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émotions territoriales dans les espaces publics bondés 



Plan 

1.  penser les émotions en contexte 

2.  les émotions dans les espaces denses 

3.  les émotions, analyseurs du racisme en acte 



Théorie des émotions 

•  Définition 

•  Problématiques 

•  Classification 
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définition des émotions (Frijda, The emotions) 
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émotions « dans la tête » : 
problématique de la microgenèse 
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émotions « en contexte » :  problématique de la fonction 
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classification des émotions 

par type de 
configuration 
évaluative 
(jalousie) 

par type de 
motivation 
(peur) 

par type de 
transaction 
(renard & raisins) 



Les émotions dans les espaces publics denses 



Field studies 

Paris: April-June 2012 
Delhi: December 2013 
New York City: June 2014 
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Base empirique 



fear forehead 
(Ekman & Friesen 1975) 

embarrassment expression 
(Keltner 1995) 

contempt expression 
(Izard 1971) 



événement	  offensant	  

	  A:	  interroga1on	  	  

B:	  offre	  

A:	  accepta1on	  

B:	  remerciement	  

B:	  refus	  

A:	  retrait	  A:	  violence	  

échange réparateur duel de caractère 

A : offensé 
B : offenseur B	  pousse	  A	  

A	  regarde	  B	  
dans	  les	  yeux	  

B	  dit	  
«	  Excusez-‐
moi.	  »	  

B	  dit	  «	  T’a	  un	  
problème?	  »	  

Un contexte pour les expressions d’émotions : 
l’échange réparateur de Goffman 



toucheur touche touché 

touché lève et fronce surcils 

touché regarde toucheur 

toucheur touche touché 
(répétition) 

touché pince commissures des 
lèvres vers l’intérieur 

touché lève et fronce sourcils 

toucheur lève menton, 
sourit et presse les lèvres  

neutre 1+2+4 

neutre 14 

réparation 



toucheur touche 
touché 

touché lève et 
fronce les sourcils,  

(AUs 1+2+4) 

touché regarde 
toucheur 



réparation 



toucheur touche touché 

touché lève et fronce surcils 

touché regarde toucheur 

toucheur touche touché 
(répétition) 

touché pince commissures des 
lèvres vers l’intérieur 

touché lève et fronce sourcils 

neutre neutre 


