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Présentation
Puissante, constructive et active, l’émotion est un lien social et un facteur de solidarité. Elle est à la source de
nombreuses nouveautés associées à la première modernité et constitue le moteur d’importants basculements
de l’ordre ancien. Alors que les expériences émotionnelles des acteurs et des observateurs peuvent différer
radicalement, elles peuvent aussi être étroitement liées par l’interaction sociale, les représentations culturelles
et visuelles et la médiatisation. C’est cet univers extraordinairement riche que nous proposons de traverser dans
ce livre. Réunissant dix-huit contributions d’histoire, d’histoire de l’art et de littérature, ce volume propose des
ouvertures théoriques et heuristiques inédites sur une époque bouillonnante, vive, dangereuse – et résolument
moderne.
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Pascal Bastien, Benjamin Deruelle et Lyse Roy sont professeurs d’histoire moderne à l’Université du Québec à Montréal.
Chercheurs au Groupe de recherche en histoire des sociabilités (GRHS), ils sont membres du Centre interuniversitaire de
recherche sur la première modernité, XVI-XVIIIe siècle (CIREM 16-18).
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