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Résumé : 
Malgré l’intérêt croissant des Relations internationales (RI) pour les phénomènes 

émotionnels, la complexité ontologique de l’émotion - devenue un poncif de cette littérature - 
mais aussi les défis techniques ont transformé la question des méthodes de recherche en 
véritable serpent de mer (McDermott, 2004 ; Bially Mattern, 2011). Dans ce contexte, notre 
objectif est triple : poser les fondements de l’étude des phénomènes émotionnels en RI, 
contribuer au développement de méthodes de recherche et éprouver quelques techniques à 
travers l’analyse de la mobilisation du 14 mars 2005 ayant conduit à la sécuritisation de la 
Syrie par le Liban. Afin d’atteindre nos buts, nous procéderons par étapes. Premièrement, 
nous détaillerons quatre prémisses (conceptualiser, situer, objectiver et valider l’épisode 
émotionnel) assurant la cohérence entre théories et méthodes (Davidson R. J., Scherer K. R., 
Goldsmith H. H., 2003: 587). De ces prémisses découle la formulation d’une méthode de 
recherche basée sur le principe de triangulation : recherche historique, étude ethnographique, 
et enfin analyse de discours. En adaptant le contenu des dispositifs classiques des sciences 
sociales aux grilles d’analyse issues de la psychologie, nous pouvons saisir les aspects 
essentiels d’une séquence émotionnelle : l’évaluation (appraisal), le sentiment (c’est-à-dire la 
conscience subjective de l’émotion) et les tendances à l’action. Enfin, nous éprouverons ce 
modèle à travers l’analyse de l’influence du ressentiment dans la mobilisation libanaise contre 
le régime syrien à partir de 2005.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



2 
 

 
Introduction 
 
 L’intervention fondatrice de Mercer en 1996 à l’ISA, l’appel de Crawford pour une 

théorie globale des émotions en politique internationale (2000) mais plus encore la 
vulgarisation des découvertes neuroscientifiques sur les rapports entre émotion et raison1 ont 
suscité la curiosité des internationalistes pour les émotions. Cependant, ce terrain d’étude 
demeure en jachère. En effet, la complexité ontologique de l’émotion - devenue un poncif de 
cette littérature - mais aussi les défis techniques ont transformé la question des méthodes de 
recherche en véritable serpent de mer2. Il est vrai que l’émotion est un processus 
particulièrement complexe, multi-componentiel doté de ramifications physiologiques, 
comportementales et cognitives. Cependant, et pour ne pas être à la traîne d’autres disciplines 
qui ont déjà opéré ce tournant affectif à l’instar de la sociologie ou de l’économie, la science 
politique doit cesser de considérer l’émotion comme un phénomène insaisissable. 

 Dans ce contexte, notre objectif est triple : poser les fondements de l’étude des 
phénomènes émotionnels en RI, contribuer au développement de méthodes de recherche des 
émotions en RI et éprouver quelques unes de ces techniques à travers l’analyse de la 
mobilisation du 14 mars 2005 ayant conduit à la sécuritisation de la Syrie par le Liban. Afin 
d’atteindre nos buts, nous procédons en trois étapes. Premièrement, nous détaillons quatre 
prémisses (conceptualiser, situer, objectiver et valider l’épisode émotionnel en relations 
internationales) permettant aux chercheurs de surmonter les principaux obstacles ontologiques 
et épistémologiques liés à l’étude de l’émotion en sciences sociales3.  

 Ensuite, découle de ces prémisses la formulation d’une méthode de recherche basée 
sur le principe de triangulation. La recherche historique, l’étude ethnographique, et enfin 
l’analyse de discours sont trois méthodes complémentaires, accessibles et pertinentes pour 
appréhender l’émotion au cœur des mobilisations. Nous défendons qu’il est possible de 
relever le défi méthodologique moins par la création de techniques nouvelles que par 
l’hybridation de méthodes issues des sciences psychologiques et sociales. En effet, en 
adaptant le contenu des dispositifs classiques de sciences sociales aux grilles d’analyse issues 
de la psychologie, il est possible d’appréhender plusieurs aspects d’une séquence 
émotionnelle : l’évaluation (appraisal), le sentiment (c’est-à-dire la conscience subjective de 
l’émotion) et, enfin, les tendances à l’action.  

 Enfin, nous nous intéressons à la manière dont le ressentiment, en tant qu’émotion 
sociale complexe, a constitué un ressort puissant de la mobilisation libanaise contre le régime 
syrien à partir de 2005. Afin de saisir la présence de ressentiment ainsi que son impact sur le 
soulèvement du 14 mars, nous pouvons constituer une grille d’entretiens ainsi qu’un 
questionnaire à partir des modèles de l’appraisal4. En outre, grâce à des logiciels d’analyse de 
texte utilisés en psychologie, il est possible de contrôler la présence de ressentiment à travers 
les discours politiques. La complémentarité de ces approches assure un niveau de scientificité 
élevé car la réussite de la démonstration est liée à la corroboration des résultats de ces trois 
dispositifs méthodologiques. Débutons par l’exposé des prémisses visant à surmonter 
quelques unes des difficultés liées à cet objet de recherche si particulier. 
  

                                                           
1 Damasio 1994; LeDoux 1996. 
2 McDermott, 2004 ; Saurette, 2006. 
3 Bially Mattern, 2011. 
4 Lazarus, 1991. 
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I. Les prémisses 
 
 Lorsqu’il entreprend d’étudier l’émotion, le chercheur en RI est d’emblée plongé au 

cœur d’une série de débats, de controverses et de difficultés. Perçu tantôt comme un 
phénomène de moindre importance, tantôt comme trop complexe ou, au contraire, 
outrancièrement simplifié, l’émotion en RI a souffert dès le départ de caricatures grossières. 
Dès lors, avant de nous plonger dans la discussion méthodologique, nous avons souhaité 
proposer quatre prémisses posant les fondements de l’étude des émotions en RI. Ces 
prémisses tranchent un certain nombre de polémiques entourant les phénomènes affectifs en 
sciences sociales. Ces propositions sont également l’occasion d’énoncer clairement ce qui est 
régulièrement sous-entendu dans la recherche sur les émotions en sciences sociales. Notons 
encore que ces prémisses sont intimement liées les unes aux autres par un réseau 
d’implications mutuelles.  

 

 
 

Fig. 1. Les prémisses de l’étude des épisodes émotionnels en RI 
 

 Premièrement, il est apparu crucial de définir le concept d’émotion tel qu’il est 
applicable en politologie. En effet, le terme même d’émotion a suscité un découragement chez 
de nombreux chercheurs tant celui-ci est contesté et ses formulations disparates. L’historien 
des émotions Thomas Dixon parle même d’un « keyword in crisis »5 et d’autres n’ont pas 
hésité à proposer purement et simplement son éviction des lexiques psychologiques6. Du point 
de vue des RI, Brent Sasley lie précisément le manque d’intérêt des politologues pour les 
émotions à l’absence d’une définition commune7. La méconnaissance globale du phénomène, 
les stéréotypes entourant émotion et rationalité, mais aussi l’image d’un phénomène 
mystérieux, fuyant, éphémère, et volatile ont contribué à ralentir son intégration dans les 
théories des RI8. Cependant, il existe un consensus minimal entre les experts définissant 
                                                           
5 Dixon, 2012.  
6 Dixon, 2012 : 338. 
7 Sasley, 2010 : 688. 
8 Précisons ici que les sciences politiques, bien qu’accusant le retard le plus sérieux, ne sont pas un cas isolé. La 
psychologie, longtemps dominée par le cognitivisme, a elle-même tardé à prendre la mesure des émotions. La 
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l’émotion comme un phénomène multicomponentiel adaptatif doté d’un versant 
physiologique, expressif, comportemental, cognitif, et, enfin, subjectif9. On le voit dans cette 
définition, certains composants apparaissent difficilement saisissables. C’est le cas 
principalement des éléments physiologiques tels que la mesure du flux sanguin, de la 
fréquence cardiaque, des modifications hormonales, mais aussi toutes les réactions viscérales 
en général (voir infra, 4ème prémisse). En effet, on imagine mal soumettre un décideur 
politique à une interview dans un scanner. Cela étant, et nous le verrons en détails dans la 
quatrième prémisse, l’absence de mesure d’un composant ne remet pas en cause 
l’appréhension du processus émotionnel dans son ensemble.  

 Afin de parler du même objet et d’en assurer la pertinence, nous proposons une 
définition minimale et opérationnelle de l’émotion en politique. D’abord, nous préférons le 
terme « d’épisode émotionnel » à celui d’émotion qui s’attache – surtout dans le langage 
commun – à décrire un phénomène physiologique éphémère. L’épisode émotionnel peut être 
défini comme un : 

 
Processus intersubjectif dynamique, inscrit dans la durée, en réaction à un 

stimulus politique compétent (discours, acte, événement réel, imaginé ou 
remémoré) faisant l’objet d’une évaluation et donnant lieu, sur la scène 
politique, à une série de réactions comportementales-expressives et cognitivo-
expérientielles.  

 
Cette définition comporte plusieurs avantages pour le chercheur en sciences sociales. 

Premièrement, cette définition permet d’intégrer des phénomènes mémoriels qui ont parfois 
un fort retentissement émotionnel dans le présent. Ainsi, les commémorations peuvent jouer 
le rôle d’inducteurs émotionnels rappelant l’héroïsme de tel ou tel personnage mythique, la 
glorieuse victoire contre tel ennemi historique mais aussi l’humiliante défaite aux relents 
vengeurs. La mémoire sociale des traumatismes passés a exercé une influence considérable 
dans la continuation ou la reproduction des conflits et des expériences traumatiques 
notamment en ex-Yougoslavie, dans l’Allemagne d’après Première Guerre mondiale, ou 
encore, plus récemment dans l’Amérique post-11 septembre10.  

 Ensuite, le caractère dynamique de l’émotion autorise la prise en compte de sa 
transformation progressive et par conséquent des changements comportementaux afférents. 
En effet, dans la vie d’une émotion, ses composants subjectifs et cognitifs sont sans cesse 
réévalués faisant de cet épisode émotionnel un amalgame de sa composition initiale et des 
négociations sociales qu’il a occasionnées11. Cela est d’autant plus intéressant pour étudier les 
changements de comportement en RI parallèlement au phénomène de régulation 
émotionnelle.  

 Comme troisième avantage nous pouvons pointer son inscription dans la durée. 
Certains théoriciens, à l’instar de Walter Cannon ou de Paul Ekman, ont considéré les 
émotions comme des phénomènes brefs n’excédant pas, pour le second, quatre secondes12. 
Pourtant d’autres chercheurs – comme Nico Frijda et Batja Mesquita – ont montré que les 
émotions ne se limitaient pas à de rapides changements d’états mais s’exprimaient sous forme 
de séquences ou d’épisodes pouvant perdurer. Dans cette vision, un épisode émotionnel est 
doté d’une certaine durée et est constitué d’un processus dont l’unité provient de l’événement 

                                                                                                                                                                                     
sociologie, de son côté, a traversé, des années 1930 aux années 1970, ce que Barbalet a qualifié de non emotion 
period. Barbalet J., 2001 : 19. 
9 Scherer, 2003 ; Luminet, 2008 ; Rimé, 2005 ; Coan, Allen, 2007: 362. 
10 Fierke K. M., 2006 : 130. Sur la mémoire traumatique voir par exemple, J. Edkins, 2003. 
11 Oatley K., Keltner D. and Jenkins J. M., 2006 : p.231. 
12 Rimé B., 2005 : 55. 
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inducteur13. De cette manière, le chercheur en sciences sociales ne doit pas agir dans 
l’immédiateté de la survenue d’émotions de base mais peut intégrer tous les effets d’émotions 
sociales complexes.  

 Finalement, en faisant de l’émotion un processus intersubjectif, nous l’inscrivons dans 
les théories sociales que partagent sociologues et politologues. Nous considérons que seules 
les émotions sociales de par leurs conditions d’apparition, leur nature, leurs effets, ou leurs 
conséquences, ont un intérêt dans l’étude des phénomènes politiques14.  

 Dans cette définition, nous avons délibérément passé sous silence les composants 
biologiques et neuro-physiologiques de l’émotion. Non pas qu’ils ne soient pas présents mais 
plutôt que leur appréhension demeure hautement problématique en dehors des laboratoires 
universitaires ou en l’absence de dispositifs d’imagerie médicale. Par ce choix, la recherche 
sur les émotions s’inscrit dans les conditions réelles de leur apparition ; elles ne sont pas 
induites artificiellement mais analysées dans leur contexte historique et leur environnement 
sociopolitique particulier. De cette manière, l’accent est mis sur la validité écologique de la 
recherche qui constitue la seconde prémisse.   

 Chaque recherche empirique repose sur un compromis délicat entre validité 
écologique et contrôle expérimental15. Ici, la négociation se fera au profit de la validité 
écologique principalement parce qu’il s’agit de recherches de terrain auprès d’acteurs en 
situations réelles aux prises avec des émotions sociales complexes16. L’usage de méthodes 
qualitatives ainsi que de techniques intégrant la spécificité du contexte politique améliore la 
validité écologique de la recherche au détriment du critère de reproductibilité. Cependant, cela 
ne signifie pas que la validité interne soit complètement négligée car elle est assurée par la 
prise en compte des acquis de la psychologie expérimentale, sociale et des neurosciences dans 
la formulation d’hypothèses. Par exemple, les recherches en neurosciences ont démontré que 
les individus se remémorent mieux les événements qui ont eu une forte intensité émotionnelle 
(Forgas, 2001: 97). La théorie des marqueurs somatiques d’Antonio Damasio implique que 
les états émotionnels laissent des marqueurs qui peuvent être réactivés lors de décisions 
ultérieures17. Ces émotions deviennent associées à des situations particulières et leurs résultats 
passés. Aussi, les états affectifs des individus jouent un rôle clé dans la détermination de leur 
mémoire, de leurs comportements sociaux, et dans le traitement de l’information sociale18. A 
partir de ces découvertes, nous pourrions développer un certain nombre d’hypothèses ; par 
exemple, « la mémoire émotionnelle de tel événement influence les perceptions sécuritaires 
envers tel acteur et donc oriente les décisions politiques de défense et de sécurité ». Les 
préoccupations sécuritaires peuvent être motivées par des émotions actuelles qui sont elles-
mêmes associées à des événements émotionnels passés. C’est ce que Lowenheim et Heiman 
ont montré avec l’émotion de vengeance ressentie par les leaders israéliens à l’encontre du 
Hezbollah qui a motivé la décision d’entrer en guerre en 200619. L’approche dite affect-as-
information – concordante avec les découvertes neuroscientifiques – indique que les 
                                                           
13 Rimé B., 2005 : 55. 
14 Ce focus permet aussi de relier relations internationales et épisodes émotionnels dès lors que l’émotion sociale 
requiert la représentation de l’état mental d’autrui. Par exemple, l’attribution d’une intention négative ou d’une 
responsabilité de notre mal-être va accompagner la colère ou la haine que l’on éprouve envers un autre groupe, 
nation, Etat. 
15 Davidson R. J., Scherer K. R., Goldsmith H. H., 2003: 217. 
16 Notons qu’il est extrêmement difficile d’induire ou de manipuler des émotions sociales complexes ou encore 
d’en mesurer les effets sur le long terme en laboratoire (Parrot and Hertel, 2001). Cela explique certainement 
pourquoi celles-ci ont rarement fait l’objet d’études expérimentales – en plus des problèmes éthiques évidents 
(pensez à l’expérimentation Stanford Prison menée par Zimbardo en 1971 et ses conséquences émotionnelles sur 
les sujets).  
17 Vohs K. D., Baumeister R. F., Loewenstein G. (eds.), 2007 : 13. 
18 Forgas, 2001: 98 
19 Löwenheim O. and Heimann Gadi, 2008. 
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sentiments émotionnels servent de feed-back affectif guidant le jugement, la prise de décision 
et le traitement de l’information20. Cela pourrait enrichir certains modèles prédictifs en 
politique étrangère. En termes de coopération économique internationale, la compréhension 
des mécanismes de l’envie ou de la jalousie sont porteurs d’explications cruciales21. 
N’oublions pas l’impact d’émotions dites positives comme l’amour issu de l’attachement qui 
peut exister entre deux peuples unis historiquement. En outre, les psychologues ont mis à jour 
une série de tendances à l’action spécifiques selon les émotions mais aussi un ensemble de 
biais cognitifs engendrés par l’expérience d’une émotion comme la crainte, la colère, etc.  

 Avec ces quelques illustrations, nous percevons bien l’énorme potentiel de ces 
découvertes pour les RI. Mais la relation n’est pas à sens unique et le chercheur en sciences 
sociales peut également contribuer au développement de la psychologie soit en validant les 
thèses développées en laboratoire soit en les réfutant grâce à une étude de terrain. L’étude des 
émotions en situation de conflits, d’accords de paix, de mobilisations, de décisions 
sécuritaires ou économiques, ou encore de négociations institutionnelles est indissociable de 
l’histoire des peuples et de leur contexte sociopolitique d’apparition. En effet, les facteurs 
contextuels contribuent à l’émergence de certaines émotions à un moment donné mais ils 
façonnent aussi l’expérience et l’expression de ces émotions. La nature même des rapports de 
pouvoir mettant en prise des ordres hiérarchiques et différents statuts et rôles impacte la 
manière dont une émotion est vécue et exprimée. Plutôt que d’opposer analyses 
expérimentales et études de terrain, ces différentes approches peuvent être conciliées dans un 
modèle dont la validité reposera, in fine, sur la capacité du chercheur à organiser ses données 
au sein d’un cadre plausible22. Les sciences sociales offrent ainsi la possibilité de faire le lien 
entre le corps et la société, entre les études micro et macroscopiques, entre la psychologie et 
les RI. Ce dernier élément nous conduit à la troisième prémisse : situer l’émotion.  

 La troisième prémisse consiste à situer l’épisode émotionnel dans l’environnement 
sociopolitique ou encore à le considérer comme un phénomène social. Nous pensons qu’il est 
nécessaire de désindividualiser l’émotion pour la situer entre les individus, acteurs politiques 
ou sociaux, ainsi que dans leur influence réciproque sur les structures. L’émotion dont il est 
question en sciences sociales est certes un phénomène biologique, neurologique, chimique, 
psychologique mais il n’a d’intérêt pour le politologue que par son ancrage sociopolitique. Ce 
qu’il faut saisir c’est le niveau de réalité de l’émotion qui se manifeste dans le prolongement 
de ses effets physiologiques internes : la verbalisation, les représentations symboliques (par 
exemple les emblèmes mais aussi toutes les formes artistiques), les expressions faciales, 
comportementales, etc.23 Les émotions dont il est ici question n’ont que peu de choses en 
commun avec la peur ressentie si vous vous trouvez soudainement nez à nez avec un sanglier 
lors de votre balade dominicale dans la forêt – encore que cet événement émotionnel aura 
probablement des incidences sociales via son partage. Les émotions concernées manifestent 
des motivations sociales – être plus fort – signalent des buts sociaux – se rapprocher de X. Les 
acteurs s’engagent dans une relation structurée par une certaine émotion24 ; par exemple, la 
colère pour une relation de rivalité. Les émotions sont aussi productrices de relations sociales. 
Les expressions émotionnelles d’autres individus sont analysées en permanence afin de saisir 
leur volonté, leur intention, leurs croyances, etc. L’émotion, on le sait, a une valeur adaptative 
individuelle mais également sociale. En effet, elle favorise l’intégration sociale et la cohésion 
sociale à l’intérieure de larges communautés ce qui n’est pas sans conséquence sur les 

                                                           
20 Forgas, 2001 : 124 
21 Elster J., 1991. 
22 Jick T. D., Mixing Qualitative and Quantitative Methods: Triangulation in Action, in Administrative Science 
Quarterly, Vol. 24, No. 4, 1979, p. 608. 
23 Oatley K, Keltner D. and Jenkins J. M., 2006 : 110. 
24 Forgas J., 2000 : 350. 
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mobilisations25. On le voit à travers ces quelques exemples, l’épisode émotionnel a la capacité 
– et, de Kemper à Petersen, les sociologues politiques l’ont bien compris – de transcender les 
niveaux d’analyse traditionnels, etc. Grâce à ses qualités synthétiques, l’épisode émotionnel 
devrait obtenir une place de choix en théorie des RI. A ce propos, le politologue Andrew Ross 
explique que la compréhension des émotions nous encourage à contester la séparation 
conventionnelle des niveaux et à intensifier la quête de connexions entre la psychologie 
individuelle et les autres niveaux de la vie culturelle (2006). Justement, en RI, il sera pertinent 
d’évaluer non seulement les émotions qui sont projetées par un Etat sur un autre Etat, comme 
le sentiment d’attachement de la Grande-Bretagne envers les Etats-Unis, mais aussi la 
manière dont la relation est perçue et l’interprétation des sentiments d’autrui à son égard. 
Ainsi, les notions de prestige, d’estime, d’identité nationale prennent un sens nouveau 
lorsqu’elles sont abordées à la lumière d’analyses émotionnelles socio-évaluatives et socio-
relationnelles. Si Londres ressent que Washington dévalue leur relation et éprouve de 
l’indifférence à son égard, fort est à parier que des émotions sociales négatives verront le jour 
et que son estime personnelle s’en trouvera écornée.  

 Pour terminer, il est indispensable de préciser ce qu’il importe de saisir dans le 
phénomène émotionnel pour rendre compte d’une réalité sociopolitique donnée. Revenons 
alors aux cinq composants de l’émotion pour délimiter l’intérêt de chacun. Premièrement, 
l’étude subjective et objective de l’expression faciale, posturale, ou acoustique des émotions 
nécessite des dispositifs techniques tels que la vidéo ou la prise de son. Ceux-ci impliquent de 
disposer du matériel ad hoc (inducteur d’émotions par photographie, vidéo, etc.) et au 
minimum de maîtriser quelques outils et/ou logiciels spécifiques26. L’étude de ce composant 
nous semble moins intéressante dans le cadre d’un questionnement sur les émotions en 
politique. Ce type d’analyse réclame non seulement un temps considérable en termes de 
codage d’analyse mais surtout, l’usage de cette méthode suppose que les sujets acceptent un 
dispositif relativement intrusif et artificiel. Par ailleurs, il est possible à ce niveau et, si le sujet 
a fait l’objet d’une médiatisation suffisante − ce qui est souvent le cas des élites politiques − 
d’emprunter un matériau télévisuel déjà existant. Un autre obstacle de taille pour les 
politologues travaillant sur des épisodes émotionnels parfois de longue durée et complexes, 
est lié au fait que ces états émotionnels ne donnent pas toujours lieu à des expressions faciales 
évidentes. La jalousie ou la rancœur ne sont pas aisément observables alors qu’elles sont 
ressenties et ont des effets bien réels.  

 Ensuite, l’étude des paramètres physiologiques de l’épisode émotionnel est, non 
seulement, hors de portée pour un chercheur lambda en sciences sociales mais également de 
peu d’intérêt. En outre, ce type de recherche intègre difficilement des épisodes émotionnels 
sociaux complexes, dynamiques et d’une certaine durée. Même si la vertu de certaines de ces 
études est indéniable l’artificialité des conditions de production des résultats pose de 
nombreuses questions. 

 Restent les composantes comportementales et les tendances à l’action, les évaluations 
cognitives, et l’expérience subjective qui sont à la portée des chercheurs en sociologie et en 
sciences politiques. Au-delà des réactions automatiques simples caractéristiques de chaque 
émotion comme la fuite, l’attaque ou l’évitement, il est possible de dresser un modèle 
comportemental pour chaque émotion sociale pour ensuite le confronter à des situations 
réelles et produire des comparaisons. En outre, il existe une tendance chez l’être humain au 
partage social de ses émotions ce qui offre un matériau au chercheur. Certaines émotions vont 
aussi chercher à être non seulement communiquées mais aussi à susciter l’empathie d’autrui. 

                                                           
25 Rimé B., Scherer K. R., 1989 : 276. 
26 Il existe des tableaux de codage des expressions faciales comme le Facial Action Coding System développé 
par Ekman et Friesen ou encore le Maximally Discriminating Facial Movement Coding System de Izard. 
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C’est le cas notamment du ressentiment qui va pousser ses sujets à rechercher l’assentiment 
d’un public cible.  

 Les évaluations cognitives, encore appelées appraisal sont la principale source de 
connaissance pour le chercheur en sciences sociales et elles sont accessibles notamment par 
des entretiens en profondeur. Il est en effet relativement aisé de tester chez un sujet la 
présence d’une pensée ou d’une croyance comme par exemple celle d’avoir été injustement 
traité par une autre personne, l’attribution d’une intention négative, etc. Ces évaluations ont 
été modélisées dans des grilles plus ou moins complexes – comme le modèle à sept 
dimensions de Lazarus. Ces grilles d’analyse psychologiques peuvent être appliquées au 
contenu d’entretiens qualitatifs.  

 Enfin, le versant subjectif de l’émotion n’apparait qu’après la mise en place de 
représentations de second ordre. Il s’agit de représentations des relations entre l’organisme et 
l’objet (ici une émotion) et des représentations de l’effet causal de cet objet sur l’organisme27. 
Peu après, lorsque ces images s’accompagnent du sentiment de soi et de l’acte de connaître, 
elles deviennent conscientes. On est alors dans le « sentir du sentiment ». Cette composante 
peut être analysée dans des narrations captées lors d’entretiens semi ou non-directifs. Des 
schémas narratifs ou encore des story-telling peuvent être repérés dans le récit et constituer de 
bons indicateurs de la présence d’une émotion particulière.  

 Les causes et les conséquences cognitivo-expérientielles ou encore l’expérience 
subjective des émotions ont un intérêt majeur pour le politologue. En effet, même s’il est 
intéressant de connaître les bouleversements neuroendocriniens accompagnant chaque 
émotion, ce n’est pas là que se situe l’objet de recherche des politologues. Par conséquent, 
l’étude d’un épisode émotionnel implique plusieurs de ses composants sans pour autant rendre 
obligatoire de tous les mesurer. En d’autres termes, il est possible d’énumérer des conditions 
suffisantes et nécessaires à la présence d’une émotion sans pour autant mettre à jour les 
modifications métaboliques des neurotransmetteurs. On pourrait résumer la situation en 
affirmant que ce qui intéresse le politologue n’est pas l’émotion en tant que telle mais bien 
l’émotion dans son contexte d’émergence (les stimuli émotionnels compétents souvent liés au 
passé, d’où la nécessité de faire une histoire émotionnelle du sujet), dans son contexte de 
production (la culture où opère cette émotion avec ses rôles, ses statuts mais aussi ses normes 
de régulation émotionnelle), de communication (quels sont les modes d’expression – oral, 
artistique, comportemental ou symbolique), et de réception (perceptions, empathie de 
l’audience). Aujourd’hui, le chercheur en sciences sociales peut analyser quatre des cinq 
composants de l’émotion ; ce qui fait de cette dernière un objet à leur portée. Néanmoins, 
comme il s’agit de composants de nature différente, entremêlés au sein d’une structure 
émotionnelle particulière, la réunion de plusieurs techniques assurera à l’investigation un 
certain niveau d’exactitude, de précision et de scientificité. 

  
II. La triangulation comme stratégie méthodologique 
 
 Aujourd’hui, l’émotion ne peut plus être considérée comme une nouvelle venue dans 

le champ des RI. Pourtant, la question méthodologique constitue un véritable serpent de mer. 
Comme nous l’avons mis à jour dans les prémisses, l’étude des émotions en RI est face à 
plusieurs défis : paradigmatique, ontologique, conceptuel et, celui qui retiendra notre attention 
ici, méthodologique. La complexité de l’émotion ainsi que les difficultés méthodologiques 
subséquentes ont empêché bon nombre d’internationalistes d’investiguer et donc de prendre la 
pleine mesure de l’impact des émotions sur les perceptions, le jugement et la prise de décision 
en RI (Mercer, 1997). Les psychologues Ellsworth et Scherer expliquent aussi : 
« historiquement, les théories des émotions ont souvent été beaucoup plus subtiles et 
                                                           
27 Damasio : 1994. 
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complexes que les méthodes disponibles pour les tester »28. A l’inverse, un autre groupe de 
chercheurs défend l’idée selon laquelle l’émotion peut et doit être simplifiée pour être 
étudiée29. Entre ces deux tendances, nous estimons qu’il est possible de trouver une voix 
médiane permettant de saisir toute la richesse de l’émotion en étudiant quelques uns de ses 
composants. Avant de présenter la stratégie de triangulation, voyons ce que dit la littérature 
sur les méthodes de recherche sur les émotions et répondons à quelques questions récurrentes. 

 Trois disciplines majeures peuvent être consultées dans le cadre des méthodes de 
recherche sur les émotions en RI : la psychologie, la psychologie politique et, enfin, la science 
politique (incluant les RI). Chaque type de littérature est doté d’avantages et d’inconvénients. 
Ainsi, la littérature psychologique expose souvent ses résultats de recherche mais explicite 
rarement ses outils empiriques et ses développements méthodologiques. C’est une littérature 
qui est en progrès constant avec des modèles qui se chevauchent, se concurrencent, et se 
contredisent parfois30. Parce que c’est une « jeune » littérature elle est principalement orientée 
vers le développement de théories. Le lecteur aura alors certainement l’impression déroutante 
d’une certaine confusion en raison du grand nombre de théories différentes, d’objectifs, 
d’objets, de paradigmes, de niveaux d’analyse, de techniques, etc. Enfin, ces écrits négligent 
souvent le contexte alors qu’il est primordial en RI. La psychologie politique pour sa part 
s’est principalement intéressée aux émotions des masses (et peu à celles des élites) ; elle se 
concentre davantage sur les processus et les mécanismes que sur les résultats. Cette littérature 
se fonde sur des questions ancrées dans des situations politiques de la vie réelle. Du point de 
vue méthodologique, elle monopolise une variété d’outils dont les expériences de laboratoire, 
les simulations, les questionnaires, l’analyse de contenu, les études de cas ou encore les 
enquêtes. Enfin, la littérature en RI concernée par les émotions a considérablement crû depuis 
les années 2000. Les recherches menées sont loin d’être homogènes ; elles regroupent une 
grande diversité d’émotions, d’objets, de cas et de méthodes. Cependant, quelques 
caractéristiques communes peuvent être pointées. Il y a une tendance à croiser différentes 
méthodes et à privilégier les méthodes qualitatives. Elle présente des affinités avec la 
recherche historique et les études de lettre. Enfin cette littérature n’a que très rarement une 
portée méthodologique31.  

 La consultation de cette littérature est donc d’une aide relative pour trancher les 
questions méthodologiques. Précisément, l’un des problèmes majeurs adressé à l’étude de 
l’émotion en RI est la capacité du chercheur à l’isoler d’autres phénomènes psychologiques et 
sociaux afin d’en saisir l’influence. En effet, comment affirmer que telle mobilisation est la 
conséquence d’une émotion plutôt que d’une croyance ou d’un processus structurel – 
habituellement cités32. Nous pensons que l’épisode émotionnel ne doit pas être isolé d’autres 
processus cognitifs et sociaux car c’est à ce niveau que se situe précisément son intérêt en 
sciences sociales. Longtemps le débat émotion-cognition a monopolisé l’attention au 
détriment de l’étude du processus affectif lui-même. Finalement, les neuroscientifiques sont 
parvenus à la conclusion qu’il était quasiment impossible d’isoler ces deux éléments car ils 
interviennent presque simultanément et opèrent dans le cerveau par des boucles de 
rétroaction. Ainsi, pour le psychologue Joseph LeDoux, l’appareil émotionnel évalue 
naturellement et l’appareil de l’esprit conscient co-évalue en faisant preuve de pensée, ce qui 
permet de moduler la réponse émotionnelle. Vouloir séparer émotion et cognition dans le 
                                                           
28 Notre traduction. Davidson R. J., Scherer K. R., Goldsmith H. H., 2003: 587. 
29 Par exemple, Jon Mercer estime que complexifier l’émotion a souvent créé une barrière à son étude en 
sciences politiques alors qu’elle n’est, en soi, pas plus compliquée à saisir que d’autres phénomènes cognitifs qui 
ont été intégrés dans certains modèles. Mercer J., Communication personnelle, UW, Seattle, 22/04/2012. 
30 Cette littérature est traversée de débats dont les plus connus sont la controverse James-Lange, Zayonc-Lazarus, 
ou encore Ekman-Averill.  
31 Ajoutons également que cette littérature est quasi exclusivement anglo-saxonne. 
32 Goodwin J., Jasper J. M., Polletta F., 2001 : 7. 
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cadre de recherches en RI est aussi absurde que de considérer l’émotion comme un pur 
phénomène psychologique sans inscription sociale.   

 Le chercheur en sciences sociales est confronté à deux types de contraintes : celles 
liées à sa formation et celles liées à son objet. Premièrement, certaines techniques de 
neuroimagerie, certaines expérimentations impliquant des mesures du rythme cardiaque, de la 
pression sanguine, restent inaccessibles pour le politologue33. Deuxièmement, la question de 
recherche implique la plupart du temps des sujets en conditions de vie réelle. S’agissant de 
citoyens ou de décideurs politiques, ceux-ci ne se prêteront pas forcément à des dispositifs 
longs et intrusifs. Ces contraintes ne signifient pas que la recherche en sciences sociales soit 
inutile. Au contraire, celle-ci vient en appui de certaines thèses de psychologie ou peut 
également être amenée à les réfuter. Alors que les tests en laboratoires présentent de 
nombreux biais liés à l’artificialité du processus, l’étude du sujet dans les conditions réelles 
présente une validité différente mais aussi d’autres biais.  

 Revenons un instant sur la première contrainte liée au caractère multicomponentiel de 
l’émotion. Le fait de ne pas être capable de mesurer tous les composants de l’émotion ne met 
pas en doute notre capacité à en évaluer l’existence et l’influence. Cependant, le chercheur 
doit être lucide sur ses compétences techniques, clair sur son positionnement épistémologique 
et cohérent dans le choix de ses techniques. Nous pourrions même affirmer que les sciences 
sociales ont un certain avantage dans la mesure où le langage – objet privilégié d’analyse − 
est souvent considéré comme la voie royale pour accéder à l’émotion34.  

 Discuter ou proposer des méthodes sans ancrage dans une problématique réelle ou 
encore sans inscription théorique peut être délicat. Pour cela, ce qui est proposé ici relève plus 
de l’exemple méthodologique que de la méthodologie pure. L’objectif poursuivi étant bien 
d’initier une réflexion sur « la manière de prendre en compte les émotions et d’en rendre 
compte méthodologiquement ». Du point de vue théorique et en l’absence d’une théorie 
générale des émotions en RI, ce sont les théories sociales et cognitives des émotions qui 
seront la source d’inspiration des développements méthodologiques. Cela s’inscrit dans la 
droite ligne des prémisses énoncées plus haut où l’épisode émotionnel s’insère au sein d’un 
réseau plus large social et cognitif. Dans ces conditions, le croisement de méthodes, encore 
appelé triangulation, se révèle être un bon moyen de parer aux critiques de scientificité. 

 La triangulation en sciences sociales remonte à 1959 et s’inspire des usages militaires 
qui consistaient à multiplier les points de référence pour localiser avec précision une cible35. 
Elle est définie très largement comme la combinaison de méthodologies dans l’étude d’un 
même phénomène. Pourquoi trianguler des techniques pour analyser la présence, le 
développement et les conséquences des épisodes émotionnels au cœur de la politique ? La 
triangulation méthodologique lève de nombreuses craintes et incertitudes quant à 
l’appréhension des émotions en sciences politiques. Premièrement, chaque technique va 
générer des modèles de compréhension qui non seulement vont s’enrichir mutuellement mais 
qui sans ce pluralisme méthodologique seraient peut être passés inaperçus36.  

 Deuxièmement, la triangulation permet de saisir différents composants de l’émotion et 
donc d’en assurer éventuellement la présence. En d’autres termes, la variété de méthodes va 
permettre d’intégrer la variété de dimensions que recouvre une émotion. Dans des situations 
mettant en prise un phénomène complexe, tel que l’émotion, dans un environnement social 
                                                           
33 Le double cursus sciences politiques-psychologie est encore rare ; à notre connaissance Rose McDermott est 
l’une des rares chercheuses à s’en prévaloir. De même, les centres de recherche interdisciplinaires bien que plus 
développés outre-Atlantique, sont peu nombreux. Notons la présence en Suisse du Pôle de Recherche National 
en Sciences Affectives, premier centre dédié à l'étude interdisciplinaire des émotions et de leurs effets sur le 
comportement humain et la société. I 
34 Luminet, 2008: 27. 
35 Jick T. D., 1979 : 602. 
36 Balzacq T. (ed.), 2011 : 53. 
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qui ne l’est pas moins, la triangulation offre une vision suffisamment détaillée et riche 
autorisant l’observation de régularités, le recoupement de résultats similaires et la vérification 
(ou la falsification) scientifique des hypothèses de recherche.  

 Troisièmement, la triangulation chronologique enrichit le contenu même du dispositif 
technique ultérieur, permettant une amélioration constante des contenus. Chaque dispositif 
peut venir en appui ou en complément d’un autre. Par exemple, des entretiens ouverts vont 
aider à la construction d’un questionnaire, de même qu’une analyse de discours va révéler 
certains aspects qui pourront ensuite être testés dans un questionnaire fermé. Quatrièmement, 
ce pluralisme permet de surmonter les limites inhérentes à chaque technique, tout en 
diminuant les risques liés au manque de validité. En outre, cette triangulation méthodologique 
peut s’accompagner de la triangulation de différentes théories contribuant à l’émergence de 
nouveaux modèles. Le seul impératif étant ici d’assurer la cohérence entre théorie, 
méthodologie et techniques.  

 Enfin, alors que l’analyse des phénomènes émotionnels en sciences sociales se prête 
davantage aux études qualitatives, la triangulation va renforcer la crédibilité des résultats 
obtenus. L’incertitude de l’interprétation se trouve réduite lorsqu’elle est confirmée par deux 
ou trois processus de mesure indépendants. La combinaison de pratiques méthodologiques 
multiples est une stratégie qui ajoute de la rigueur, de la profondeur, de l’ampleur, et de la 
richesse à l’enquête37.  

 Néanmoins, la triangulation n’est pas la juxtaposition de techniques et de résultats 
mais bien la recherche effective d’une complémentarité dans la combinaison de diverses 
méthodes. Cela implique d’une part de justifier individuellement chaque technique mais 
également leur usage en commun. La difficulté tient également en l’articulation de résultats 
éclectiques qui même s’ils ont l’apparence de la convergence peuvent parfois révéler des 
niveaux de réalité différents. Ainsi, le chercheur se gardera de comparer des résultats qui 
réclament un traitement nuancé. En effet, chaque méthode est appliquée dans un contexte 
social différent qui aura de facto des conséquences sur le type de réponses fournies. Se pose 
également la question de la pondération des techniques et de leurs données respectives. De 
même, toutes les relations entre les variables doivent converger à travers chaque technique. 
Dans le cas où différentes méthodes produiraient des résultats divergents, il ne faut pas pour 
autant rejeter le modèle car il peut arriver que ces divergences soient une opportunité pour 
l’enrichir et le complexifier38. De plus, selon Jick, en cherchant à expliquer des résultats 
contradictoires, le chercheur peut découvrir de nouveaux facteurs contextuels ou des résultats 
inattendus39.  

 Dans ces conditions, les RI visent à découvrir comment, dans quelle mesure et dans 
quelles circonstances certaines émotions influencent les politiques internationales mais 
également – et de manière tout aussi importante – les conséquences émotionnelles des 
relations internationales, des institutions et des politiques. Dès lors, cette recherche peut se 
répartir selon deux orientations : un courant centré sur une situation politique particulière 
(coopération, terrorisme, conflit, crise diplomatique) et l’autre sur une émotion particulière 
(humiliation, honte, fierté, joie, peur). Par exemple, Shapiro (2005) se concentre sur les 
paramètres émotionnels de la négociation, Engelken-Jorge et al. (2011) sur les émotions 
entourant le « phénomène » Obama, alors que Lebow (1984) s’interroge sur l’influence de la 
crainte dans les conflits et les guerres internationales et que Saurette (2006) analyse l’impact 
de l’humiliation sur la politique étrangère américaine. 

 La recherche historique, l’étude ethnographique et l’analyse de discours s’inscrivent 
au cœur des théories sociales, cognitives et phénoménologiques mobilisées dans l’étude des 

                                                           
37 Denzin K. N., Lincoln Y. S. (eds.), 2012 : 10. 
38 Jick T. D., 1979 : 607. 
39 Jick T. D., 1979 : 608. 
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épisodes émotionnels en RI. Ces trois théories et méthodologies permettront de saisir les 
composants comportementaux, subjectifs et cognitifs de l’émotion. Nous allons présenter ces 
approches et ces techniques en veillant à montrer ce que chaque dispositif permet de capter et 
ce que l’ensemble de la stratégie de triangulation offre comme intérêt de recherche.  

 L’approche phénoménologique s’intéresse à la manière dont la réalité, ici 
émotionnelle, apparaît aux sujets. L’expérience émotionnelle peut être saisie par un entretien 
approfondi, par des questionnaires dotés d’échelle de fréquence ou d’intensité émotionnelle, 
ou encore en analysant des récits. Nous parlions en introduction d’hybridation, cela signifie 
ici d’utiliser sur la forme un dispositif qui est bien connu des internationalistes, l’entretien 
semi-directif, et d’en adapter le contenu selon des paramètres psychologiques. De cette 
manière, les questions porteront, par exemple, sur la description, la signification attribuée à un 
événement politique (dont on suppose qu’il a eu une résonnance affective), les sensations 
ressenties, les attitudes développées à la suite de cet événement. L’interview peut également 
débuter sur une émotion précise qui permettra éventuellement au sujet de la relier à son 
expérience personnelle, à un événement intervenu dans sa vie. Suivant la question de 
recherche, l’expert code ou catégorise cette narration. Cette technique manque cependant de 
saisir certains des aspects sociaux et cognitifs de l’émotion.  

 Elle peut alors être complétée sur base des théories cognitives dont le modèle de 
l’ appraisal offre une grille d’analyse selon les buts poursuivis, leur pertinence, leur 
congruence, leur interruption et l’implication de l’égo40. L’analyse de discours utilisera cette 
grille afin de déterminer quelles émotions sont présentes, quelles évaluations sont faites non 
seulement de la signification émotionnelle d’un événement mais aussi de l’émotion qui en 
résulte. L’avantage principal de ces théories est leur capacité à étudier ensemble émotion et 
cognition. Elles peuvent prédire qu’une telle évaluation d’un événement, dans des 
circonstances définies, va produire une telle émotion avec les conséquences sociales et les 
tendances à l’action qui l’accompagnent.  

 Enfin, les théories sociales seront intéressantes dès lors que la plupart des émotions en 
relations internationales sont ancrées dans des relations et proviennent du contexte 
sociopolitique. Fondamentalement, les émotions remplissent des fonctions physiques pour la 
survie de l’individu mais comme celui-ci évolue en société, les émotions remplissent 
également des buts sociaux comme être reconnu, accepté, valorisé par autrui. En RI, cela 
pousse les Etats à coopérer ou à se faire la guerre. Ces tendances à l’action pourront être 
reliées à des épisodes émotionnels. Selon Fisher and Manstead, les émotions ont deux 
fonctions générales : l’affiliation ou la distanciation (processus de différentiation dans 
l’affirmation de son statut et de sa puissance)41. Ces fonctions auront des conséquences sur le 
type de relations et leur teinte émotionnelle. En résumé, il est possible de saisir les influences 
culturelles et sociales sur l’expérience émotionnelle dans un certain endroit et à un certain 
moment. Nous pourrions par exemple, analyser l’impact de la culture internationale sur 
l’expression émotionnelle des hommes et des femmes lors de leurs discours à l’Assemblée 
générale des Nation Unies entre 1989 et 2013. De l’autre côté, nous pouvons étudier les 
fonctions sociales de certaines émotions dans leur contexte. Par exemple, nous pourrions 
analyser les conséquences socio-relationnelles du sentiment de trahison de Washington face 
au non français à la guerre en Irak de 2003. Pour saisir ces aspects de l’émotion, les études 
ethnographiques – et ses outils dont l’observation fine, l’analyse de discours et les entretiens 
en profondeur – mais aussi la recherche documentaire, sont particulièrement utiles.  

                                                           
40 Il existe plusieurs modèles d’appraisal et il faut déterminer lequel sera le plus pertinent au regard de la 
question de recherche. Celui de Lazarus nous semble un bon compromis entre des modèles plus complexes, 
comme celui de Scherer (emotion wheel). Pour une présentation des différents modèles voir Strongman K. T., 
2006 : 77-99. 
41 Lewis, Haviland-Jones, Feldman Barret, 2008: 457. 
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 Nous l’avons répété le contexte joue un rôle de première importance dans l’expérience 
émotionnelle en politique. Pour cette raison, une étude de l’émotion en RI ne peut faire 
l’économie de la recherche historique. En effet, les émotions ont des histoires particulières 
dans les sociétés et à travers les époques, comme Corey Robin l’a démontré avec la peur. La 
méthode historique permet de comprendre le contexte social d’apparition d’une émotion en le 
reliant à la mémoire.  

 Dans cette partie, nous avons tenté de faire ressortir les avantages liés à l’étude des 
épisodes émotionnels grâce à la triangulation de méthodes. Nous avons également montré que 
les méthodes traditionnelles de sciences sociales – la recherche historique, l’étude 
ethnographique, et l’analyse de discours – étaient parfaitement adaptées à ce type de 
recherche. En effet, chacune de ces méthodes permet de saisir un ou plusieurs aspects de 
l’épisode émotionnel. Enfin, les techniques comme l’entretien ou les questionnaires peuvent 
être adaptées à la particularité de l’objet émotionnel en utilisant d’une part nos connaissances 
du terrain, des processus politiques et certains modèles théoriques des émotions. Nous allons 
présenter ici un exemple méthodologique avec l’analyse d’une émotion sociale complexe dans 
le cadre d’une mobilisation. 

 
III. Le ressentiment dans la mobilisation libanaise contre la présence syrienne 
 
 Puisqu’il n’est de meilleure manière pour éprouver une méthode que de l’appliquer, 

nous nous proposons ici de trianguler trois techniques afin de rendre compte de l’influence 
d’une émotion sociale complexe sur les perceptions sécuritaires. Nous partons de l’hypothèse 
que la mobilisation du 14 mars 2005 au Liban appelant au retrait des forces syriennes du pays 
a été motivée par la montée du ressentiment vis-à-vis de la Syrie. En d’autres termes, nous 
postulons que le ressentiment a permis la sécuritisation de Damas. Pour rendre compte des 
motivations émotionnelles qui sont à l’origine du processus de construction d’une menace 
nous nous appuyons sur la théorie socio-pragmatique de la sécuritisation42. 

 Posons très rapidement le contexte historique. Depuis son indépendance en 1943, le 
Liban a vécu 25 ans d’une guerre civile aux ramifications régionales et internationales, 29 ans 
d’une présence de militaires et de services de renseignements syriens et 18 ans d’occupation 
militaire israélienne. Depuis 2000, les demandes de retrait syrien se font plus pressantes, 
surtout sur le front chrétien. 2004 sera le point d’orgue de l’opposition à Damas sur le plan 
interne mais aussi international. A la veille de l’assassinat de Rafic Hariri, en 2005, les 
rapports avec Damas sont donc contrastés entre soutiens loyaux, poursuite d’intérêts privés et 
timides mais audibles rejets.  

 Le 14 février 2005, l’ex-Premier ministre libanais, le charismatique leader sunnite 
Rafic Hariri est assassiné. S’en suit une immense vague d’émotions et, un mois plus tard, un 
million de manifestants se réunissent à Beyrouth autour du slogan « vérité, liberté, 
souveraineté ». Très rapidement, le régime de Damas est stigmatisé pour son implication 
supposée dans cet attentat et incarne la menace qu’il faut combattre. La violence des slogans 
mais aussi des attaques de la part de certains leaders politiques libanais à l’encontre du régime 
ba’athiste est sans précédent. Un mouvement de sécuritisation de la Syrie est lancé inaugurant 
la révolution du Cèdre, aboutissant au retrait des troupes syriennes du Liban en avril 2005. 
Tous azimuts, les figures « indépendantistes » appellent à la révision des accords bilatéraux, à 
la délimitation des frontières, etc. Chaque demande est justifiée à travers le prisme de la 
menace que pose la Syrie quant à la survie du Liban. Les leaders du « 14 mars »43 
monopolisent une série d’artefacts heuristiques liés au registre émotionnel afin de convaincre 

                                                           
42 Balzacq, 2011. 
43 Ce mouvement appelant à la souveraineté, à l’indépendance et à la vérité, regroupe un ensemble de partis 
sunnites, chrétiens et druzes au sein d’une alliance hétéroclite. 
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les Libanais de l’imminence de la menace que pose Damas pour la survie du Liban. Plus que 
la peur ou la colère, c’est le ressentiment accumulé durant trente ans de présence syrienne qui 
influence alors le mouvement de sécuritisation de Damas par Beyrouth.  

 L’hypothèse formulée est donc la suivante : le ressentiment constitue la force de 
mobilisation qui a permis la réussite du mouvement de sécuritisation44 de la Syrie par 
Beyrouth. À l’aide des théories sociales, cognitives et phénoménologiques des émotions45, 
nous pouvons tester la présence de ressentiment et ses conséquences sur la perception d’une 
menace.  

 Premièrement, un travail d’analyse historique peut être réalisé sur base d’archives 
officielles, de déclarations, d’interviews. Le but est de dresser une généalogie du ressentiment 
dans le cadre libano-syrien. Cela permet, par exemple, de mettre en évidence la fierté, voir le 
mépris des uns, face aux frustrations et aux blessures des autres à la suite de la création du 
« Grand Liban » et de la Syrie moderne. L’histoire nous enseigne le profond attachement des 
deux peuples mais aussi leurs visions, notamment économiques, irréconciliables. Ainsi, 
l’héritage historique a semé les racines de la rancœur entre Damas et Beyrouth.  

 Ensuite, nous pouvons construire une grille d’évaluation (appraisal) typique du 
ressentiment. Reprenant par exemple le modèle du psychologue social Nico Frijda, le 
ressentiment serait caractérisé comme ceci : 

1. La signification de la situation à l’origine de l’émotion est la survenue d’un événement 
douloureux et intentionnel.  

2. Les préoccupations personnelles concernent la préservation de l’estime de soi, de son 
statut, de sa réputation et de son identité.  

3. Le ressentiment va s’exprimer à travers des actions symboliques et des discours 
incendiaires. 

4. Le modèle relationnel est la méfiance. 
5. Les émotions négatives sont préservées et promues ; la colère est sublimée. 
6. Le moment émotionnel se prolonge dans la mémoire de la souffrance. 
7. La fermeture est inexistante car le ressentiment n’est intéressé que par le désir de 

revanche. 
8. Les préoccupations à propos des conséquences concernent l’incapacité à restaurer une 

situation ou une relation passée.  
 Grâce à ces dimensions, nous pouvons construire un questionnaire mais aussi nous en 

servir comme grille de lecture dans l’analyse du contenu des entretiens semi-directifs. Le 
questionnaire visera à tester la présence du ressentiment à travers chacun de ses composants, 
cognitifs et émotionnels. Par exemple, nous savons que le ressentiment pousse l’acteur à 
blâmer autrui, à le rendre responsable de ses souffrances. De même, le ressentiment attribue 
une intention négative aux actions d’autrui. Parallèlement, le questionnaire comportera des 
items liés à la perception de la menace. De cette manière, des corrélations pourront être 
testées entre la présence du ressentiment et la perception d’une menace. Le questionnaire, en 
raison de la taille importante de son échantillon, permet également de créer des groupes de 
contrôle répartis selon leur affinité avec un courant politique « 14 mars » ou « 8 mars » et leur 

                                                           
44 Bien que sous-théorisés, les facteurs psychoaffectifs sont présents dans le corpus théorique de la sécuritisation, 
notamment chez Balzacq qui considère que les émotions interviennent en amont du processus de sécuritisation 
en tant qu’artefacts heuristiques mais également en aval, au niveau de leur implication pour l’audience (Balzacq, 
2010 : 3). Le concept de « pratiques sécuritaires » implique la présence d’états émotionnels mais aussi de 
motivations inconscientes (Balzacq, Basaran, Bigo, Guittet et Olsson, 2010). Par conséquent, ce courant de 
recherche laisse la porte ouverte au développement et à l’investigation de facteurs émotionnels que les études de 
sécurité ne sauraient négliger.  
45 Frijda, 2000 ; Forgas, 2000. 
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adhésion à un parti politique46. Dans notre cas, il s’agira des « pro-syriens » regroupant 
principalement les deux grands partis chiites, Hezbollah et Amal. 

 Les entretiens viseront, à partir d’un événement, par exemple l’assassinat de Rafic 
Hariri, à susciter une narration. Au-delà de l’évaluation qui est faite de l’événement, et avec 
les moyens et les outils dont nous disposons, nous pouvons interroger les tendances à l’action 
mais aussi les sentiments subjectifs qui ont cours lors de la séquence émotionnelle. Toutes ces 
dimensions peuvent être saisies dans des rapports verbaux. Ce récit fera ensuite l’objet d’une 
analyse où le chercheur tentera de retracer la pertinence de l’événement pour le sujet, ses 
actions à la suite de l’événement, ses implications et conséquences émotionnelles, et enfin le 
coping mis en place. Une autre voie possible serait de partir de l’émotion pour donner au sujet 
la possibilité de l’ancrer dans son expérience personnelle. Cette dernière stratégie, moins 
directive, est plus hasardeuse en RI car le risque existe de ne pas établir de lien avec la 
relation présupposée, ici libano-syrienne. 

 Enfin, sachant que le ressentiment tente de s’attirer les ressentiments sympathiques et 
convaincre une audience du bien fondé de son émotion nous pourrons observer si, sur une 
période définie, il y a une recrudescence des discours politiques et des déclarations à propos 
de la Syrie. Une analyse de discours tentera de faire le lien entre ressentiment et sécuritisation. 
Par exemple, Michel Aoun a tenté de convaincre les Etats-Unis de voter des sanctions à 
l’encontre de la Syrie ; son intervention devant le congrès américain pourrait être analysée à 
l’aide d’indicateurs de ressentiment. Pour analyser ces déclarations politiques, nous pouvons 
nous servir de logiciels développés en psychologie spécifiquement pour repérer des émotions. 
Il ne nous reste plus alors qu’à implémenter un dictionnaire spécifique au ressentiment et le 
comparer aux dictionnaires émotionnels existant dans le logiciel47.  

 Cet exemple méthodologique mériterait de plus amples développements mais nous 
avons souhaité montré à l’aide de quelques pistes, que la triangulation méthodologique 
permettait de saisir la présence et l’influence d’émotions en RI. 

   

                                                           
46La confession religieuse pourrait également être employée postulant que les chrétiens seraient davantage la 
proie du ressentiment envers le régime syrien. 
47 Un des ces logiciels est le « Linguistic Inquiry and Word Count ». Pour une discussion sur ce logiciel et son 
utilisation en RI, voir Baele S., Stercke O., et Meur E., « The Collective Dimension of Emotion in IR: Theory, 
measurement, and agenda. The case of the 2011 Palestinian statehood bid”; forthcoming. 
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Conclusions 
 
 L’émotion n’est pas ce phénomène obscur, dangereux et insaisissable souvent rejeté 

dans les abysses des théories de RI et sacrifié sur l’autel du sacro-saint principe de la 
rationalité. En effet, l’épisode émotionnel contribue de plein droit à la vie politique. En raison 
de ses liens avec les cognitions et de son ancrage social il se trouve à la portée de l’analyse 
des politologues et des sociologues. Il n’est pas nécessaire, comme certains l’ont préconisé, de 
faire appel à des techniques originales sous prétexte qu’elles seraient seules capables de saisir 
l’ampleur du phénomène émotionnel. Nous estimons que l’innovation ne doit pas forcément 
venir des outils mais bien de leur contenu et de leur usage. Premièrement, le contenu de 
l’entretien, du questionnaire, et de l’analyse de discours sera façonné par les découvertes et 
les grilles d’analyse psychologiques. Deuxièmement, les résultats d’une seule technique ne 
seront plus suffisants à la démonstration. En effet, sur les cinq composants de l’émotion, 
apporter la preuve de l’existence simultanée d’au moins trois permettrait de faire la preuve de 
l’émotion. A cet égard, les sciences sociales sont armées pour saisir la dimension subjective, 
comportementale et cognitive d’un épisode émotionnel.  

 Par ailleurs, l’étude des émotions exige de la part du chercheur une ouverture 
disciplinaire. Si les internationalistes ont longtemps banni les émotions c’est en partie lié au 
fait qu’ils ne se sont pas véritablement intéressés aux écrits de la psychologie clinique, 
expérimentale, sociale ou aux neurosciences. Alors qu’il y a eu de la part de cette dernière un 
effort de vulgarisation – c’est ce qui a permis aux neurosciences de faire leur entrée en 
sciences politiques, notamment avec un auteur comme Antonio Damasio – mais aussi des 
tentatives pour relier les processus mentaux au monde social et politique, les sciences sociales 
sont restées en retrait. C’est pour surmonter cette méfiance mai aussi les stéréotypes liés aux 
émotions, que nous avons cru bon d’établir une série de prémisses. Il nous est apparu qu’une 
partie de la littérature sur les émotions en RI au lieu d’éclairer les phénomènes en question les 
obscurcissait encore davantage. En outre, ces auteurs manquaient bien souvent d’expliciter 
leurs présupposés ontologiques, épistémologiques et leurs conséquences méthodologiques. Il 
y a donc un effort particulier à produire à l’avenir pour doter les recherches empiriques d’une 
portée méthodologique et d’une ambition théorique affirmée et assumée.  Notre contribution à 
cet effort est certes mineure mais elle vise aussi à décomplexer le chercheur en sciences 
sociales. L’émotion transcende les niveaux d’analyse traditionnels ce qui fait d’elle un objet 
qui n’appartient à aucune discipline et à toutes en même temps. 
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