
 
 

 
Appel à contribution numéro thématique 

Le monde des émotions  

 

Le questionnement sur les émotions acquière une spécificité de plus en plus importante dans les 
sciences humaines et sociales et se base sur une approche théorique interdisciplinaire d’une part - 
visant la lecture et l’analyse des effets des émotions sur l’expérience de notre monde contemporain - 
et d’autre part sur une approche phénoménologique visant le décryptage des formes de sensibilités 
dans le cadre d’une théorie de la vie sociale attentives aux effets des émotions et de ses notions 
associées (affects, ambiances, atmosphères, passions, empathies, sentiments). Nous questionnerons 
les formes de représentations sociales et culturelles associées à la théorie des ambiances et des 
atmosphères urbaines, le rôle des réseaux numériques, de l’image (cinéma, séries tv..), des 
expériences cognitives : un ensemble permettant de montrer comment se construit l’expérience 
esthétique de la réalité sociale. Si les émotions sont une part fondamentale de la nature humaine, notre 
intention est d’en faire une sorte de « laboratoire sociétal » dans une optique d’observation et d’étude 
pluri-perspectiviste. 

Les études sur les émotions en sciences humaines et sociales se caractérisent par un questionnement 
permanent et une lecture de l’expérience sensible du monde. C’est à travers un regard en profondeur 
sur les divers aspects de l’expérience que nous pouvons capter les spécificités des émotions et leurs 
multiples influences sur le vécu. Si la sociologie des émotions, malgré sa longue tradition (Auguste 
Comte, Emile Durkheim, Norbert Elias, Marcel Mauss, Max Scheler, Max Weber) est restée peut 
explorée en France, nous constatons un intérêt grandissant à son égard, notamment dans l’optique de 
compréhension interdisciplinaire de la vie sociale où les émotions sont à penser comme des 
dimensions essentielles de l’expérience collective. Cela nous conduit à la construction d’un langage 
capable de donner forme à des expériences sensibles qui se déploient dans l’ordre du social à la fois 
dans la ville, les réseaux numériques, les œuvres et les effervescences culturelles, la vie quotidienne, 
etc. L’approche sensible des émotions se dirige vers une articulation des expressions visuelles, 
perceptives, cognitives, culturelles, à décrypter aussi par des études comparatives entre chercheurs 
issus d’autres centres de recherches.  

Ce projet éditorial se construit selon 2 axes pour réaliser 2 numéros distincts  : 

1) « Épistémologie et phénoménologie des émotions » 

La compréhension des émotions est envisagée à partir d’approches interdisciplinaires (sociologie, 
anthropologie, psychologie cognitive, philosophie, médias, littérature, études culturelles) afin de 
montrer théoriquement et empiriquement la manière avec laquelle les émotions influencent les 
différents domaines de la vie sociale. Une exploration épistémologique sera nécessaire afin de placer 
les études des et sur les émotions comme un domaine de recherche fructueux, pérenne et d’en 
questionner toute l’importance dans les analyses en sciences humaines et sociales. D’autre part, sur 
une base phénoménologique, il sera question de montrer comment les émotions, les sentiments et les 
affects conditionnent les différents niveaux de l’expérience sociale et leur impact sur la manière avec 
laquelle on fait expérience du monde. Une réflexion sur les pratiques culturelles, l’expérience 



numérique, les formes de médiatisation ou encore les œuvres culturelles permettra d’illustrer ces 
apports théoriques. Il sera aussi question d’interroger les définitions des émotions et les 
méthodologies en privilégiant la centralité de l’approche qualitative et de la compréhension.   

2) « Sensibilités urbaines : ambiances, atmosphères, émotions »  

En relation au cycle annuel de séminaires « Métropoles sensibles », initié en 2013 par le laboratoire 
de sociologie de l’université Paul-Valéry Montpellier 3, conçu comme un espace de réflexion et de 
débat autour de la ville et ses dimensions imaginaires et sensibles, on centrera la réflexion sur 
l’approche des émotions liée à la spatialité urbaine. L’enjeu des réflexions porte une attention 
particulière sur la dimension des atmosphères et des émotions. De quelle manière penser une ville 
émotionnelle ? Comment se génèrent les ambiances et les atmosphères sensibles qui conditionnent 
notre expérience de l’espace ? Comment sentir, être affecté et affecter en retour les lieux et les 
espaces ? Le monde social et les villes ne sont plus à penser à travers un ordre fonctionnel mais plutôt 
émotionnel où le sensible joue un rôle essentiel dans les manières de sentir et ressentir l’espace. Les 
émotions dont nous faisons l’expérience sont situées spatialement, elles influencent et déterminent la 
formation des ambiances et des atmosphères en configurant le vécu. La ville est vécue et perçue à 
travers les sensibilités caractérisant les formes urbaines et les particularités de la stimmung, cette 
tonalité de l’urbain qui se manifeste dans les espaces du réel. La narration urbaine est alors donnée 
par ses qualités sensibles ou « atmosphères tonales urbaines ». Le questionnement se concentrera sur 
le point de vue épistémologique d’une pensée des ambiances et de l’esthétique des atmosphères ; de 
même que sur le plan phénoménologique et méthodologique, il se concentrera sur la captation des 
imaginaires urbains relatifs au sensible, à l’émotionnel, à l’affectif et à l’atmosphérique. Il sera alors 
question de comprendre de quelle manière se concrétisent les émotions et les atmosphères dans les 
espaces urbains en investiguant la pluralité de leurs manifestations: sensescape urbain (visuel, 
olfactif, auditif, tactile), expérience sensorielle de la marche et de la flânerie, production de villes 
émotionnelles, environnement affectif, tonalités urbaines, architecture émotionnelle, impact du 
numérique sur l’expérience sensorielle urbaine, dimension affective des ambiances, qualités tonales 
des espaces, perception et expérience… Autant de perspectives susceptibles de montrer et de rendre 
attentif à la portée des ambiances et des atmosphères, de la dimension émotionnelle, affective, 
sensorielle des faits socio-urbains. 

Les propositions de contribution en français sous forme de résumé de 1500 à 3000 signes (espaces 
compris) maximum précisant la question centrale, le cadrage théorique et/ou méthodologique de 
l’argumentation sont attendues pour le 1 juin à l’adresse :  
revue.societes@univ-montp3.fr 
 
Calendrier :  
 

• 3 juin 2022 sélection des propositions. Les auteurs seront informés de la sélection et des 
consignes éditoriales pour la soumission de leur article ;  

• 1 septembre 2022 réception des articles pour relecture et évaluation en double aveugle pour 
une publication définitive prévue au 1er trimestre 2023.  
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Call for papers thematic issue 
The world of emotions 

The questioning of emotions is becoming increasingly important in the humanities and social sciences 
and is based on an interdisciplinary theoretical approach on the one hand aimed at reading and 
analysing the effects of emotions on the experience of our contemporary world and on the other hand 
on a phenomenological approach aimed at deciphering forms of sensitivities within the framework 
of a theory of social life that is attentive to the effects of emotions and its associated notions (affects, 
atmospheres, passions, empathies, feelings). We will question the forms of social and cultural 
representations associated with the theory of urban ambiences and atmospheres, the role of digital 
networks, images (cinema, TV series, etc.), and cognitive experiences: all of which will make it 
possible to show how the aesthetic experience of social reality is constructed. If emotions are a 
fundamental part of human nature, our intention is to turn them into a kind of "societal laboratory" 
from a multi-perspectivist observation and study perspective. 

Emotional studies in the humanities and social sciences are characterized by a permanent questioning 
and reading of the sensitive experience of the world. It is through an in-depth look at the various 
aspects of experience that we can capture the specificities of emotions and their multiple influences 
on life. Although the sociology of emotions, despite its long tradition (Auguste Comte, Emile 
Durkheim, Norbert Elias, Marcel Mauss, Max Scheler, Max Weber) has remained little explored in 
France, we note a growing interest in it, particularly from the perspective of an interdisciplinary 
understanding of social life where emotions are to be thought of as essential dimensions of collective 
experience. This leads us to the construction of a language capable of giving form to sensitive 
experiences that unfold in the social order in the city, digital networks, cultural works and 
effervescence, daily life, etc. The sensitive approach to emotions is directed towards an articulation 
of visual, perceptive, cognitive and cultural expressions, to be deciphered also through comparative 
studies between researchers from other research centers.  

This editorial project is built around two axes to produce two distinct issues: 

1) Epistemology and phenomenology of emotions 

The understanding of emotions is considered from interdisciplinary approaches (sociology, 
anthropology, cognitive psychology, philosophy, media, literature, cultural studies) in order to show 
theoretically and empirically how emotions influence different areas of social life. An 
epistemological exploration will be necessary in order to place the study of and on emotions as a 
fruitful, perennial research field and to question its importance in the analyses of the humanities and 
social sciences. On the other hand, on a phenomenological basis, it will be a question of showing how 
emotions, feelings and affects condition the different levels of social experience and their impact on 
the way we experience the world. A reflection on cultural practices, digital experience, forms of 
mediatisation or cultural works will illustrate these theoretical contributions. It will also question the 
definitions of emotions and the methodologies by privileging the centrality of the qualitative approach 
and understanding.   

2) Urban sensibilities: atmospheres, atmospheres, emotions  

In relation to the annual cycle of seminars "Metropole Sensible", initiated in 2013 by the sociology 
laboratory of the University Paul-Valéry Montpellier 3, conceived as a space for reflection and debate 
around the city and its imaginary and sensitive dimensions, we will focus our reflections on the 
approach to emotions linked to urban spatiality. The issue at stake in the reflections is the dimension 
of atmospheres and emotions. How can we think of an emotional city? How the sensitive atmospheres 



and moods generating the condition of our experience of space? How do we feel, be affected and 
affect places and spaces in return? The social world and cities are no longer to be thought of through 
a functional order but rather an emotional one where the sensitive plays an essential role in the ways 
we feel and sense space. The emotions we experience are spatially situated, they influence and 
determine the formation of moods and atmospheres by configuring the lived experience. The city is 
experienced and perceived through the sensitivities which characterize urban forms and the 
particularities of the stimmung, that tone of the urban which is manifested in the spaces of reality. 
The urban narrative is then given by its sensitive qualities or 'urban tonal atmospheres'. The 
questioning will focus on the epistemological point of view of a thought of atmospheres and the 
aesthetics of atmospheres; as well as on the phenomenological and methodological level, it will focus 
on the capture of urban imaginaries relating to the sensitive, the emotional, the affective and the 
atmospheric. The aim is to understand how emotions and atmospheres are concretised in urban spaces 
by investigating the plurality of their manifestations: Urban sensescape (visual, olfactory, auditory, 
tactile), sensory experience of walking and strolling, production of emotional cities, affective 
environment, urban tones, emotional architecture, impact of digital on urban sensory experience, 
affective dimension of ambiences, tonal qualities of spaces, perception and experience... So many 
perspectives likely to show and make attentive to the scope of ambiences and atmospheres, of the 
emotional, affective, sensory dimension of socio-urban facts. 

Proposals for contributions in French and English in the form of an abstract of 1500 to 3000 characters 
(spaces included) maximum specifying the central question, the theoretical and/or methodological 
framework of the argument are expected by 1 June at the following address:  
revue.societes@univ-montp3.fr  

Timetable: 

- 3 June 2022 selection of proposals. Authors will be informed of the selection and of the editorial 
guidelines for the submission of their paper;  

- 1 September 2022 receipt of papers for proofreading and double-blind evaluation for final 
publication in the 1st period of 2023. 
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