
 

 

LUNDI 30 NOVEMBRE 2015 

20 membres présents et conjoints 

Ce lundi 30 Novembre 2015 notre réunion hebdomadaire se tenait au Royal Barrière à 19h avec la Conférence 
de Claude-Jean Lenoir sur « La dictature de l’émotion ». 

Informations. 

Nous accueillons un invité que nous connaissons déjà : Joël Desjardins. 

La soirée des Associations était très réussie .Le Rotary Club de Deauville était représenté par 12 personnes. 

L’affiche pour le concert de Noël du 14 Décembre à l’Eglise Saint Augustin de Deauville à 19h15 a été préparée 
par Peter et vous est envoyée par e-mail. Merci de la diffuser aussi largement que possible. 

Le dîner de Noël aura lieu au Golf House du Golf de Deauville. 

Vous avez reçu un e-mail concernant l’opération foie gras. Merci de respecter les dates pour vos commandes. 

Jacques Petit nous remercie de lui avoir permis d’être membre d’honneur. 

Conférence de Claude-Jean Lenoir « La dictature de l’émotion ». 

Simonne nous présente notre conférencier. Claude-Jean a fait ses études à la Sorbonne et a une maîtrise de 
théologie. Il a fait « mille et un » métiers : pâtisserie, banque, assurances, écoles, directeur administratif du 
« Christianisme au XXème siècle », pasteur de l’Eglise Réformée aux Pays Bas, fondateur d’un Institut français 
et de la revue « La Marge », pasteur de l’Eglise Protestante de Genève et de Washington et enfin fondateur du 
Cercle Condorcet du Pays de Gex et de Normandie. Il a écrit de nombreux ouvrages. Il est Chevalier dans 
l’Ordre du Mérite, Croix de Combattant et Médaille des Affaires Etrangères…et ce n’est qu’un résumé… 

C’est Maitre Dupont Moretti qui qualifiera la condamnation d’un médecin accusé de viol à tort par son petit-
fils de « dictature de l’émotion ». On peut aussi parler de dictature de l’émotion pour l’affaire d’Outreau et 
aujourd’hui pour celle de Vincent Lambert. Il en est de même pour la photo du petit garçon syrien mort noyé, 
sur une plage, pour laquelle l’opinion mondiale s’est enflammée alors que d’autres avant et après meurent 
dans l’indifférence générale. Et bien sûr les tragiques évènements à Paris le 13 Novembre, négation complète 
de notre monde civilisé. L’émotion a submergé la France mais aussi le monde entier et notamment les jeunes 
qui ont constaté que la majorité des morts et blessés étaient des jeunes mais aussi ceux qui les ont assassinés 
si froidement. Emotion sur les réseaux sociaux mais aussi avec rumeurs et déferlement de haine. 

L’émotion 

Notre conférencier nous a donné des définitions et interprétations de l’émotion. L’émotion est « un état de 
conscience complexe, généralement brusque et momentané, accompagné de troubles physiologiques pâleur, 
rougissement, accélération du pouls, palpitations…. ». L’émotion peut être agréable ou désagréable. Un des 



 

 

personnages de Marcel Proust disait qu’il était trop émotif et qu’il aurait « besoin de calmants et de faire du 
tricot ». William Christie évoquait récemment l’émotion qu’il ressent depuis son enfance pour la musique de 
Haendel, Rameau, Lully ou Bach, il l’apparentait même à une forma de sentiment religieux. L’art, musique, 
peinture ou sculpture ne se comprendrait qu’au travers des émotions ressenties. Il en va de même pour 
l’expression des idées. A propos du Surréalisme Van Vogt recommande de « faire une pause cortico-
thalamique afin d’agir au mieux de ses possibilités » (cortex=pensée, thalamus=émotion) donc une pause 
entre pensée et émotion. On pourrait dire que l’art moderne est « une reprise ne main des émotions sur 
l’intellect » 

L’opinion publique 

C’est la vox populi, idées, jugements portés par la majorité d’un groupe social à l’égard de « problèmes 
généraux, collectifs, actuels, politiques, religieux…. » 

Pierre Bayle en 1680 dans ses « Pensées diverses sur la comète » écrivait « Que ne pouvons-nous voir ce qui se 
passe dans l’esprit des hommes lorsqu’ils choisissent une opinion ! Je suis sûr que si cela était nous réduirions 
le suffrage d’une infinité de gens à l’autorité de deux ou trois personnes qui, ayant débité une doctrine que 
l’on supposait qu’ils avaient examinée à fond, l’ont persuadée à plusieurs autres par le préjugé de leur mérite 
et ceux-ci à plusieurs autres qui ont trouvé mieux leur compte, pour leur paresse naturelle, à croire tout d’un 
coup ce qu’on leur disait qu’à l’examiner soigneusement… ». Paul Valéry le résume par ces mots ; « Le 
mensonge et la crédulité s’accouplent et engendrent l’opinion » et encore plus simplement de dire « Je vois, je 
crois ». Oscar Wilde qui a été victime de l’opinion estimera justement que « L’opinion publique existe là où il 
n’y a pas d’idées ». Bourdieu ira plus loin et dira que l’opinion publique n’existe pas : tous les sondés n’ont pas 
nécessairement une opinion, toutes les opinions ne se valent pas, poser une même question à tout le monde 
suppose l’hypothèse d’un consensus qui n’existe pas. 

Il y a eu certainement un basculement avec l’avènement de la télévision et d’internet qui ont imposé l’image. 
Elle est sans avoir besoin de réfléchir et en cela se différentie du livre qui donne à penser. L’image simplifie 
tout et se présente comme « vraie ». Le rôle et la responsabilité des medias et réseaux sociaux ne cesse 
d’augmenter et les politiciens ne sont pas en reste….. « Besoin de croire plutôt que de comprendre… », « Agir 
plutôt que réfléchir… », « Croire et non penser »…. 

La raison comme antidote à la dictature de l’émotion 

Comme dit le Baron d’Holbach « Ce que nous appelons la raison n’est que la vérité découverte par 
l’expérience, méditée par la réflexion et appliquée à la conduite de la vie ». Une enseignante de lettres se pose 
la question de savoir comment éprouver des émotions justes indépendamment de la société médiatique et de 
la dictature des émotions qu’elle met en œuvre ? La question est plus importante que la réponse….. Voltaire 
avait déjà dénoncé les méfaits de la dictature de l’émotion en matière de religion dans les affaires Calas, 
Chevalier de la Barre et Pierre Sirven. 

La distance ! 

L’opinion publique est constamment sollicitée à grand renforts de sondages, relayée par les medias et réseaux 
sociaux qui peuvent détruire en quelques instants une réputation. Elle est avide de sensationnel et elle 



 

 

« n’existe que là où il n’y a pas d’idées ». La foi comme l’émotion s’interdisent toute distance avec le sujet ou 
l’objet de sa dévotion ou son identification. On doit s’imposer une distance. Comme disait Nietzsche dans 
« Par-delà le Bien et le Mal » : « Les aristocrates sont ceux qui sont mus par l’amour inconsidéré des 
distances ». L’idéal de l’instruction publique devrait avoir comme but de faire de nous « des aristocrates 
cultivant toujours et encore l’art de la distance ». L’émotion est l’ennemie de la raison elle n’essaie pas de 
comprendre elle « ressent ». Les réseaux sociaux jouent un rôle majeur dans ce manque de distance. On fait 
des tweet, des sms et les rumeurs vont très vite et le sens critique, la culture, la recherche de la vérité se 
dégradent. On juge, on divulgue ce que l’on ressent, ce qu’on croit sans savoir. 

Que faire ? 

Il faut revenir à l’esprit du Siècle des Lumières et de celui de la raison, seul contrepoison de la dictature de 
l’émotion, avec Voltaire et plus encore Condorcet, Helvétius, Diderot, d’Alembert, d’Holbach qui opposent au 
jugement immédiat émotionnel la réflexion, aux certitudes le doute, à la foi aveugle l’esprit critique. Il ne faut 
pas oublier ce que disait Condorcet : « Le spectacle d’un grand peuple où les droits de l’homme sont respectés 
est utile à tous les autres malgré les différences de climats, de mœurs et de constitutions. Il apprend que les 
droits de l’homme sont partout les mêmes ». 

En guise de conclusion, je reprends les mots de notre conférencier : « Pour que le XXIème siècle ne soit pas 
celui des ténèbres, il faut que chacun d’entre nous prenne le risque de se remettre constamment en question 
et ose assumer ses responsabilités en refusant de sacrifier aux nouveaux dieux que sont les medias, l’argent et 
en un mot la facilité ». « L’expérience, la réflexion, la distance de soi-même et enfin le refus de 
l’asservissement à des traditions seront autant efficaces opposés à toute dictature des émotions auxquelles on 
tente quotidiennement de nous entrainer à sacrifier » 

Magnifique conférence difficile à résumer avec des références toutes aussi intéressantes les unes que les 
autres…La conférence a été suivie d’échanges très animés avec les participants. 

Programme des prochaines réunions. 

Lundi 7 Décembre 2015 au Royal Barrière à 19h Réunion hebdomadaire et Conférence de Vladimir Nadler sur 
« La démographie en Afrique ». 

Lundi 14 Décembre 2015 concert de la Chorale de l’Eglise de Deauville à 19h15 comme l’an passé suivi à 21h 
du dîner de Noël au Club House du Golf de Deauville, avec conjoints. 

Les lundi 21 et 28 Décembre 2015 pas de réunion. 

Dimanche 10 Avril 2016 « Espoir en tête » 

Samedi 7 Mai 2016 Foire à tout à Saint Arnoult. 

Les 27 et 28 Mai 2016 Rencontre en Alsace avec le Rotary Club de Siegen. 


