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La présente contribution1 a pour but d’appréhender un
aspect trop peu abordé dans la littérature sur les

ruptures temporelles et l’événement, à savoir leurs
dimensions émotionnelles. La place des émotions est
incontournable dans l’analyse et la conceptualisation de
ce que nous avons appelé les bifurcations dans un ouvrage
(Bessin et al., 2010) destiné à faire le point sur la manière
dont les sciences sociales appréhendaient les phénomènes
de contingence et les questions de l’événement et des
ruptures, et elle semble tout particulièrement s’imposer
lorsque nous parlons de religions. En s’écartant d’un
propos de sociologie des religions, dont je ne suis pas spé-
cialiste, j’aborderai dans un premier temps la manière dont
nous avons tenté de conceptualiser la question des bifur-
cations dans l’ouvrage du même nom. Je tenterai ensuite
d’atténuer la figure un peu trop spatiale de la métaphore,
pour insister sur les enjeux temporels de ces situations de
rupture d’intelligibilité, en montrant les façons dont les

1. Ce texte reprend largement des éléments de l’ouvrage Bifur-
cations. Les sciences sociales face aux ruptures et à l’événement (Bessin
et al., 2010), en particulier ma contribution : « Le trouble de l’événe-
ment, la place des émotions dans les bifurcations ». Je remercie les
éditions La Découverte d’en avoir autorisé la publication.
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événements peuvent troubler et même transporter les
individus, et comment ces états émotionnels peuvent être
au principe de l’événement.

1. L’événement en sciences sociales

La sociologie et plus généralement les sciences
sociales ont depuis longtemps des difficultés pour donner
du sens à des situations d’imprévisibilité, de rupture de
parcours, de contingence et d’événement. Recherchant
surtout les causalités, les effets des structures, les régu-
larités et les processus continus, et s’appuyant dès lors un
peu trop systématiquement sur un temps chronique, elles
disposent de peu de concepts et d’outils susceptibles
d’aider à l’analyse de changements plus brusques et
imprévisibles, des actions mises en œuvre pour y faire
face, pour contrer effectivement l’événement (Zarifian,
2012). Ces aspects sont pourtant bien présents, par leur
fréquence et par leurs effets, au sein des réalités étudiées
par les sciences sociales.

En effet, des séquences d’action éphémères et aux
issues peu prévisibles peuvent avoir des conséquences
considérées comme importantes, qui dépassent la
séquence qui les a produites, dans la durée et/ou dans le
nombre ou la variété des acteurs. Les débats anciens
entre sociologues et historiens, notamment en France,
ont fait émerger une démarcation qui se traduit entre
autres par la tendance des sociologues à se focaliser sur
des formes de causalité générales et a-temporelles, que
celles-ci mettent en jeu des structures sociales ou les
intentions des acteurs. Les historiens, quant à eux, ont
beaucoup de difficultés avec la notion d’événement, dont
ils se sont écartés à certaines périodes, pour y revenir
sous des formes renouvelées. De leur côté, certains éco-
nomistes ont été amenés à mettre en avant des effets du
temps dans l’explication de la diffusion ou du maintien
de certaines formes techniques qui semblent échapper à
la seule rationalité des marchés considérés de façon sta-
tique, mais restent cantonnés pour l’essentiel à la dimen-
sion technologique. La science politique, pourtant favo-
rable à la caractérisation des événements-clés (focal
events) et des processus qu’elle observe, s’est longtemps
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