Ont collaboré à ce volume : Tossou ATCHRIMI (Lomé), Antoine
BACZKOWSKI (Besançon), Dominique BERNARD-FAIVRE (Besançon),
Stéphane CALLENS (Arras), Jean-Yves CAUSER (Mulhouse), Jacqueline
COSTA-LASCOUX (CEVIPOF, Sciences po Paris), Joëlle-André DENIOT
(Nantes), Francis FARRUGIA (Besançon), Gilles FERRÉOL (Besançon),
Noël FLAGEUL (Lille), Christine GAMBA-NASICA (Besançon), Sébastien
HAISSAT (Besançon), Bernard JOLIBERT (Saint-Denis de la Réunion),
Sébastien LAFFAGE-COSNIER (Besançon), Patrick LEGROS (Tours), JeanFrançois LOUDCHER (Besançon), Christophe MAILLARD (Besançon),
Nicolas MENSCH (Besançon), Catherine MONNIN (Lausanne), Éric
MONNIN (Besançon), Brigitte MUNIER (ParisTech), Anne QUINVILLE
(Paris), Michel RASPAUD (Grenoble), Jean-Luc ROQUES (Perpignan),
Audrey TUAILLON DEMÉSY (Besançon), Audrey VALIN (Tours),
François VEDELAGO (Bordeaux), Giovanna VICARELLI (Ancone) et
Christian VIVIER (Besançon).

Coordination : Gilles FERRÉOL, professeur de sociologie à l’Université de
Franche-Comté, directeur du laboratoire C3S (Culture, Sport, Santé, Société),
EA 4660

9HSMIKG*gdcigj+
9HSMIKG*gdcigj+
9HSMIKG*gdcigj+
9HSMIKG*gdcigj+

ISBN : 978-2-8066-3286-9
Dépot légal : 2015/9202/37
Prix : 37,90 €
ID EME : E1046130

SENTIMENTS ET ÉMOTIONS
SENTIMENTS ET ÉMOTIONS

En mars 2014, s’est tenu à Besançon, à l’initiative du laboratoire C3S,
un colloque pluridisciplinaire consacré aux sentiments et aux émotions.
Vingt-cinq communications, regroupées en trois grandes parties, ont été
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productions artistiques, au champ sportif et à la socialité, illustrent ces
propos et invitent à la triangulation des outils d’investigation, des méthodes
d’analyse et des grilles de lecture.
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