolstes5. Enfin, troisieme exemple de l'ambivalence des pas
sions, Tocqueville, dans La Democratie en Amerique (1848), fait de
l'amour de l'egalite tout ala fois le moteur de la democratie et l'instru
ment destine ala longue adetruire la liberte qui en constitue le principe.

Prises individuellement, aucune de ces difficultes n'est suffisante pour
montrer que les doctrines des sentiments moraux sont fausses. Cepen
dant, prises ensemble, elles suggerent que c'est la categorie meme de sen
timent moral qui fait probleme, puisque, en resume, elles montrent que :
1) nous ne savons pas comment distinguer les sentiments qui sont moraux
de ceux qui ne le sont pas; 2) nous ne savons pas quels sentiments sont
moraux et lesquels ne le sont pas; 3) les memes sentiments, selon le cas, se
reveleront au fondement de l'ordre moral ou le pire danger qui le menace.

3. L'atomisme des emotions

Les doctrines des sentiments moraux, de meme que la plupart des theories
des emotions, reposent sur une philosophie premiere au sujet de l'affect ou
de l'etre de l'emoi qu'on pourrait nommer : l'atomisme des emotions.
Certes, les opinions different quant ala nature des emotions. Selon certains
auteurs, les emotions sont avant tout des dispositions aagir. Pour d'autres,
ce sont des evenements mentaux d'un type particulier. Pour d'autres
encore, les emotions sont des reactions physiologiques sans contenu cogni
tif. Pour d'autres, les emotions sont des formes de jugements evaluatifs.
Certains reconnaissent en elles des mecanismes de revision des anticipa
tions. Cette liste n'est pas exhaustive et les positions qu'elle recense ne
s'excluent pas necessairement. Cependant, toutes partagent l'hypothese ou
la presupposition selon laquelle les differentes emotions constituent des
entites (evenements, dispositions, attitudes mentales, etc.) independantes et
distinctes les unes des autres. Ce seraient des realites separees, dotees de
caracteristiques propres qui les isolent ala fois les unes des autres, ainsi que
des realites psychiques de types differents, par exemple les croyances ou les
humeurs. C'est ce que j'appelle l'atomisme des emotions, l'idee que l'affect
est compose d'elements discrets. La categorie des emotions est alors con9ue
comme rassemblant ces differentes entites, ces «aton1es de l'affect» en rai
son de diverses caracteristiques qu'ils ont en commun. Elle est le genre dont
les differentes emotions, la colere, la joie, la jalousie, sont les especes.

Plusieurs auteurs recents pensent cependant que ce concept d'emotion
tel qu'ils l'ont herite ala fois du sens commun et de la tradition philoso
phique est trop vaste et rassemble des entites trop differentes pour entrer
toutes dans la meme categorie. Parmi eux, certains proposent donc de
reviser en consequence le concept d'emotion, de le diviser et de distinguer,
comme le fait par exemple Robert Gordon (1987), les emotions episte
miques et les emotions factives, ou encore, comme le fait Paul Griffiths
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(1997), de separer les programmes affectifs qui ressemblent a des reflexes
physiologiques, par exemple la peur soudaine et irreflechie a la vue d'un
serpent meme non venimeux, et les emotions cognitives superieures qui
reposent sur des jugements evaluatifs complexes. Ce souci legitime de
mieux distinguer les diverses emotions et de ne pas regrouper dans un
meme ensemble des objets heterogenes peut conduire jusqu'a l'abandon de
la categorie des emotions. C'est le cas chez Griffiths, pour qui il est illegi
time de subsumer sous un meme concept les programmes affectifs et les
emotions cognitives superieures. Le rejet moderne de la categorie d'emo
tion ne fait cependant que pousser a l'extreme l'atomisme des emotions
deja present dans les theories des sentiments moraux de meme que,
quoique de fa90n differente, dans la plupart des theories des passions du
XVlle siecle6. Ce rejet renonce a l'idee que les emotions constituent une
espece naturelle, mais un auteur comme Griffiths n'abandonne pas pour
autant l'espoir de construire une science de l'affect en s'appuyant sur des
categories plus fines et mieux etablies. Chez d'autres, Elster (1999) par
exemple, l'eclatement de la categorie d'emotion conduit a un foisonne
ment de mecanismes distincts et de processus separes pour rendre compte
du röle so~ial des differentes emotions.

Penser que l'affect est compose d'entites discretes independantes les
unes des autres conduit a une hypothese a prenliere vue eminemment rai
sonnable quant a la valeur, au sens, a la fonction ou a l'apport moral des
differentes emotions. Cet apport, dira-t-on, varie d'une emotion a l'autre
et ce qu'il est depend de l'emotion dont il s'agit. Les differents auteurs
s'attardent alors a une emotion ou a une autre, et, nous l'avons vu, pour
l'un c'est la sympathie, pour l'autre l'amour de soi, pour l'autre la colere
ou encore le ressentiment qui fonde ou soutient l'ordre moral. Mais ces
auteurs importent en consequence dans leur theorie des sentiments
moraux les difficultes propres a la categorie d'emotion. 11 ne faut donc pas
s'etonner si les sentiments moraux, pas plus que les emotions, ne forment
pas une espece naturelle dont tous les membres partagent certaines carac
teristiques. Or c'est de cette absence de caracteristiques communes que
temoignent les difficultes presentees a la section precedente. L'hetero
geneite des sentiments moraux reflete celle des emotions, et comme elle, elle
procede de l'hypothese qui divise l'affect en elements discrets.

4. Une approche alternative

J'ai propose ailleurs l'idee que l'affect est un processus continu dont la
fonction essentielle est de coordination intraspecifique7• 11 s'agit d'une
these en partie biologique qui lie l'affect au fait que nous soyons des ani
maux sociaux d'un certain type8. Les animaux sociaux sont non seulement
des animaux gregaires, des animaux qui vivent en groupes, mais des orga
nismes dont les congeneres constituent l'element le plus important de leur
environnement, celui dont ils peuvent attendre le plus de dommages ou
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d'avantages biologiques. Des animaux, donc, pour lesquels la coordina
tion intraspecifique joue un röle fondamental. Contrairement ace qu'on
pense souvent, mais comme l'ont mis en lumiere plusieurs sociologues, la
coordination est tout aussi necessaire au conflit intraspecifique qu'a la
cooperation9

. Elle est un processus qui permet d'articuler les uns aux
autres des organismes differents dont les interets peuvent tout aussi bien
diverger que converger et, plus precisement, des organismes dont les
interets convergent parfois et divergent a d'autres moments. C'est ce qu'on
peut mettre en evidence en comparant rapidement le conflit social a la pre
dation. Par rapport a la predation, les interactions sociales, meme conflic
tuelles, possedent deux caracteristiques distinctives importantes. La
premiere est la recurrence. Je veux dire par la que ce n'est generalement
que par erreur ou par echec qu'un predateur interagit plus qu'une seule
fois avec une meme proie. A l'oppose, il est normal qu'une interaction
sociale s'inscrive dans une serie Oll les memes acteurs reprendront töt ou
tard des rapports. Deuxiemement, la publicite constitue l'horizon normal
des relations sociales. Toutes les interactions sociales ne sont pas publiques
au sens courant du terme, mais toute relation sociale a potentiellement un
public, c'est-a-dire un ensemble d'organismes interesses par la relation.
Interesses par la relation autrement que du simple fait qu'ils pourraient
demain en devenir les acteurs, comme c'est le cas, par exemple, de gazelles
qui viennent d'echapper aun predateur. Le public est interesse par la rela
tion parce que les organismes qui y sont engages constituent des allies ou
des ennemis potentiels ou actuels avec lesquels ils sont susceptibles d'inter
agir dans l'avenir de multiples manieres. La relation possede alors pour les
organismes qui y sont engages des enjeux differents de ceux qu'elle aurait
sans cet horizon public. Ce qui revient adire que pour ces animaux, le con
flit intraspecifique, contrairement a la predation, est une activite sociale.

11 decoule de ces caracteristiques que pour un animal social, dans toute
interaction, quel que soit son but -la reproduction, l'obtention de nour
riture, la defense d'un territoire, la protection des petits -, les autres
organismes dans leur capacite d'allies ou d'ennemis potentieIs constituent
un element important et toujours present qui vient ponderer la valeur du
succes ou de l'echec de l'interaction. Autrement dit, dans une interaction
sociale, le succes ne se reduit jamais au simple fait pour un organisme
d'obtenir le bien recherche sans tenir compte de son rapport recurrent a
l'autre, son partenaire ou son adversaire, et aux autres, les tiers qui consti
tuent le public interesse10

• L'affect, je crois, joue un röle fondamental dans
la gestion de ces relations complexes. La complexite intrinseque aux rela
tions sociales requiert un haut niveau de coordination intraspecifique entre
les animaux sociaux, et l'affect, selon moi, est le moyen principal par lequel
celle-ci s'effectue11 .

Pour comprendre comment l'affect peut jouer ce röle de coordination,
il faut suivre la recommandation de Darwin et tourner notre attention vers
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l'expression des emotions. 11 faut meme poser de fa90n apparemment para
doxale que l'expression precede l'emotion. Le paradoxe ne serait reel que
si on ajoutait que l'expression precede l'emotion dont elle est l'expression.
Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Dire que remotion precede rexpres
sion comme on le fait generalement, c'est poser que rexpression est se
conde, donc c'est faire d'elle soit la revelation involontaire d'un etat
interne, soit I'annonce d'un comportement a venir, soit run et l'autre.
Ainsi, l'expression de peur qui se peint sur mon visage annoncerait ma
fuite imminente et revelerait l'etat psychique qui la motive. Dire au con
traire que l'expression precede I'emotion, poser que l'expression est
premiere, c'est reconnaitre que l'expression afTective constitue un compor
tement complet en soi. C'est affirmer que l'expression elle-meme joue un
röle qui est independant de l'evenement interne auquel elle est generale
ment associee et c'est avancer qu'elle a quelquefois comme consequence
de rendre moins probable plutöt que plus probable le comportement dont
elle est censee annoncer la venue. 11 est vrai que la colere conduit parfois
al'echange de coups, mais ce n'est pas toujours le cas. A l'oppose, elle per
met bien souvent a un organisme d'obtenir le but qu'il recherche sans
avoir ni afournir l'effort ni as'exposer aux dangers qu'entralne le recours
a la violence ouverte. La peur manifestee en reponse a la colere, parce
qu'elle est promesse de soumission, permet de meme a l'adversaire de
renoncer a l'enjeu du conflit sans avoir a subir de dommages physiques.
Les expressions affectives dans l'exemple precedent constituent un couple
de comportements se repondant l'un a l'autre et un echange affectif qui
permet la coordination entre des individus. Cette coordination est a
l'avantage de tous et elle a comme caracteristique que les benefices qu'elle
offre sont independants de la «verite» de I'expression. Feintes ou sinceres,
ma peur et votre colere conduiront au meme resultat, ala meme coordi
nation. Dans un cas comme dans l'autre, elles permettront une resolution
de conflit qui reduit ses coüts biologiques.

Dans I'exemple precedent, nos intentions les uns a l'egard des autres
sont considerees comme donnees, mais la colere et la peur ne sont pas des
evenements premiers. Elles ne surgissent pas simplement comme des
eclairs dans le ciel psychique. Elles s'inscrivent au contraire dans une his
toire et constituent des moments d'une relation sociale de plus longue
duree. Or comment nos intentions reciproques d'action qui se cristallisent
pour ainsi dire dans ces deux emotions distinctes que sont la colere et la
peur se determinent-elles? Cette question n'est susceptible de recevoir
qu'une seule reponse d'ordre general: elles sont determinees par l'interac
tion elle-meme au cours de la periode precedente. C'est la, me semble-t-il,
la situation paradigmatique. Nous ne pouvons en effet nous en remettre
aux caracteristiques objectives de la situation et aux resultats possibles de
l'interaction ordonnes selon l'ordre des preferences des agents pour deter
miner quelle attitude chacun devrait adopter e~~!S_r~lJJre~_Cela ~st__
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impossible, non pas parce les agents n'ont pas de preferences ou de regle
permettant de les ordonner, mais parce que les resultats de l'interaction ne
peuvent pas etre donnees en l'absence de la connaissance des intentions de
l'autre a mon egard. La raison en est que la valeur que j'accorde, ou plutöt
que j'accorderais, au fait d'etre en conflit avec vous ou au contraire d'etre
votre allie, ou encore de vous etre indifferent, ne depend pas uniquement
du dommage ou de l'avantage immediat que je puis retirer de l'interaction
au sein de laquelle nous sommes engages. Cette valeur depend aussi de
l'attitude a mon endroit que je decouvre chez vous, a savoir si vous preferez
m'exploiter ou me servir, m'aider ou me nuire. Or il faut penser ici que la
situation des differents agents est strictement identique. C'est dire que
l'attitude que chacun «decouvre» chez l'autre n'etait pas la donnee
d'avance, mais qu'elle se determine, elle aussi, au cours de l'interaction.
Supposons quej'aie pour des raisons quelconques, par exemple a cause de
nos interactions passees, des indications apriori au sujet de vos intentions
a mon egard. Je ne puis cependant avoir confirmation de celles-ci qu'au
cours de l'interaction ou nous sommes engages, et il importe parfois au
plus haut point que je sache si vos bonnes dispositions a mon egard ne se
sont pas transformees. Des lors, il appert qu'il est toujours a l'avantage
d'un agent de pouvoir transformer ses intentions a l'egard de l'autre en
fonction des intentions qu'il pressent chez cet autre. La situation paradig
matique est donc bien celle ou les intentions des agents les uns envers les
autres sont determinees au cours de l'interaction elle-meme. Les agents se
coordonnent en determinant leurs intentions les uns envers les autres.

Mais cette coordination ne vise pas de resultat determine lie a l'interac
tion, par exemple obtenir tout l'enjeu conteste plutöt que de le partager
avec l'autre. La coordination affective ne vise pas plus la cooperation que
le conflit. Elle sert plutöt a determiner ce que sera l'interaction, rivalite,
partage, parade amoureuse, indifference, rejet, toutefois sans preference a
priori pour une solution plutöt qu'une autre. Eu egard a nos desirs et a
nos preferences, le mecanisme de coordination est donc neutre. De meme,
il est neutre par rapport a nos valeurs morales. En ce sens, on peut dire
que la coordination affective est non normative. 11 y a peut-etre des echecs
de ce mecanisme de coordination intraspecifique, qui correspondent a une
malfonction, mais il n'y a pas de bonne et de mauvaise maniere de se coor
donner affectivement. Entente, indifference ou conflit, le mecanisme fonc
tionne correctement a chaque fois qu'il permet aux individus de
determiner leur comportement en fonction du comportement des autres.

Nous appelons «emotions» certains moments saillants de ce meca
nisme, comme la colere et la peur dans l'exemple precedent. Ils sont sail
lants, c'est-a-dire qu'ils se detachent d'un arriere-plan affectif plus etTace
qui est present tout au long de l'interaction. Ils sont saillants parce qu'ils
sont des solutions a un probleme de coordination. Etant donne le type de
solutions que sont ces moments saillants, ils peuvent donner naissance a
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quelque chose qui ressemble ades normes. C'est du moins la these que je
me propose de defendre dans la prochaine section.

5. Anticipations et normes

Une emotion, la colere, la peur ou, a l'oppose, la confiance ou lajoie, peut
parfois etre vue comme une anticipation au sujet de celui qui en a ete
l'occasion. Je veux dire par la que meme lorsqu'elle surgit en reponse a
votre comportement passe, comme quand, par exemple, ma peur est une
reaction a vos menaces, une emotion constitue aussi une anticipation de
votre comportement a venir, elle prevoit que vous allez les mettre a execu
tion. 11 n'est pas necessaire de penser que cette anticipation est consciente
ni meme en un sens de considerer qu'elle est reelle. Le langage des antici
pations peut etre employe ici de fayon parfaitement conventionnelle, au
sens que la philosophie des sciences donne ace mot, employe sous le mode
du «comme si». C'est-cl-dire que l'emotion peut parfois etre representee
«comme si» elle constituait chez celui qui l'eprouve une anticipation au
sujet du comportement de celui qui l'a provoquee ou de celui qui en est la
cible. Cette interpretation qui fait des anticipations des entites theoriques
suffit a sauver les phenomenes sans que l'on ait a se demander si cl ces
entites theoriques correspond quelque chose de reel. C'est celle que je
recommande d'employer, car selon moi, il n'est ni necessaire ni utile de
donner plus de substance ou de realite aces anticipations. Cela evite
d'avoir a se demander comment ces anticipations sont realisees dans la
tete des agents et si elles sont distinctes des emotions elles-memes. Le con
ventionnalisme recommande ici un behaviorisme methodologique qui se
limite cl lire l'anticipation dans ce comportement qu'est l'emotion expri
mee et qui reste conforme a notre interet pour l'expression affective plutöt
que pour l'evenement interne qui est cense la motiver.

Ces anticipations ou, si on prefere, ces hypotheses au sujet des compor
tements des autres inherentes a certaines emotions possedent deux carac
teristiques assez particulieres. Premierement, elles manifestent une relative
insensibilite, une insensibilite selective aux informations empiriques qui
viennent les dementir. Plus je suis colere contre vous, moins je suis dispose
cl reconnaitre les signes susceptibles d'indiquer vos bonnes dispositions cl
mon egard; plus j'ai peur, moins je fais confiance a vos protestations
d'amitie. Deuxiemement, l'autre, en reponse a l'emotion, tend a realiser
l'anticipation que l'emotion fait a son sujet. Ma colere rend l'autre mal dis
pose a mon endroit; elle le fait se sentir coupable ou le pousse a la colere.
Mais dans tous ces cas, mon emotion provoque chez l'autre une reaction
qui tend a confirmer l'anticipation qu'elle faisait. Et le comportement de
l'autre n'est pas independant de l'anticipation faite par mon emotion, il en
est au contraire la reaction directe. Ce dialogue entre mon expression et
votre reponse affective est indissociable du fait que ces emotions, ou anti
cipations, sont des solutions de coordination. C'est aussi pourquoi elles
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ont quelque chose qui les apparente aux propheties autorealisatrices. Ces
solutions sont des equilibres de coordination. C'est dire qu'elles sont des
situations ou eu egard a la coordination des agents, la reaction affective de
chacun est optimale par rapport a celle de l'autre. Or cette condition est
satisfaite lorsque la reaction de l'un satisfait l'anticipation de l'autre et vice
versa.

Niklas Luhmann (1980) a, dans un tout autre contexte, defini ces deux
caracteristiques - l'insensibilite aux dementis apportes par le monde
exterieur et l'effort pour transformer le monde plutöt que modifier l'anti
cipation - comme propres aux anticipations normatives par opposition
aux anticipations cognitives. Ces dernieres, au contraire, sont sensibles
aux dementis du monde exterieur, et lorsqu'une anticipation cognitive est
niee par l'etat des choses, l'agent l'abandonne au profit d'une croyance
plus conforme a la realite. Persuade que j'etais qu'il ferait beau, je suis
parti sans parapluie, mais maintenant qu'il pleut, je ne continue pas a
affirmer qu'il fait beau. C'est justement parce qu'elles refletent notre
capacite d'apprendre que ces anticipations sont dites cognitives. Lorsque
au contraire un agent fait une anticipation normative, il ne modifie pas
son anticipation quand elle est contredite par le monde. Je m'attends a ce
que le personnel des compagnies aeriennes traite les passagers avec poli
tesse. Lorsque cette anticipation est dementie par les faits, je ne l'aban
donne pas. Je me plains. Je proteste. J'ecris au president de la compagnie
ou, plus simplement, je decide de faire affaire avec une autre compagnie
aerienne ou l'on sera plus polio Dans le cas d'une anticipation normative
contredite par le monde, je retiens mon anticipation et je m'efforce dans
la mesure de mes moyens de transformer le monde pour le rendre con
forme a mon anticipation. Lorsqu'une norme est transgressee, notre
premiere reaction n'est pas de l'abandonner, mais de promouvoir au con
traire son application. C'est pourquoi Luhmann propose de qualifier de
normatives ce type d'anticipations. Elles ne temoignent pas de notre
capacite d'apprendre, mais de notre volonte de changer le monde, de lui
imposer d'etre ce qu'il devrait etre. Ceci dit, comme le rappelle Luhmann,
toute anticipation neanmoins participe plus ou moins de l'un et de l'autre
type12. Aucune n'est parfaitement normative, aucune n'est entierement
cognitive. De guerre lasse, j'en prends mon parti et je reduis mes attentes
quant au service des compagnies aeriennes. De meme je n'abandonne pas
mon anticipation qu'il fera beau au premier nuage dans le eie!. Toute
anticipation tend cependant plus vers l'un ou l'autre modele.

Le fait que ces couples d'emotions soient des solutions a un probleme
de coordination affective suggere, comme je l'ai dit plus haut, pourquoi
elles possedent ces caracteristiques des anticipations normatives. Une teIle
solution doit constituer un equilibre, c'est-a-dire que la reaction affective
de chacun doit etre teIle qu'elle satisfait l'anticipation de l'autre. C'est ce
qu'elles font de deux manieres. La premiere est de mettre un terme a
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l'incertitude de l'agent quant aux intentions de l'autre a son egard. 11 s'agit
de stabiliser l'anticipation de I'agent afin de lui permettre de jouer son role
d'anticipation qui est de guider l'action en fonction d'evenements a venir.
C'est ce que l'emotion accomplit en rendant I'agent insensible - ou plus
precisement selectivement sensible - aux manifestations affectives de
l'autre. L'emotion tend a fixer l'attention de l'agent sur ce qui chez l'autre
confirme l'anticipation13

. La seconde consiste a promouvoir chez l'autre
une reaction qui confirme l'anticipation que fait mon emotion. Cela,
l'emotion exprimee le fait en agissant directement sur l'autre et en susci
tant chez lui une reponse affective adequate.

Ces emotions ne constituent pas pour autant des normes, ni menle, je
crois, de veritables anticipations normatives. Dans une anticipation nor
mative au sens propre, la volonte de transformer le monde plutot que
l'anticipation lorsque celle-ci est contredite renvoie a une norme preexis
tante. Elle constitue une reaction au fait que l'anticipation a ete de9ue par
la realite, reaction que la norme a la fois motive et justifie. Dans une emo
tion, les deux aspects de l'anticipation et de la reaction ne sont pas dis
tincts. 11s ne forment pas deux moments discrets. L'emotion exprimee est
tout a la fois une anticipation sur le comportement de l'autre et une in
fluence qui l'incite a repondre d'une maniere qui satisfera I'anticipation.
Ce manque de distinction entre les deux moments fait que les emotions ne
peuvent pas etre des anticipations normatives au sens propre. L'emotion
exprimee tout a la fois anticipe la reaction de I'autre et constitue un moyen
d'assurer la realisation de ce qu'elle anticipe. L'influence qu'elle exerce sur
le comportement de l'autre n'est pas une reaction renvoyant a une norme
mais le moyen d'assurer un equilibre de coordination.

L'equilibre une fois atteint, cependant, il donne aux agents des raisons
de s'en tenir reciproquement aux emotions auxquelles Hs se sont arretes.
Je veux dire par la non seulement que, comme nous venons de le voir,
chaque agent est porte a perseverer dans son emotion, mais aussi que son
partenaire dans l'echange affectif a lui aussi interet a ce qu'ille fasse. Le
contenu de mon anticipation est donne par l'expression affective de
l'autre, votre peur, et ma preference que vous agissiez conformement a
mon anticipation est donne par mon expression affective, ma colere,
laquelle constitue tout a la fois le contenu de votre anticipation. C'est donc
votre expression affective qui fixe mon anticipation et mon emotion qui
determine le contenu de votre anticipation. Une anticipation est norma
tive lorsqu'elle tient l'autre responsable de ne l'avoir pas satisfaite. C'est
a-dire qu'un agent a une anticipation normative au sujet d'un autre agent
si par la suite i1 recuse l'action de l'autre qui la dement. Mes reproches et
ma recrimination sont les symptomes que votre expression affective passee
adetermine chez moi une anticipation normative.

L'emotion est la votre, mais l'anticipation est la mienne. C'est cette
structure en croisee, pour ainsi dire, qui explique que je vous tienne respon-
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sable de votre expression affective. C'est parce que votre emotion est mon
anticipation que je vous soumets a elle, comme si en me manifestant de la
haine ou de l'amitie, vous aviez pris un engagement envers moi. Pourtant
cette dimension contractuelle est absente. Mon emotion est en partie votre
fait. Elle est une reaction partiellement guidee par vos manifestations affec
tives auxquelles elle reagit. Illui manque en consequence l'aspect volon
taire indispensable pour en faire un contrat. Vous me renvoyez a mes ex
pressions affectives passees, vous etes indigne de mon infidelite au vu de
mes recurrentes protestations d'amitie, non pas parce que nous avons
passe un accord, mais parce qu'elles ont determine le contenu de vos antici
pations a mon sujet. De meme, en vous rendant responsable de votre emo
tion, je cherche a vous contraindre a agir conformement a mon anticipa
tion. Anticipation dont vous avez determine le contenu par votre ex
pression affective.

L'accusation, le reproche, la recrimination ou le ressentiment, selon
Strawson, supposent chez l'autre un tort que l'agression ne requiert pas.
Ils indiquent le moment dans le processus de coordination affective OU de
veritables anticipations normatives interviennent. Ils temoignent de
l'existence d'un espace entre l'anticipation elle-meme et l'effort pour
transformer le monde lorsque celui-ci la contredit, espace conceptuelle
ment necessaire pour pouvoir parler d'anticipations normatives au sens
propre. Cependant, ces anticipations normatives ne presupposent l'exis
tence d'aucune norme, seulement chez vous une emotion deja exprimee
qui determine chez moi une anticipation. L'emotion, l'expression afTective
auquel je vous renvoie n'est pas une norme parce qu'elle n'est pas une
regle. Elle n'est ni une regle generale qui s'appliquerait a tous, ce qui est
evident, ni meme une regle particuliere qui determinerait l'avenir de notre
coordination affective. Par contre, l'anticipation normative indique une
regle et en un sens la fait exister comme norme par l'effort meme qu'elle
fait pour modifier le monde lorsqu'illa contredit. Cette regle de compor
tement c'est que nous devons agir conformement aux anticipations que
nos expressions affectives ont suscitees chez l'autre. Que signifie ce «nous
devons»? Rien d'autre que le fait que c'est ce que nous nous faisons les
uns aux autres. Chacun renvoie l'autre a ses manifestations affectives
passees, au sens OU chacun impose a l'autre d'agir conformement aux
anticipations qu'elles ont produites en lui.

Robert Brandom (1999) a recemment propose qu'a l'origine des normes
conceptuelles se trouve une structure de relation en partie semblable a celle
qui a ete decrite a la section precedente. Selon Brandom, l'ideal de l'auto
nomie kantien impose que nous ne sommes tenus qu'a des regles que nous
nous donnons a nous-memes. Ce qui rend ces regles obligatoires c'est que
nous nous obligeons nous-memes ales tenir. Le probleme, comme l'a re
marque Wittgenstein, c'est qu'il ne peut pas y avoir de regle privee, c'est
a-dire de regle OU l'agent qui est soumis a la regle est aussi celui qui a
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l'autorite de decider si oui ou non son action est conforme a la regle. En
effet, dans ces conditions, l'agent n'est plus soumis a aucune regle mais
abandonne a l'arbitraire, car pour qu'une action soit correcte, illui suffit
de declarer qu'elle est conforme a la regle. Afin de resoudre cette difficulte,
Brandom propose de distinguer laforce et le contenu de la regle. La force
de la regle, c'est son caractere obligatoire, et il repose sur l'accord de
l'agent. 11 s'appuie sur le fait que l'agent qui est soumis a la regle l'enterine
d'une certaine maniere, et c'est cette ratification de la part de l'agent qui
fait de la regle une regle au sens propre. Le contenu de la regle, c'est ce qui
fait d'elle une regle determinee. C'est ce que la regle prescrit ou ce qu'elle
interdit. La solution consiste alors a faire en sorte que le contenu de la
regle ne soit pas abandonne cl la discretion de celui qui s'y reconnait sou
miSe Brandom espere qu'il pourra ainsi preserver cl la fois l'autonomie du
jugement et le fait que celui-ci possede un contenu determine.

L'echange d'anticipations affectives analyse plus haut suggere une sem
blable division du travail. L'emotion d'un agent definit le contenu de
l'anticipation de l'autre. En consequence, chaque agent renvoie l'autre cl
une anticipation dont le contenu lui echappe. C'est-a-dire que celui dont
le comportement est anticipe n'a pas l'autorite de decider si oui ou non
son action est conforme cl l'anticipation dont elle a fait l'objet. Cepen
dant, la fa~on dont chaque agent adhere a son emotion ne satisfait pas
aux conditions de l'autonomie. L'emotion de chacun n'est qu'une expres
sion affective qui repond al'expression de l'autre par laquelle elle est en
partie determinee. L'agent ne choisit pas son emotion. C'est pourquoi
l'emotion n'a pas deforce au sens de Brandom. Elle n'oblige pas l'agent.
Ce qui pousse l'agent cl agir conformement a l'anticipation qu'il a engen
dree, c'est Fautre. L'autre a la fois constitue la force et determine le con
tenu de l'anticipation. Mais cette anticipation n'est pas une norme.

Par contre, ces anticipations croisees donnent lieu a une regularite de
comportements de la part des agents qui peut etre decrite comme si ceux
ci appliquaient une regle. Les agents agissent les uns envers les autres
comme s'ils s'imposaient mutuellement une regle selon laqueUe un agent
doit agir conformement aux anticipations que ses expressions affectives
ont eveillees chez l'autre. 11 n'est pas necessaire et surtout il n'est pas utile
de penser que cette regle est presente dans l'esprit des agents. Elle n'est
qu'une hypothese que peut faire un observateur au sujet du comporte
ment des agents. Comme les agents peuvent etre des observateurs d'eux
memes, il leur est possible de decouvrir cette regle, mais rien n'assure
qu'ils y arriveront jamais. Cependant, il ne leur est pas necessaire de la
connaitre pour pouvoir l'appliquer. L'echange affectif illustre clairement
ce qu'enseignait deja Hayek (1973) : des agents peuvent suivre une regle
sans qu'un seul d'entre eux a proprement parler sache quelle regle ils
appliquent et tout en etant capables de reconnaitre les comportements qui
ne sont pas conformes ala regle.
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Conclusion

11 est un certain echange affectif qui peut donner naissance, semble-t-il,
cl quelque chose qui ressemble cl des normes. Mais seulement cl quelque
chose qui ressemble cl des normes, parce qu'il s'agit premierement d'emo
tions qui peuvent etre vues comme des anticipations partageant certaines
caracteristiques des anticipations normatives, puis d'anticipations norma
tives mais qui ne font reference cl aucune norme preexistante. La norme,
dans la mesure ou elle existe, n'est qu'une hypothese dans l'esprit d'un
modelisateur dont le but est de rendre compte de certaines regularites du
comportement des agents, en particulier du fait que chacun cherche cl ren
dre le comportement de l'autre conforme cl l'anticipation qu'il a provo
quee. Rien n'exige que les agents cl quelque moment que ce soit aient
l'impression de suivre une regle ou d'adherer cl une norme. Ils ne font que
renvoyer l'autre cl l'anticipation qu'il a provoquee en eux par sa propre
expression affective. L'exigence que chacun impose cl l'autre est-elle alors
d'ordre moral? La reponse me semble-t-il ne peut etre que negative. Com
ment les agents pourraient-ils etre obliges par une regle qu'ils ignorent?

Notre vie affective ainsi con9ue n'est pas cl l'origine de notre vie morale,
et elle ne nous fournit pas non plus un ensemble de dispositions qui aident
l'egolste rationnel cl respecter ses engagements moraux. Par contre, les
rapports affectifs conduisent cl des comportements qui annoncent la vie
morale. Ils constituent le sol sur lequel celle-ci s'elevera, mais sans qu'ils
enjettent les fondements. Ils posent le probleme qu'illui faudra resoudre,
celui de l'obligation. Que les agents soient obliges est une donnee de
l'echange affectif. Toute la question qui se pose cl eux est de savoir cl quoi
Hs sont obliges. Car une anticipation normative qui ne se refere cl aucune
norme n'est qu'une accusation sans fondement. Sans un systeme de
normes preexistant, le ressentiment, le reproche, l'indignation et la
recrimination ne sont pas des sentiments moraux. Ils ne sont que con
traintes et agression. Toute la question est de savoir d'ou provient ce
systeme de normes 14

•

Notes

Contrairement a que suppose 1. Wallace (1994) dans son livre a plusieurs
egards remarquable. Le lien causal n'etant pas un lien logique, i1 semble exclu
que, sauf par erreur, les affects ainsi decrits puissent etre tenus pour la cause
de la moralite d'un comportement.

2 Jugement oppose qui ne va pas sans une redescription des affects reevalues
afin de les rendre plus conformes a l'evaluation nouvelle qu'on en donne.
Ainsi, la bienveillance, la charite, le pardon sont decrits par Nietzsche en termes
de ressentiment ou la pitie en termes de faiblesse, et ainsi de suite.

3 En toute rigueur, il faudrait dire, dans la mesure Oll i1 y adesaccord entre les
auteurs et Oll leurs theories s'excluent mutuellement, qu'au mieux un sait quels
sentiments sont moraux mais que nous, nous le savons pas!



Les sentiments moraux 487

4 Voir Hobbes, 1651, p. 78 pour la valeur positive de la peur, p. 217 et 11 pour
sa valeur negative.

5 Voir Jean-Pierre Dupuy, 1992, p. 75-106.
6 L'atomisme de Descartes, Malebranche, Hobbes ou Spinoza est plus modere.

Ces auteurs postulent tous une unite originaire de l'affect et pensent que celui
ci se specialise ou se subdivise par la suite en donnant naissance aux diverses
emotions. Ils jugent cependant que l'apport moral des emotions est essentielle
ment different pour chacune d'elles. Il y a donc une certaine unite metaphy
sique de l'affect, pourrait-on dire, celle-ci restant cependant sans consequences
pratiques.

7 Paul Dumouchel (1999).
8 Il est clair que l'affect n'est pas le seul mecanisme de coordination intraspeci

fique qu'on trouve chez les animaux sociaux. La coordination chez les insectes
sociaux repose sur des mecanismes differents, par exemple les differences
phenotypiques entre les representants des differentes classes.

9 Par exemple Black-Michaud (1975), Coser (1956) et Simmel (1955).
10 Voir F. de Waal et F. Aureli (1999).
11 Dans Dumouchel (1999), j'avance la these que la coordination sociale est la

fonction propre de l'affect, mais il n'est pas necessaire ici d'admettre une
hypothese aussi forte. 11 suffit pour les fins poursuivies ici d'accepter la these
beaucoup plus faible et beaucoup moins contestable que l'affect joue un röle
important dans la coordination intraspecifique.

12 11 est possible que cette dualite soit liee au concept meme d'anticipation. Une
anticipation qui serait purement cognitive ne serait pas veritablement une
anticipation parce qu'elle n'aurait pas assez de stabilite pour prendre de
l'avance sur le reel. Elle serait pour ainsi dire toujours dejä. dementie. A
l'oppose, une anticipation purement normative ne serait pas une anticipation
faute de contenu cognitif. Elle ne serait plus qu'un tropisme.

13 Ceci suggere une explication d'un phenomene bien connu et apremiere vue
paradoxal, a savoir que les emotions nous rendent d'une certaine maniere
insensibles. Sous l'emprise de l'emotion, nous commettons parfois des actes
ou disons des choses qui en temps normal heurteraient notre sensibilite tout
comme ils heurtent celle des personnes visees.

14 J'aimerais remercier Andre Duhamel, Charles Larmore et Dario Perinetti
pour leurs critiques et leurs commentaires.
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