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I. L’ouvrage et l’auteur : 

“La stratégie de l’émotion” est un essai écrit par Anne-Cécile Robert en 2018 publié par la 
maison d’édition Lux. Cet ouvrage est constitué de 170 pages dont un avant-propos d'Éric 
Dupond-Moretti (un célèbre avocat et garde des sceaux en 2020), d’une introduction, de 6 
chapitres et d’une conclusion.  

Anne-Cécile Robert est une journaliste française, spécialiste des institutions européennes et 
de l'Afrique, membre du comité de rédaction du Monde diplomatique ainsi que professeur 
associé à l’Université Paris 8. Avec André Bellon (un homme politique, écrivain et philosophe 
français) elle publie “Un totalitarisme tranquille : La démocratie confisquée” en 2001 et plus 
récemment “Dernière nouvelle du mensonge” en 2021.  

 

II. Les mots clefs : 

Dans l’introduction (page 9 à 21) l’écrivaine utilise régulièrement les mots suivants : 

 Émotion : état affectif intense, accompagné de troubles divers comme la pâleur, la 
transpiration, les tremblements qui s’extériorise.  

 Raison : faculté qui permet à l’être humain de connaître, de juger et d’agir 
conformément à des principes et ainsi de bien appliquer ce discernement à l’action.  

 Démocratie : forme de gouvernement dans lequel la souveraineté appartient au 
peuple. 

 Espace social : lieu où se regroupent différents individus.  
 Espace politique : lieu où se regroupent de personnes en capacité de débattre de la 

politique 
 Sentiment : connaissance comportant des éléments affectifs et intuitifs.  
 Affect : état affectif élémentaire.  
 Média : moyen de diffusion de message écrit, sonore, visuel, audiovisuel. 3 types de 

médias : media d’information/média de divertissement/média de communication.  

 

III. Résumé : 

L’avant-propos et l’introduction de ce livre retracent les points essentiels de l’ouvrage 
complet d’Anne-Cécile Robert. En effet, dans l’introduction, elle y présente le rôle de 
l’émotion dans l’espace sociale ou plutôt “le rôle qu’on lui fait jouer” p.12. De plus, l’auteure 
évoque le rôle des médias en se questionnant s’ils réalisent toujours leur mission première 
qui est de rendre compte de ce qu'ils observent et surtout d’expliquer à la population et de 
faire “comprendre ce qui est en jeu” p.15. Ainsi, la journaliste explique notamment en 
abordant le sujet des juges en France qui auraient recours à une assistance psychologique 



pour surmonter les difficiles émotions qui se présentent à eux. Que l’émotion joue un rôle 
tellement important dans les sociétés actuelles qu’elle est capable de nous perdre petit à 
petit, d’après Anne-Cécile Robert, je cite “On est alors en droit de se demander comment ils 
ont pu s’acquitter de leurs tâches avant qu’on les gratifie d’un tel soutient lorsqu’il s’agissait 
de décider du sort d’un prévenu et parfois de lui ôter la vie.” p.18 

 

IV. Références utilisées pour faire la fiche : 

Quand les émotions prennent le pas sur la raison, avec Anne-Cécile Robert 

 

 

 

V. Remarque personnelle : 

J’ai énormément apprécié ce cours passage du livre, “La stratégie de l’émotion” (avant-
propos et introduction) premièrement parce que je trouve que je trouve aussi que l’émotion 
a une place extrêmement importante dans la société (d’autant plus que je suis une 
personne très émotionnelle ce qui fait que j’arrive plutôt à cerner ce qu’elle explique avec le 
rôle de l’émotion dans la société). Je trouve que c’est un sujet vraiment très intéressant et 
avec le peu de lignes que j’ai lu d’Anne-Cécile Robert, j’ai été captivée par son style 
d’écriture, ses arguments, ses métaphores, exemples et son point de vue.  

Parmi la place de l’émotion, l’auteure mentionne également le rôle, la mission des médias 
dans la société. Elle exprime que ces derniers n’effectuent peut-être plus réellement leur 
“mission fondamentale” p.15 en choisissant seulement d’exposer les faits qu’ils observent, 
sans impliquer d’explications sur le sujet ou de réflexions concrètes poussant à comprendre 

https://www.youtube.com/watch?v=rTuaN6HUfcw


le pourquoi du comment. L’intérêt avec notre problématique est alors de distinguer une 
information partagée avec une réelle réflexion derrière des suppositions et explications ou 
s’il s’agit seulement d’une information visant simplement à montrer ce qu’il se passe sans 
donner d’explications, de raisonnement, précisions ou encore d’indications sur le sujet 
communiqué.  

 

  

 


