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Etant donné l’actualité et les crises sociales, économiques et politiques qui 
tendent à la caractériser, l’indignation est une émotion dont il est fréquem-
ment question dans l’espace public. Pourtant, l’indignation n’a pas encore fait 
l’objet de recherches systématiques, contrairement au dégoût ou à la honte. 
C’est précisément une telle lacune que ce colloque vise à combler en éclairant le 
phénomène de l’indignation sous différents angles disciplinaires, notamment 
l’histoire, la psychologie, la science politique, la philosophie et la sociologie. Les 
différentes disciplines s’accordent sur le fait que l’indignation est une émotion 
potentiellement décentrée qui est provoquée par la «mise à mal» injustifiée 
d’un individu, d’un collectif, ou d’une valeur. En revanche, elles ne s’accordent 
pas toujours sur les contours exacts de l’indignation: est-ce une émotion qui 
implique des capacités à abstraire, généraliser et symboliser ou est-ce au 

contraire une émotion de relativement bas-niveau? L’indignation est-elle 
caractérisée par un saisissement physiologique et phénoménologique 

spécifique ou fonctionne-t-elle sur le même registre que le dégoût 
ou le ressentiment? Est-ce une émotion qui peut être individuelle 

ou réfère-t-elle nécessairement à une communauté de jugement 
qui lui assure d’emblée une «partageabilité» et une valeur argu-

mentative immédiates? Ce sont ces différentes questions que 
ce colloque interdisciplinaire se propose de clarifier. 

Grammaire de l’indignation

9h15 Introduction 
 Laurence Kaufmann (Université de Lausanne, ISS)

9h45 L’architecture sociocognitive de l’indignation 
 Klaus Scherer (Université de Genève, CISA)

11h L’indignation comme réaction au déni de reconnaissance:  
 perspectives psychologiques 
 Florian Cova (Université de Genève, CISA)

Scandales publics et indignation collective

14h Juvenal, satire and the rhetoric of indignation in ancient Rome 
 Damien Nelis (Université de Genève)

15h L’indignation, un sentiment normatif? Contribution à une histoire des moeurs,  
 XIXe –XXIe siècles
 Anne-Claude Ambroise-Rendu (Université de Limoges, CRIHAM)

16h15 L’indignation comme révélateur de valeurs: art et patrimoine 
 Nathalie Heinich (Centre national de la recherche scientifique, EHESS)

17h15 Certaines émotions sont-elles plus sociales que d’autres?  
 Vers une grammaire de l’indignation 
 Fabienne Malbois et Laurence Kaufmann (Université de Lausanne, ISS)

L’architecture feuilletée de l’indignation: ressentir, valoriser, argumenter

9h Une expression transculturelle de l’indignation? 
 Martin Aranguren (Université de Paris VII, URMIS)

10h L’indignation et le problème de l’émergence des normes: le cas d’Occupy Geneva  
 Frédéric Minner (Université de Genève, CISA) 

11h15 Une approche discursive de l’indignation: enjeux théoriques et méthodologiques,  
 perspectives empiriques
 Raphaël Micheli (Université de Neuchâtel) 

12h15 Conclusion et clôture du colloque

Avec la participation de  
Anne-Claude Ambroise-Rendu,

Martin Aranguren, Florian Cova,  
Nathalie Heinich, Laurence Kaufmann,  

Fabienne Malbois, Raphaël Micheli,  
Frédéric Minner, Damien Nelis, Klaus Scherer

Vendredi 20 mars

Samedi 21 mars
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