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Parte monografica

Emozioni e vita quotidiana
(a cura di Franco Crespi e Massimo Cerulo)



Danilo Martuccelli

L’affectivité implicative et la vie en société

Si la vie sociale est depuis toujours le théâtre d’un grand nombre d’émo-
tions (amour, colère, peur, envie [...]), la vie dans les sociétés actuelles est 
marquée, de manière structurelle, par une affectivité implicative particu-

lière. Si ce processus a sans doute plus d’un lien avec le propre d’une société 
davantage prête à laisser exprimer les émotions [Cerulo 2009], l’affectivité en 
question désigne un processus structurel complémentaire. L’important ne réside 
pas dans la valorisation des émotions, mais dans la manière, hautement personna-
lisée, dont les individus se sentent concernés et affectés par les questions sociales. C’est 
à l’interprétation de ce ressenti qui est consacré cet article.

Nous procéderons en deux grandes étapes1. D’une part, nous préciserons les 
contours spécifiques de la notion d’affectivité. D’autre part, nous proposerons 
quelques illustrations ordinaires de cette expérience de société.

1. Qu’est-ce que l’affectivité?

L’«affectivité» est un étrange mot. Différent des termes d’«attachement», 
d’«engagement» ou de «participation» qui connotent une forme d’appartenance 
active ou positive; mais différent aussi des mots comme «exclusion», «désaffilia-

1.  Tout en étant une réflexion à visée théorique, cet article reprend les premiers résultats 
d’une enquête qualitative menée en France entre 2014-2015 sur l’expérience actuelle d’être 
en société.
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tion», ou «retrait» qui connotent une dimension par trop passive ou négative. La 
notion d’affectivité a été parfois mobilisée par la science politique pour étudier 
«la nébuleuse des affects qui interagissent dans la construction du rapport à la 
politique» [Muxel 2014, 20], elle désigne alors un rapport de sens particulier2. 
Or, comme nous essayerons de le montrer, l’affectivité – l’affectio sociétalis – 
caractérise plutôt une forme de ressenti, l’expérience d’être affecté d’une manière 
structurelle et personnalisée par la vie sociale. Une expérience qu’il est important de 
différencier de la question classique de l’articulation entre sentiments et raisons.

L’affectivité implicative peut en effet sembler un«retour» à une thématique 
chère au libéralisme naissant, la tension entre raisons et sentiments, mais il n’en 
est rien. Le libéralisme naissant a valorisé fortement les «sentiments» comme 
une manière d’être en lien avec les autres, la sympathie définissant à la fois un 
amour de soi et une bienveillance pour l’autre. La sympathie, souvent considé-
rée comme un véritable sentiment moral – la capacité à éprouver du plaisir ou 
de la souffrance face au malheur ou au bonheur d’autrui – se distingue alors de 
l’empathie qui consiste à pouvoir ressentir ce qui ressentent les autres, notam-
ment les proches. Notons-le: la sympathie n’est pas seulement un contrepoids 
moral à l’amour de soi; elle est conçue comme tout aussi naturelle que l’amour 
de soi: «l’individu au sens du libéralisme n’est ni antisocial ni immoral, car il 
accueille l’autre au sein même de son intériorité» [Audard 2009, 79]. Il s’agit 
d’une dimension majeure des «sciences morales» du XVII et du XVIII siècles, 
que le libéralisme économique et politique du dix-neuvième siècle a largement 
minimisée, voire négligée.

Retenons l’essentiel de ce très bref rappel: le lien social est inhérent à la na-
ture humaine, exprimant un mouvement essentiel envers les autres. Or, en dé-
duisant l’expérience de l’être ensemble de l’amour de soi et de la sympathie, 
le libéralisme naissant a quelque peu minimisé les spécificités historiques des 
structures sociales. Les tensions sociales sont surtout mises à l’actif des tensions 

2.  Muxel propose une caractérisation large de la notion en citant David Le Breton [2004, 
138], «l’affectivité est un rapport au sens / [...] / [Elle] n’est pas la mesure objective d’un fait, 
mais un tissu d’interprétations, une signification vécue». On n’est pas très loin alors de ce que 
George Marcus [2008] a appelé le «citoyen sentimental»: celui qui élabore ses orientations 
politiques à travers des filtres émotionnels.
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intrinsèques à la sociabilité humaine et aux vices moraux – par exemple, à l’excès 
de quête de l’honneur ou de cupidité.

Si l’importance de la controverse entre raisons et sentiments et de ses déve-
loppements actuels ne sont plus à souligner, il est possible de penser néanmoins 
que l’expérience spécifique de la vie en société actuelle invite à enquêter dans 
une autre direction. Comme on le verra, l’individu s’éprouve comme concerné 
d’une manière quelque peu inédite par ce qui advient à la collectivité, à «sa» 
collectivité: il sent qu’il en fait partie, en réalité, qu’il est pris dans et par un 
collectif. Qu’il veuille ou non cette implication, ne changera rien à l’affaire – il 
en sera affecté. Les mots employés pour décrire les raisons et les formes de cette 
expérience ces dernières décennies ont été différents – vulnérabilité, souffrance, 
émotions, compassion [...] – mais ils témoignent tous de l’affirmation d’une 
nouvelle économie morale. Si les sentiments d’injustice, l’élan patriotique, la 
fierté identitaire, la charité ou l’appel à la dignité en montraient déjà l’existence, 
ces dimensions sont devenues de plus en plus importantes au fur à mesure que 
la reconnaissance, le mépris, le care, la sollicitude, la pitié sont devenus de mots 
ordinaires pour saisir les questions sociales.

Nous ferons l’hypothèse que ces «sentiments» doivent se lire à partir d’une 
expérience structurelle d’affectivité implicative, quotidiennement entretenue, 
d’abord par la socialisation dans une culture, avec ses rites et ses fêtes, ses ma-
nifestations sportives et sa représentation politique, ses coutumes et sa langue, 
ensuite par la solidarité sociale et l’importance des politiques publiques dans la 
définition de soi-même, mais également parce que l’individu est associé – et ne 
peut pas ne pas être associé – à des décisions «anonymes» qui l’engagent lour-
dement dans ses conséquences (qui et quand a voté pour internet?). L’affectivité 
implicative est donc le résultat d’une profonde prise de conscience de ce que 
notre vie personnelle doit à la société dans son ensemble, au fait que les socié-
tés modernes sont massivement des sociétés de forte mobilisation contrainte 
et généralisée, mais aussi à une meilleure reconnaissance de nos dépendances 
existentielles. Cet ensemble de processus établit une forte imbrication entre le 
«je» et la «société». En bref, l’affectivité résulte d’un état de société qui soumet 
les individus, comme le disait déjà Simmel à propos de la ville, à une stimulation 
spécifique. 




