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JULIEN BERNARD

La concurrence cles sentiments
A ujourd bin maitre de conferences

en sociologie a I universite de Paris
Nanterre Julien Bernard est un ancien de
I universite de Poitiers ou il a soutenu sa
these sur les emotions et les rituels dans
le travail des pompes funèbres II s mte
ressaitdejaauxemotions collectives dans
le sport et dans la musique maîs un job
d étudiant I a oriente vers un autre terrain
de recherche Fn effet pendant un an il
a porte des cercueils conduit des corbil
lards ctc Encourage par Annie Gucdcz
sa directrice de these il en a fait son sujet
d etude Travail original et novateur dont
nous avons parle dans LActualite (n° 82)
aussitôt publie sous le titre Croquemort
Une anthropologie des emotions (ed
Melailie 2009) et salue dans nos colonnes
(n° 87) par Dav idLeBreton Chez lanterne
éditrice Julien Bernard vient de publier
La concurrence des sentiments

L'Acf ualite. - Apres la these, quel a
ete votre cheminement ?
Julien Bernard - J étais fatigue de la
mort et je ne me voyais pas poursuivre des
recherches sm ce thème Comme beiu
coup de docteurs j'ai connu une période
de chomage puis j ai trouve un contrat

Entretien Jean-Luc Terradillos Photo Eva Avril

de post doc d un an a Dunkerque sur les
risques industriels La question portait
sur la perception des habitants vis a vis
de I industrie pétrochimique il y a une
douzaine d usines classées Seveso - et de
la centrale nucleaire de Gravelmes située
a 15 km Cela ma permis de decouvrir
d autres methodes et un nouveau terrain
Danslafoulee j ai ete recrute a I universite
de Paris Nanterre en 2010
Maisil> aquatreans j at ete sollicite pour
travailler une nouvelle fois sur la mort
une enquete médite et passionnante que ]e
viens d achever sur le rituel funéraire dans
Ic cas du don du corps a la science ce qui
représente deux a trois mille cas en France
chaque annee \ savoir pourquoi ce choix
et ce que cela implique pour les familles
Apres les usages anatomiques (TP en fac
de medecine protocoles de recherches) le
coi ps est env o> e au crématorium et dans
certaines regions les cendres peuventetre
remises a la famille si le donateur I a sou
halle En fait peu de familles récupèrent
les cendres lorsqu elles en ont la possibi
lite Poui deux raisons principales d une
part lesfamillesnonlpasenviederevivie
une epreuv e plusieurs mois apres le deces
d autre part ellesn ontpasbesomderituel
Cela permet de nuancer la rhétorique des
pompes funèbres qui affirment qu il faut
une cérémonie pour faire le deuil

Comment est ne votre livre ta concur-
rence des sentiments ?
C est un travail bibliographique et
théorique ne d un cours que je donne à
Nanterre I e but est de rendre accessible
les questionnements de la sociologie des
emotions les principales approches et les
principaux enseignements
Les emotions les sentiments peuv eni etre
ct sont souvent socialement construits
socialement favorises socialement pro
grammes en particulier par I education
Que I on soit (curie ou v icux homme ou
femme instruit ou peu instruit croyant
ou pas on n cst pas choque par les mêmes
choses et on se positionne différemment
sur des sujets de societe
En même temps les emotions apportent
une dvnamique a la vie sociale car elles
se confrontent les unes aux autres Quand
on ii est pas d accord on discute on
s explique Ces justifications font entrer
le sensible dans un registre du discours
qui v isc a rationaliser ce que I on éprouve
Enfin e est une force agissante qui met
en action les gens indiv iduelleinent maîs
aussi collectivement Souvent elle est
orchestrée parfois canalisée ou volontai
renient activée par des gioupes sociaux qui
y trouvent certains intérêts Pai exemple
I eglise catholique était un support des
manifestations contre le mariage pour
tous apres la loi Taubira votée en 2013

Comment qualifier les grandes mani-
festations apres les attentats ?
Tl y a plusieurs niveaux d emotions col
lectives Cela peut etre familial a Noel
par exemple ou un grand groupe social
comme les catholiques qucjc viens d evo
quer maîs certaines emotions collectives
sont «transclassistes car elles traversent
toutes les classes sociales et vont rassem
bler quasiment toute une nation Apres les
attentats du 13 novembre 2015 on peut
parler d émotion internationale

Dans ce livre, vous délivrez aussi un
message d'espoir.
La societe se structure dans une concur
rence des sentiments maîs il faut essayer
de la dépasser de comprendre I autre de
trouver des compromis des consensus
C est un moyen de reduire les différences
d apaiser la societe

La concurrence Ges continents
Une soc ologie des émotions de Jul en
Bernard ed Meta lie 256 p 20€


