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LE LIVRE
Polémiques, faits divers, images-choc, voyeurisme, micro-trottoir, téléréalité… À l’ère du
multimédia, nous assistons au triomphe de l’émotion. Le pouvoir médiatique s’impose en
faisant vibrer la sensibilité au rythme haletant de stimulations sonores et visuelles qui
produisent une véritable addiction collective aux émotions. Le pouvoir politique joue sur les
mêmes ressorts. S’il est vrai que l’émotion est le cheval de Troie de la manipulation, cette
débauche d’excitations sensorielles soulève des enjeux éthiques majeurs. Quand nos émotions
sont dévoyées, nous alerte l’auteur, ce sont nos jugements de valeur qui se trouvent pervertis.
Sommes-nous désormais voués à être gouvernés par les émotions ? Cet essai interroge les
ressources intérieures dont nous disposons pour faire face au charivari émotionnel ambiant.
Se démarquant du rationalisme moral qui en appelle à l’autorité de la raison, il plaide en
faveur d’un rationalisme critique qui mette à jour les ressorts affectifs des stratégies
manipulatrices. Il passe ainsi au crible des émotions telles que la compassion, la peur,
l’angoisse, l’indignation ou la complaisance morbide. Pour résister à la médiocrité des
émotions médiatiques, il faut savoir les décrypter et leur opposer notre propre palette
d’expériences affectives.
Un essai original qui fait sortir les émotions du cadre purement privé et apporte un
éclairage nouveau sur les faits de société

L’AUTEUR
Professeur de philosophie, Pierre Le Coz dirige le département des sciences humaines de la
Faculté de médecine de Marseille. Ancien vice-président du Comité national d’éthique
jusqu'en 2012, il préside le Comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts de
l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES).
Joëlle Faure
01 42 79 10 05 / 10 02 & Alexandra Diaconu
06 11 85 14 19
joelle.faure@albin-michel.fr & alexandra.diaconu@legato-agency.com
Régions, Suisse : Caroline Hardoy
01 42 79 19 12 / 10 53
caroline.hardoy@albin-michel.fr
Belgique : Sarah Altenloh
0032 477 26 58 64
auteurs.presse@gmail.com

