
Les émotions en activité[s] 
 

Cycle de conférences coordonné par Amandine Rave, Collège des Hautes Etudes Lyon Science[s] et              
Thierry Roger, VetAgro Sup 

Emotions suscitées, partagées, perçues, maîtrisées : les émotions sous-tendent les activités des 
Hommes, qu’elles soient professionnelles, artistiques, militantes, communautaires... Ainsi, les 
émotions marquent le quotidien des Hommes et des êtres vivants. Connaître l’histoire et le sens 
du mot « émotion », savoir dompter ses émotions et composer avec l’émotion collective, 
peindre ou deviner les émotions, faire naître des émotions, les partager par-delà les âges sont 
donc autant d’enjeux à maîtriser. Si pour certains les émotions apparaissent comme un fabuleux 
moteur de créativité et de production des connaissances, pour d’autres, il apparaît nécessaire 
de s’en distancier pour être performant dans son activité professionnelle. A travers des 
interventions plurielles et des regards croisés, ce cours du CHEL[s] vous invite à venir parcourir 
le sentier tumultueux des émotions. 

Les 12 séances de cours seront proposées par des enseignants issus de 5 établissements du 
Collège des Hautes Etudes Lyon Science[s] : École Centrale de Lyon, École normale supérieure 
de Lyon, Sciences Po Lyon, VetAgro Sup, Conservatoire national supérieur musique et danse de 
Lyon. 

 
Les séances auront lieu à l’ENS de Lyon site René Descartes, amphi Descartes (15 parvis René 
Descartes, 69007 Lyon – métro et tram DEBOURG), chaque jeudi de 18h à 20h. Inscription sur 
www.chels.fr, rubrique FORMATION / LE COURS COMMUN. 

PROGRAMME 

20 septembre 2018 
Révoltes et mouvements de l'âme : du sens des émotions  
Romain Descendre – ENS de Lyon 

27 septembre 2018 
Emergence de l'expression des émotions dans la musique vocale  
Anne Delafosse – CNSMD de Lyon 

4 octobre 2018 
Modèles computationnels pour la prédiction de l'émotion  
Emmanuel Dellandréa – Ecole Centrale de Lyon 

11 octobre 2018 
L’évaluation des émotions chez les animaux   
Luc Mounier et Alice De Boyer Des Roches – VetAgro Sup 

18 octobre 2018 
Les émotions au cœur de la relation homme-animal  
Jean-Luc Cadoré, Isabelle Desjardins, Marine Hugonnard et Samuel Vidal – VetAgro Sup 

25 octobre 2018 



Révolution cognitive et révolution émotive 
Jean-Michel Roy – ENS de Lyon 

8 novembre 2018 
Perception tactile et émotions 
Hassan Zahouani – Ecole Centrale de Lyon 

15 novembre 2018 
La danse au fil des émotions 
Anne Martin – CNSMD de Lyon 

22 novembre 2018 
La spécificité des émotions enfantines à l’opéra 
Charlotte Ginot-Slacik – CNSMD de Lyon 

29 novembre 2018 
L'écriture des émotions en histoire   
Laurent Douzou – Sciences Po Lyon 

6 décembre 2018 
Le travail des émotions (Histoire, Politique, Soins)  
Emmanuel Taïeb – Sciences Po Lyon 

13 décembre 2018 
Comment composer avec l’émotion collective  
Yves Michelin et Thierry Roger – VetAgro Sup 
 
 


