
EMPATHIE



Early in the 21st Century, THE TYRELL CORPORATION advanced robot evolution into the NEXUS phase 

- a being virtually identical to a human - known as a Replicant. The NEXUS 6 Replicants were superior 

in strength and agility, and at least equal in intelligence, to the genetic engineers who created them. 

Replicants were used Off-World as slave labor, in the hazardous exploration and colonization of other 

planets. After a bloody mutiny by a NEXUS 6 combat team in an Off-World colony, Replicants were de-

clared illegal on earth - under penalty of death. Special police squads - BLADE RUNNER UNITS - had 

orders to shoot to kill, upon detection, any trespassing Replicant. This was not called execution. It was 

called retirement.1 

1 Michael Deeley (producteur) & Ridley Scott (réalisateur), Blade Runner, The Ladd Company/

Warner Bros./Shaw Brothers, 1982. 





Rachael : It seems you feel our work is not a benefit to the public.

Tyrell: Is this to be an empathy test? Capillary dilation of the so-called blush response?  
Fluctuation of the pupil? Involuntar dilation of the iris?

Deckard : You’ve got a little boy. He shows you his butterfly collection plus the killing jar.



Deckard: Replicants are like any other machine. They’re either a benefit or a hazard.  
If they’re a benefit, it’s not my problem.

Deckard: Where’s the subject? 
Tyrell: Try her.

Rachael: I’d take him to the doctor.



Deckard: It’s your birthday. Someone gives you a calfskin wallet.

Deckard: You’re reading a magazine. You come across a fullpage nude photo of a girl.

Deckard: She’s a replicant, isn’t she? 
Tyrell: I’m impressed. How many questions does it usually take to spot them? 
Twenty, thirty, cross-referenced. She doesn’t know?!



Rachael: I wouldn’t accept it. Also, I’d report the person who gave it to me to the police.

Tyrell: She’s beginning to suspect, I think. 
Deckard: Suspect? How can it not know what it is?

Rachael: Is this testing whether I’m a replicant or a lesbian, Mr. Deckard ?



8 12 mars

Depuis quelques mois, j’entretiens une discussion avec Yoann sur face-
book. Les échanges vont d’idées culinaires à des réflexions plus existen-
tielles, mais ça reste toujours très superficiel. 

15 mars

Message de Yoann.

18 mars

Film datant de 1982, tourné dans un Los Angeles futuriste à l’atmosphère 
post-atomique. Adaptation du roman de Philip K. Dick Les androïdes 
rêvent-ils de moutons électriques. Il y est question de robots et d’empa-
thie. La détection d’une capacité empathique est le moyen par lequel les 
chasseurs de robots rebellés parviennent à les différencier des humains. 

20 mars

Reprise de mes recherches sur l’empathie. Si nous en revenons au film 
Blade Runner, ce serait donc une qualité, plutôt une capacité, un attri-
but typiquement humain, permettant de nous différencier des machines. 
Cela serait-il intrinsèquement lié à la vie sur terre ? Etre un humain au 
cœur du vivant et doué d’une certaine sensibilité ? L’androïde à la pensée 
binaire et ultra-rationnelle opposé à l’être humain doué d’émotionnalité et 
dont la pensée est teintée par les affects.  

21 mars

Opération mentale ou corporelle ? Consciente ou inconsciente ? Inten-
tionnelle ou involontaire ? Directe ou indirecte ? Rationnelle ou instinc-
tive  ? Logique ou émotive ?1 
Les expressions se référant à ce concept sont nombreuses. Se pourrait-il 
que ce mot présent dans différents domaines comme les neurosciences 
affectives, la politique ou encore le marketing soit, lorsqu’on essaie de le 

1 Andrea Pinotti, L’empathie - histoire d’une idée de Platon au posthumain, Paris, Vrin - 

matière étrangère, 2016.



9définir, fuyant, coulant, voir impossible à circonscrire ?

 

22 mars

Accompagnée de ma collègue de « Affective Evaluation » (notre groupe 
de recherche sur la question des affects et des concepts dérivés), nous 
mettons en place une étude préliminaire sur la question. Il s’agit d’un tra-
vail exploratoire, une enquête nous permettant de recueillir différents té-
moignages au sujet du concept. Durant une soirée festive dans un espace 
dédié à la culture, nous occupons une salle dans laquelle nous pouvons 
recevoir les participant.e.s à l’étude. Les participant.e.s sont reçu.e.s un.e 
à un.e ou en groupe, un protocole est répété pour chaque session : 

1 Remplissage d’un questionnaire QCM explorant différentes facettes 
du concept d’empathie (cf. fig.1) ;

2 Entretien semi directif - enregistrement sonore ;
3 Choix d’une récompense.

30 mars

Tentative d’élaboration d’une définition de l’empathie. Extraits des entre-
tiens.

Sujet n°1
Alors, je dirais que l’empathie c’est la capacité ... Vu les questions, ce que 
je vais dire va forcément être influencé par les phrases du questionnaire. 
Je pense, effectivement, qu’il s’agit de se mettre à la place des autres, 
de peut-être ne pas rester seulement concentré sur soi-même et d’une 
certaine manière se sortir de soi-même. De comprendre quelque chose 
que tu ne peux de toute façon pas comprendre parce que tu ne peux pas 
vraiment être les autres, mais c’est peut-être cette capacité à s’imaginer 
ce que peuvent ressentir les autres. 

Sujet n°2
Pour moi c’est surtout entre deux personnes que ça se passe, principa-
lement dans un couple. L’une des deux personnes serait assez sensible 
pour sentir, anticiper ce que l’autre vit ou va vivre. C’est l’idée de vraiment 
se mettre à la place de l’autre, prendre soin d’imaginer ce que l’autre peut 
ressentir, non pas pour agir en fonction mais pour être sur une longueur 
d’onde qui correspond à l’autre.





Figure 1. Exemplaire d’un questionnaire complété. 



12 Sujet n°3
C’est sentir, essayer de ressentir ce que l’autre sent et compatir peut-être, 
il y a quelque chose d’une certaine souffrance qu’on essaie d’alléger. 

Chercheuse: Est-ce que tu peux être en empathie avec la joie ? 

Oui dans un certain sens, mais je pense que c’est différent, l’empathie 
n’est pas liée nécessairement à quelque chose de joyeux. C’est peut-
être plus difficile à, ou pas nécessaire à partager dans un sens. Une 
personne joyeuse ça transparait aussi mais disons d’une autre manière. 

Chercheuse: Donc pour toi l’empathie c’est plutôt en rapport avec les 
émotions négatives ? 

Plutôt oui. 

Chercheuse: La compassion c’est la même chose que l’empathie ? 

C’est assez proche pour moi, sauf que c’est peut-être un peu plus lié 
au religieux la compassion, tandis que l’empathie c’est plus « psycho ».

Sujet n°4
La faculté d’entendre quelque chose qui est dit par quelqu’un d’autre. 
De l’entendre vraiment, c’est-à-dire de le prendre pour soi et donc d’être 
capable de comprendre, au sens de prendre avec, ce que ça produit 
comme émotion. Donc de ressentir ces mêmes émotions. à partir de 
l’effet miroir de ces émotions ressenties, pouvoir comprendre comment 
l’autre se sent. 

Chercheuse: Est-ce que l’empathie a lieu en dehors du langage ? 

Je pense que c’est très fortement lié au langage, qu’effectivement quand 
on entend quelque chose et qu’on arrive à le répéter, à le redire, et donc 
à l’intégrer ça aide beaucoup. Mais je pense que l’empathie marche 
aussi de manière non verbale si tu vois quelqu’un qui est ému, d’une 
manière ou d’une autre, tu peux même sans savoir quelle est la cause 
de cette émotion, être ému par la même émotion.

Sujet n°5
Chercheuse: Est-ce que ça t’arrive de ressentir une émotion au mo-

ment même où la personne en face de toi ressent cette 
émotion ? 
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Oui. Je peux donner un exemple ou pas ? 

Chercheuse: Oui.

Au premier de l’an on est allé manger dans un resto et la serveuse était 
toute seule. Il y avait énormément de monde et il y avait beaucoup de 
plats qui n’étaient plus à la carte. A la fin de la soirée quand on est par-
ti pour payer, alors qu’on avait vraiment attendu très, très longtemps et 
que si j’avais jamais fait de service je pense que j’aurais été assez mé-
contente, vraiment. A ce moment-là, la serveuse s’est mise à pleurer et 
je me suis mise à pleurer. 

Sujets n°6, n°7 et n°8
C’est en lien avec se remettre en question, enfin remettre en question 
c’est pas exactement ça mais de traverser la frontière qui peut exister 
entre moi et les autres et de faire un pas de l’autre côté. De peut-être 
prendre moins en considération où je suis moi et de changer de position 
et d’aller regarder ce qui est de l’autre côté. Là où ça devient difficile 
et intéressant finalement c’est combien est-ce que c’est vraiment être 
avec les autres ou est-ce que c’est être avec mes projections que moi 
j’ai des autres et c’est là où des fois on se prend les pieds dans le tapis. 

J’ai trouvé intéressant ce qu’il m’a dit tout à l’heure à propos du ques-
tionnaire. Il m’a dit que pour lui il y avait une dimension de la peur 
qui manquait dans le questionnaire. D’avoir peur de ce qui pouvait 
se passer. De penser aux conséquences de ce qu’on va dire et de ne pas 
dire certaines choses parce qu’on a peur de ce que ça peut déclencher.  

Pour moi, l’empathie c’est avant tout un sentiment comme être un bâ-
timent avec toutes les fenêtres ouvertes et toutes les portes ouvertes. 
Ainsi l’air peut traverser. Tu es toujours ouvert pour des airs, ou des at-
mosphères très sales. Je pense que personne ne réagit pas à ça, tu es 
toujours touché un peu et après tu te perds et ça c’est l’opposition de 
l’empathie. L’opposition c’est avoir peur de se perdre. Avant tout c’est 
le sentiment d’être tout à fait ouvert pour toutes les énergies, toutes 
les atmosphères mais tout à coup tu réalises que tu dois fermer la 
porte parce que sinon tu vas perdre ton … euh … 

Ton centre à toi ?  Ta singularité ? 

Oui. Tu deviens étranger à toi-même mais aussi pour les autres parce 
que tu perds les méthodes de, de … 
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Sag es auf Deutsch. 

Um ich zu verankern. 

Ancrer.

Oui. Parce que pour moi tous les gens sont pleins d’énergies et tu dois 
être très sûr de ta propre énergie pour être tellement ouvert. Parce 
que sinon ça mélange tout. 

Il faut aussi un minimum d’empathie pour que la rencontre ait vrai-
ment lieu. J’ai l’impression qu’on a quand même abordé l’affaire du 
côté de l’excès d’empathie, et en même temps la vraie rencontre elle se 
base aussi sur un minimum d’empathie réciproque. S’il n’y a pas un 
minimum d’intérêt et de capacité à se projeter dans l’autre, la ren-
contre est difficile parce qu’on fait tous des expériences singulières de 
la vie : d’où on vient, ce qu’on expérimente, le corps dans lequel on est, 
les envies qu’on a et l’état du moment. Tout ça est forcément singulier 
pour chacune et pour chacun et je pense que c’est aussi grâce à l’empa-
thie qu’on peut faire des rencontres et qu’on a un minimum de capacité 
de dialoguer, d’échanger des choses. 

C’est aussi le sens de l’orientation. J’utilise ça parce que je ne vois 
presque rien et mon sens de l’orientation c’est l’empathie. J’enregistre 
toutes les énergies mais tout à coup tu es plein, et c’est absolument 
fini, et c’est maintenant.

Sujets n°9 et n°10
Justement, moi, je sais pas ce que ça veut dire. 

Chercheuse: Est-ce que tu as une intuition ?

Essayer de comprendre ce que l’autre pourrait, ce que les autres gens 
pourraient ressentir dans une certaine situation. 

C’est la capacité à quelqu’un de se mettre à la place de quelqu’un 
d’autre. 

Chercheuse: Est-ce que ça a à voir avec le langage ou pas ?

Oui. 
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Chercheuse: Est-ce que ça a avoir avec les émotions ? 

Avec la sensibilité. Mais ça a à voir avec les émotions et le langage 
dans le sens où tu …. selon l’attitude que tu as et que tu transmets aux 
autres, ça contribue à être empathique je pense. 

Chercheuse: Est-ce que tout le monde est empathique de la même 
manière ?

Non. 

Mais non pas du tout ! Mais pour moi c’est des conneries l’empathie 
parce que c’est un peu un faux truc. Tu supposes que la personne elle 
va ressentir tel truc dans telle situation mais pour moi ça sert à rien. 
Pourquoi tu te mettrais dans une situation d’empathie ? C’est ça qui 
est plus intéressant, c’est pourquoi certaines personnes elles se mettent 
dans une action empathique ? 

Chercheuse: Est-ce que l’empathie d’un point de vue de l’évolution 
serait apparue à un moment donné parce que c’était 
favorable ? 

À la base on est hyper hyper empathique, depuis toujours. Mais que vu 
qu’on s’en est rendu compte, qu’ensuite on a un peu intellectualisé et 
après on a reproché à certaines personnes de pas l’être dans certaines 
situations. On s’est dit dans ces situations il faut l’être. En fait, on 
l’a toujours été, et cela de manière naturelle, sans s’en rendre compte. 
Quand tu agis, tu peux agir très empathiquement, sans te dire : « moi 
si j’étais à sa place ben j’aimerais pas qu’on me fasse ça alors je vais 
pas le faire. » De nature tu ne le fais pas parce que tu sais que c’est 
quelque chose qui est pas bien. De nos jours on a transformé ce truc en 
une espèce de norme à respecter dans certaines situations.  

Chercheuse: Est-ce que l’empathie pourrait être un phénomène auto-
matique et pré-conscient ? 

Bien sur, j’en suis certain. 

Je pense qu’il faut pas chercher à l’être, c’est juste qu’il y a des gens 
qui ont des capacités à l’être naturellement. Mais l’empathie c’est aus-
si ne pas trop en faire. C’est ne pas trop s’inquiéter pour les autres ou 
ne pas essayer de trop comprendre les autres. C’est aussi ne pas faire 



16 aux autres ce que tu n’aimerais pas qu’on te fasse dans le sens où faut 
savoir s’arrêter, savoir où est la limite. 

Je suis pas d’accord. On peut jamais savoir où est la limite, à part la 
nôtre. Ensuite, il y a plein de gens qui aimeraient des trucs que moi 
j’aimerais pas du tout ou inversement. Pour moi l’empathie c’est une 
espèce d’émotion, de sensation qu’on ressent. C’est comme la colère 
pour moi, on te dit tu dois pas être en colère à ce moment-là, alors 
qu’en fait si tu l’es, tu l’es. Si tu n’es pas empathique à certains mo-
ments, c’est juste que ton émotion elle est pas … enfin c’est pas ce que 
tu vis en ce moment. Tu peux pas te forcer à être empathique, enfin si 
tu peux mais pour moi dès le moment où tu fais ça… 

Ben ça se voit en fait. 

Ça devient une fausse politesse. Peut-être ça marche pour une 
situation mais tu ne te fais pas du bien et si ça se trouve tu ne fais pas 
du bien à l’autre personne. C’est un peu comme toutes les émotions. 
C’est une espèce de truc qu’on a en nous mais dès le moment où tu 
commences à le nommer et à dire bon c’est ci c’est ça. Si tu te ba-
lades dans la montagne tout seul, et tu vois qu’il y a un clou rouillé qui 
traîne quelque part en position dangereuse. Naturellement, alors que 
tu ne sais pas qui va passer après toi, peut-être ton pire ennemi, tu 
auras envie de pousser ce clou. C’est de la vraie empathie, mais sans 
que ce soit quelque chose qu’on ait appris.

Chercheuse: Peut-être que l’empathie c’est devenue une politique 
aujourd’hui ? 

On se doit d’être poli et bien intentionné avec tout le monde alors qu’en 
fait il faudrait pas forcément l’être. Je pense que ça vient avec le temps, 
ça devient aussi un trait de caractère, ça contribue à plein d’autres 
émotions et à d’autres sentiments développés en même temps comme 
la gentillesse, la bienveillance. 

Chercheuse: Est-ce que les psychopathes sont empathiques ?

Ben d’une certaine manière oui, à certains moments … Ou alors c’est 
une question piège et en fait on part du principe que le psychopathe 
est dénué d’empathie et c’est pour ça qu’il est psychopathe. C’est une 
théorie que j’avance mais que je peux pas vérifier maintenant. Mais 
c’est peut-être plutôt ça en fait, je pense pour cette option, ils sont 
dénués d’empathie, donc ils sont pas capables de se mettre à la place 
de quelqu’un d’autre ou d’imaginer que leur actes vont affaiblir la per-



17sonne qu’ils ont en face d’eux. 

Si tu vois quelqu’un qui pleure et que cela ne te fait rien du tout, pour 
moi c’est pas du tout ne pas être empathique. Et c’est pas non plus le 
contraire. Pourquoi tu devrais chialer quand tu vois quelqu’un qui 
pleure ou être méga touché alors que quand quelqu’un est énervé t’es pas 
sensé être énervé avec lui ? J’ai l’impression qu’on nous pousse à être 
d’une certaine manière face à telle ou telle situation, alors qu’en fait 
c’est très souvent pas du tout productif. Comme justement être énervé 
face à une injustice, enfin tu vois se rebeller pour euh … Dire que tu es 
contre et pis avoir genre envie de tout péter tu vois ben en fait c’est un 
truc assez primaire qui donne pas vraiment de solution. Tandis que 
juste rester tranquille et essayer de voir vraiment ce qu’il se passe. 

4 avril

Reprise des interventions des participant.e.s. Au regard de la diver-
gence des avis, il semble difficile de tirer une définition claire et simple 
du concept. Il apparaît que plusieurs strates d’événements sont prises en 
compte dans l’idée d’empathie. Il y a la question du langage, du corps de 
l’autre que l’on pourrait pénétrer, des projections que l’on ne peut s’em-
pêcher de faire sur l’autre. 

En parcourant les réponses, différentes lignes apparaissent : 

– la capacité de se mettre à la place de l’autre d’un point de vue du 
ressenti, de l’émotion, effet miroir des émotions ressenties ;

– dimension réflexive, mentalisation de l’état de l’autre ;

– phénomène qui se passe surtout entre deux personnes, sensibilité 
qui permet de sentir, d’anticiper ce que l’autre vit ;

– alléger la souffrance d’autrui ; 

– traverser la frontière entre soi et les autres ;

– être ouvert à toutes les énergies, toutes les atmosphères ;

– nécessité d’un minimum d’empathie pour qu’une rencontre ait lieu ; 

– dimension morale : penser aux conséquences de ce qu’on va dire, il 
faut être empathique dans certaines situations, norme à respecter.
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J’ai pris contact avec mon ami M.,chercheur en sciences affectives. Il 
m’accueille dans son bureau au Campus Biotech à Genève. Je lui de-
mande de m’aider à faire des statistiques sur les données récoltées lors 
de la précédente étude, mais avant tout, j’aimerais savoir comment les 
sciences affectives circonscrivent le concept d’empathie. Il commence 
par me donner un exemple d’un type d’étude développé dans son labo-
ratoire.

« J’ai demandé à des personnes ayant des opinions politiques opposées 
de se retrouver ici et ensuite j’ai filmé ces personnes lors d’une interaction 
de 20 minutes durant laquelle ils ont dû répondre à 10 recommandations 
politiques. Je leur demande d’élaborer des recommandations politiques 
ensemble pour trouver des accords par rapport à des politiques migra-
toires. En sachant qu’ils ont des opinions politiques opposées, l’idée est 
de générer chez eux un conflit. 

Une fois qu’ils ont terminé cette tâche, ils répondent à des questionnaires 
visant à mesurer leurs émotions, leur taux de coopérativité, de compé-
titivité, leur impression vis-à-vis de l’atmosphère dans la salle. On me-
sure aussi à quel point leur empathie ainsi que leur prise de perspective 
peuvent être motivées par différents motifs. Finalement on leur demande 
de s’asseoir sur un divan avant et après la discussion et on mesure la 
distance les séparant. Ça permet de voir à quel point, physiquement par-
lant, ils ont envie de se rapprocher l’un de l’autre. Lorsqu’on leur demande 
de porter leur attention sur leurs émotions, bien qu’ils ressentent plus 
d’émotions négatives, ils vont aussi se rapprocher après coup. »

9 avril

Mail à G., philosophe.

Hi G.,
I hope you are doing good, and that you remember me, Eva, the one in-
terested in empathy and emotions. I have been thinking for a long time to 
write you back after we met this summer in Roma, the talk we had stayed 
in my mind and I would appreciate if we can pursue this discussion about 
philosophy, emotions, relation between human beings etc. As you seem to 
know a lot about those topics and as I enjoy very much learning from others, 
it would be a great basis for my research. Would you be agree to start a wri-
ting exchange with me? As a first question, what is empathy for you?

Hope to read you back, take care.
E.
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Figure 2. The inclusion of other in the self scale.

Une base importante de la vie sociale repose dans 
le fait que les gens ont des relations qui varient en 
proximité/intimité. La plupart des gens ont des re-
lations intimes avec un.e partenaire romantique, 
quelques amis et la famille, d’autre relations plus 
souples avec d’autres amis et d’autres plus éloi-
gnées encore avec de nombreuses connaissances. 
Si de telles relations sont le fait de la vie sociale, de 
quelle manière ces interactions affectent les com-
portements et préférences sociales ? Ces questions 
essentielles suggèrent l’importance de la mise en 
place d’une échelle de mesure de la proximité per-
çue dans une relation. 

(D’après Gächter et al., « Measuring the Closeness 
of Relationships: A Comprehensive Evaluation of 
the ‘Inclusion of the Other in the Self’ Scale », PLoS 
ONE, vol. 10, 2015, https://doi.org/10.1371/journal.
pone.0129478.)

10 avril

En sciences affectives, l’empathie est l’idée de partager une émotion avec 
quelqu’un tout en sachant que cette émotion ce n’est pas nous-mêmes qui 
l’avons générée, mais plutôt que nous la reconnaissons chez autrui et à cause de 
cela nous la ressentons. Toujours selon les théories déployées dans ce champ 
de recherche, on peut distinguer l’empathie d’un ensemble d’autres concepts 
qui lui sont étroitement liés, comme par exemple la contagion émotionnelle, qui 
serait un processus non conscient. On observe cela chez les bébés. Lorsqu’un 
bébé voit un adulte sourire, généralement il sourit également. Il ne s’agirait pas 
d’empathie parce que l’individu ne réalise pas que l’émotion ou l’état affectif 
d’autrui n’est pas le sien, c’est juste un processus plus automatique qui se fait, 



20 un effet miroir. Devenant adulte, l’individu vit toujours des épisodes de 
contagion émotionnelle mais cela cesse d’être exclusif. Graduellement 
les capacités cognitives permettent d’éprouver des sentiments plus 
complexes comme l’empathie.

15 avril

Réponse de G.

« Dear Eva,
thank you for your message. Me too, I recall our good discussion. Your 
question requires an answer that I am not able to provide comprehen-
sively, but I would first like to notice that, as I approach your question, I 
am already experiencing empathy! Of course, I am reacting to your sti-
mulus, but maybe there is something more complex, which is not so easy 
to grasp with the binary logic of stimulus––response! For instance, a dia-
logue is grounded on comprehension, but comprehension is grounded
on the possibility of misunderstanding. As an «old-style» philosopher, I 
trust more texts than philosophers :) And in texts (most of them are mar-
velous gifts from the past), words guard their own past history. If we are 
able to interrogate them, they will tell us their secrets. In the English lan-
guage, empathy is modeled on the German Einfühlung.
Both come from the Greek expression em-patheia (as well as the Italian 
empatia): To be in the same pathos. Not by chance, there is a sort of at-
traction that brings us to share a feeling without any willingness, prior to 
our intentions. When we answer, it is because we are called into ques-
tion (“What’s your name?”). Usually we talk because we have to answer, 
because we are incited/invited to do that. I do not believe that we talk 
because we want to. There a fil rouge between empathy and language. 
And there is a secret complicity between language and passivity, too! To 
be in the same pathos is to be in the same place, somehow. Empathy is 
something we have in common, but it gives us nothing. A common space 
without sharing. We are there with others, even though we do not want 
to. Because of this openness to the other, empathy also entails a certain 
vulnerability, which goes back to the passivity. If your door is open you can 
welcome everyone, but you can also suffer from visits. 
Empathy is a door you can never close. So there is a huge difference with 
sympathy: sympathizing is putting a distance, when I empathize I make 
myself vulnerable. Then my question is: since empathy is an open space 
of feeling, how and why do I recognize different feelings, different moods? 
Am I able to say when I started to be sad, or happy? It is wonderful to stay 
on the threshold of moods! What do you think about?
With best wishes,
G. »
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Retour de mail de M. avec des précisions sur la différence entre conta-
gion émotionnelle et empathie.

« La contagion émotionnelle se fait de manière spontanée et automa-
tique, ce n’est même pas conscient. Tu peux avoir une contagion émo-
tionnelle sans même savoir d’où vient la source de ton émotion. Alors que 
pour l’empathie tu sais d’où vient cette émotion et que ce n’est pas la 
tienne, donc il y a quelque chose de plus conscient. On peut considérer 
que l’empathie est constituée de sous-dimensions. Par exemple, l’empa-
thie à un côté cognitif et un côté affectif. Le côté cognitif c’est l’idée que 
je comprends tes pensées, je comprends ta position, je comprends ce 
que tu penses. Le côté affectif c’est je ressens ce que tu ressens et je me 
sens proche de tes émotions. » 

17 avril

Je me rends à une conférence du Professeur Patrik Villeumier (chercheur 
en sciences affectives) sur l’empathie à la douleur d’autrui. Je note que 
les psychopathes sont capables de comprendre ce qu’une autre per-
sonne pense, ils excellent en «théorie de l’esprit», c’est-à-dire à déduire 
de manière logique ce que l’autre est en train de penser. Le côté affec-
tif est vraisemblablement absent chez eux. Lorsqu’ils se retrouvent face 
à des individus en détresse, ils ne sont pas en mesure d’éprouver la dé-
tresse d’autrui, ils sont uniquement capables de comprendre ce que l’autre 
pense. Inversement, certains autistes sont souvent aptes à ressentir ce 
que l’autre ressent mais ils ne sont, par contre, en général pas capables 
de comprendre les pensées de l’autre, donc le côté cognitif de l’empathie. 

18 avril

L’empathie se fait à travers la reconnaissance d’un ensemble de signaux : 
corporels, faciaux, vocaux. La prosodie joue également un rôle extrême-
ment marqué dans la reconnaissance des émotions. Si j’entends mon 
amie qui laisse échapper un cri de colère, c’est très probable que je res-
sente aussi sa colère. Dans le cas de l’autisme, la personne atteinte de ce 
syndrome n’est pas capable de discerner ces signaux comme d’autres 
en seraient capables. En utilisant l’oculométrie, il est possible de mon-
trer que les autistes, par rapport au sujet commun, ne regardent pas les 
visages de la même manière, ils interprètent donc les différentes expres-
sions faciales de manière différente. Le sujet commun, focalise généra-
lement son attention sur la bouche et sur les yeux alors que l’attention est 
complètement aléatoire chez les autistes. 
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Figure 4. Giancarlo. 

Une composition complexe de signaux livrée à l’interpré-
tation du récepteur. 

19 avril

Pour ressentir de l’empathie, il faudrait être capable de se représenter 
comme étant un soi. M. parle de signaux portant l’information qui per-
mettent au phénomène empathique d’être enclenché. Le récepteur re-
connaît un ensemble de signes lui venant de l’émetteur, c’est grâce à ces 
signes que l’émotion circule. Qu’est-ce qu’un signe ? Quel est le méca-
nisme interne des significations propres à l’empathie, d’un point de vue 
pré-cognitif et pré-verbal, donc des affects ? Pourrait-on envisager le vi-
sage comme une surface, animée de mouvements et produisant tout une 
série de signes visant à communiquer un état intérieur ? 
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Je revois les séquences de mon père tournées lors d’un voyage en Eu-
rope. J’observe son visage et je note les variations immobilisées sur la 
capture d’écran : yeux à demi pliés, froncement léger des sourcils, tête 
penchée du côté gauche, lèvres à demi-ouvertes, partie supérieure de 
la bouche un peu relevée, menton tirant vers l’avant, regard porté sur le 
lointain.

21 avril

La contagion du bâillement traverse la barrière des espèces. Quasiment 
tous les animaux présentent le « cycle respiratoire paroxystique carac-
térisé par une cascade déterminée de mouvements sur une période de 
cinq à dix secondes » qui définit le bâillement. Les chimpanzés bâillent 
quand ils en voient d’autres le faire, que ce soit dans la réalité, ou sur un 
écran2.

22 avril

Valeur de survie de l’imitation. J’observe une bande d’oiseau picorant des 
miettes de pain au sol. Soudain l’un s’envole, le reste suit immédiatement. 
Je suppose que les autres oiseaux s’envolent par imitation, sans même 
savoir ce qui a déclenché le mouvement premier. 

25 avril

Je retrouve M. pour un café. 

« Quand je dis phylogénétiquement ça veut dire qu’il y a des gènes qui 
sont éliminés lorsque lorsque ceux ci cessent de constituer un avantage 
adaptatif. Il y a une sélection de gènes qui se fait à travers les généra-
tions, cela vise à générer un optimum chez l’espèce qui la porte. Tout 
trait, toute expression génétique, donc tout phénotype de cette espèce 
qui n’est pas optimal pour sa survie au cours du temps doit être éliminé. 
Il y a une sélection constante qui se fait tout au cours de l’évolution pour 
faire comme un élagage de ce qui est superflu ou inutile. 

Aujourd’hui, on est confronté à un ensemble de changements sociétaux 
extrêmement rapides qui rendent en fait notre bagage génétique, dans 

2 Frans de Waal, L’âge de l’empathie - Leçons de la nature pour une société solidaire, 

Arles, Babel, 2011.



24 une certaine mesure, inadapté à notre société et à ses défis actuels, ça se 
retrouve beaucoup dans nos réactions empathiques. Par exemple l’em-
pathie est extrêmement biaisée, on éprouve beaucoup plus d’empathie 
vis-à-vis de personnes qui nous sont chères que de personnes qui sont 
distantes, même si potentiellement ces personnes qui sont distantes au-
raient beaucoup plus besoin de nous que les personnes qui nous sont 
chères. L’empathie est contrainte par la distance géographique et c’est 
pour ça d’ailleurs que ça nous touche pas tant que ça lorsqu’il y a des 
morts en Syrie ou alors lorsqu’il y a des famines à droite à gauche. Par 
contre, si notre amie est un petit peu heurtée, cela va beaucoup nous 
préoccuper. 

L’empathie n’est pas sensible au nombre, on va être beaucoup plus tou-
ché par un individu plutôt que par une statistique. Lorsqu’on regarde 
l’immigration et le phénomène migratoire actuel on peut voir que ce qui 
a vraiment touché les foules, c’est la photo d’un enfant qui était mort 
échoué sur la plage. On a eu un point de contact direct avec un individu 
qui représentait un exemple de ce que vivaient des milliers de personnes 
et ça a généré des sentiments d’empathie collective. Par contre, et c’est 
un problème d’un point de vue adaptatif, on n’est pas capable d’être tou-
ché par des nombres de la même manière. Afin de pouvoir être en me-
sure d’agir pour le bien collectif on devrait être capable d’être touché par 
des nombres. »

26 avril

Dans les pages du livre Comment pensent les forêts écrit par Eduardo 
Kohn, je lis :  « Les signes existent au-delà de l’humain. La vie est intrinsè-
quement sémiotique. De part en part, elle produit le processus de signes. 
Ce qui différencie la vie du monde physique inanimé est le fait que les 
formes de vie se représentent le monde d’une manière ou d’une autre, 
et que ces représentations sont inhérentes à leur être. Ce que nous par-
tageons avec les créatures non-humaines, de ce fait, n’est pas la corpo-
réité, comme certaines approches phénoménologiques le défendraient, 
mais le fait que nous vivions tous avec et à travers des signes. (...)Toute vie 
est sémiotique et toute sémiose est vivante. 

(...) Les signes sont plus que des choses. Ils ne résident pas vraiment 
dans les sons, les événements ou les mots. Ils ne sont pas non plus exac-
tement dans les corps ou dans les esprits. Ils ne peuvent pas être préci-
sément localisés, ainsi, car ce sont des processus relationnels continus. 
Leurs qualités sensibles sont un aspect seulement de la dynamique par 
laquelle ils sont, croissent et ont des effets dans le monde. 



25(...)Bien que la sémiose soit d’avantage que de l’énergie et de la matéria-
lité, tous les processus de signe finissent par « faire des choses » dans 
le monde, et c’est là un aspect important de ce qui les rends vivants.3 »

28 avril

Les signes sont des relations référentielles. Charles Sanders Peirce a 
développé une classification de ces relations permettant d’englober 
les signes qui agissent en dehors de la symbolique, schéma sémiotique 
propre au langage humain. Il distingue trois catégories d’associations ré-
férentielles : l’icône, l’index et le symbole. Peirce utilise ces termes pour 
décrire la nature de la relation formelle entre les caractéristiques du signe 
et celles de l’objet physique représenté. 

A la première approximation on observe que : les icônes sont médiées 
par une similarité entre le signe et l’objet, les indices sont médiés par une 
connexion temporelle ou physique entre le signe et l’objet, et les sym-
boles sont médiés par un lien simplement convenu indépendamment 
des caractéristiques physiques du signe ou de l’objet. Ces trois formes 
de références reflètent une trichotomie philosophique classique de pos-
sibles modes de relations associatives  : (a) similarité, (b) contiguïté ou 
corrélation et (c ) : lois, causalité, ou convention4.

Peirce s’est servi de ces postulats pour reformuler le problème de l’esprit 
en terme de communication, soutenant essentiellement que toutes les 
formes de pensées sont de l’ordre de la communication (transmission de 
signes), organisée par une logique sous-jacente (qu’il a appelée sémio-
tique), qui n’est pas fondamentalement différente pour les processus de 
communication à l’intérieur ou à l’extérieur du cerveau. 

Ainsi, il serait possible d’étudier la logique des processus de pensée en 
étudiant la production de signes et les processus d’interprétation dans 
une communication plus manifeste.

3 Eduardo Kohn, Comment pensent les forêts - Vers une anthropologie au-delà de l’hu-

main, Bruxelles, Zones Sensibles, 2018.

4 Terrence W. Deacon, The Symbolic Species - The co-evolution of language and the 

brain, New York/London, W. W. Norton & Company, 1997.





Figure 5.  Régions neuronales participant à l’empathie humaine.

La figure montre une vue sagittale (page de gauche en haut), une vue latérale 
gauche (page de gauche en bas) et une vue coronale du cerveau humain, et 
indique les localisations et fonctions des aires cérébrales impliquées dans 
l’empathie humaine. Des représentations affectives sont requises pour ima-
giner comment d’autres personnes se sentent. Selon la tâche, cependant, 
l’activité neuronale fait ressortir des aires cérébrales liées aux phénomènes 
affectifs (bottom-up) ou des aires cérébrales liées aux phénomènes co-
gnitifs (top-down). Les régions qui sont plutôt associées avec les tâches 
d’empathie affective - comme la perception directe d’une émotion ou de 
la douleur chez une autre personne - sont montrées en rouge. Les régions 
cérébrales qui sont plutôt associées à un niveau plus rationnel de formes 
d’empathie - comme imaginer comment l’on se sentirait à la place de l’autre 
en adoptant sa perspective sont montrées en bleu. Deux régions qui sont 
généralement activée autant durant les tâches affectives que durant les 
tâches cognitives sont montrées en vert. 

(D’après De Waal et al., « Mammalian empathy: behavioural manifestations 
and neural basis », Nature Reviews Neuroscience, vol. 18, 2017, doi:10.1038/
nrn.2017.72. )
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Le phénomène d’empathie affective repose sur une transmission de signes 
produits par l’émetteur et ensuite observés par le récepteur. Je repense à 
l’image du visage de mon père, les mouvements sont donc des signaux per-
mettant à l’information affective de voyager entre deux individus. Ces signes 
hors d’une convention symbolique sont-ils de l’ordre de l’icône, signifiant ce 
qu’ils sont ou de l’ordre de l’indice, indiquant la chose par contiguïté ? 

2 mai

« D’abord il y a un rapport langage-visage, et, comme dit Félix, le langage 
est toujours indexé sur des traits de visages, des traits de « visagéité »: re-
garde moi quand je te parle… ou bien baisse les yeux… Quoi ? qu’est-ce que 
tu as dit, pourquoi tu fais cette tête ? Ce que les linguistes appellent « traits 
distinctifs » ne serait même pas discernables sans les traits de visagéité.5 »

3 mai

L’un de mes collègues est allemand, ce matin un autre collègue a ten-
té de lui expliquer ce qu’était une ventouse. Après avoir usé du langage 
sans grand résultat, il effectue des gestes et imite le bruit de la ventouse. 
Les signes émis pour qu’il y ait compréhension sont de l’ordre de l’indice. 
Pointer du doigt est également indiciel, chez les chiens on observe aussi 
ce type d’interaction appelé pointage. D’autre part, les phénomènes de 
« mirroring » que j’associe à l’icône sont présents chez de nombreuses 
espèces animales. L’apprentissage chez les petits mammifères passe 
par l’imitation. Imiter repose sur une interprétation iconique des mouve-
ments observés chez l’autre et renforce les liens entre individus.

4 mai

Utilisation des outils chez les chimpanzés, étude de Wolfang Köhler ex-
posée par Frans De Waal6. Une femelle, Grande, se tient debout sur des 
boîtes qu’elle a empilées pour atteindre des bananes accrochées au pla-
fond, pendant que Sultan l’observe avec attention. Bien qu’assis à une 
certaine distance, Sultan lève le bras en parfaite synchronie avec le mou-
vement de préhension de Grande. 

5 Gilles Deleuze et Claire Parnet, Dialogues, Paris, Flammarion, 1996.

6 Frans de Waal, L’âge de l’empathie - Leçons de la nature pour une société solidaire, op. cit.
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« Nous sommes des mammifères, des animaux dotés d’une vocation ma-
ternelle obligatoire. L’attachement a pour nous une incroyable valeur de 
survie, le lien essentiel entre tous étant celui qui unit la mère et sa progé-
niture. Ce lien fournit le modèle évolutionniste de base à tous les autres 
attachements, parmi lesquels ceux entre adultes. (…) Nous excellons en 
synchronie corporelle et en tirons du plaisir. Nous coordonnons nos en-
couragements vocaux et nos "  holas  " lors des compétitions sportives, 
oscillons d’un même mouvement aux concerts de musique et suivons 
des cours d’aérobic ou nous trémoussant au même rythme.7 »

7 mai

L’empathie apparaît probablement avec l’apparition des soins parentaux. 
Les femelles mammifères sensibles à leur progéniture se reproduisirent 
d’avantage que les femelles froides et distantes. Quand les chiots, les 
louveteaux, les veaux et les bébés ont froid ou faim ou sont en danger, 
leur mère doit réagir instantanément. Il s’est sûrement exercé une forte 
pression de sélection sur cette sensibilité.

12 mai

« Machines abstraites ou corps sans organes, c’est le désir. Il y en a de 
beaucoup de sortes, mais ils se définissent par ce qui se passe sur eux, 
en eux : des continuums d’intensité, des blocs de devenir, des émissions 
de particules, des conjugaisons de flux. Or ce sont ces variables (quels 
continuums ? quels devenirs, quelle particules, quels flux, quels mo-
des d’émissions et de conjugaisons ?) qui définissent des "régimes de 
signes". Ce n’est pas le régime qui renvoie à des signes, c’est le signe qui 
renvoie à tel régime. Il est très douteux, dès lors, que le signe révèle un 
primat de la signifiance ou du signifiant. C’est plutôt le signifiant qui ren-
voie à un régime particulier de signes, et sans doute pas le plus important 
ni le plus ouvert. La sémiologie ne peut être qu’une étude des régimes, de 
leurs différences et de leurs transformations. Signe ne renvoie à rien de 
spécifique, sauf aux régimes où entrent les variables du désir.8 »

7 Frans de Waal, ibid.

8 Gilles Deleuze et Claire Parnet, Dialogues, op. cit.
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Existence d’un régime de signes propre à la transmission des états in-
ternes des organismes et servant également aux expériences d’interac-
tions sociales comme l’empathie affective. Ce régime de signe repose 
sur des postures, des expressions faciales, des intonations, perçues de 
manière consciente mais aussi de manière non-consciente. 

14 mai

En observant le cerveau, on constate que l’insula antérieure qui est une 
zone cérébrale liée à l’empathie, est aussi activée pour le dégoût. Il existe 
donc un lien très étroit entre dégoût et empathie. Le dégoût est égale-
ment une émotion associée à un lien direct entre le corps et l’environne-
ment. 

17 mai

Je découvre un courant en psychologie et en neuroscience appelé 
« théories incarnées », ou « embodiment ». Ces théories avancent que la 
cognition ne peut pas être comprise isolée du corps. Le corps est partie 
intégrante de la manière d’éprouver et de comprendre l’environnement. 
En suivant cette réflexion, l’empathie peut être considérée comme un 
processus qui s’ancre dans une réalité corporelle.

21 mai

La condition physique colore la perception, la même pente est jugée, au 
regard, plus raide par une personne fatiguée que par une personne bien 
reposée, un point d’arrivée est jugé plus éloigné qu’il ne l’est en réalité par 
le porteur d’un lourd sac à dos que par celui qui ne porte rien. 

25 mai

Si je vois un individu sourire, je souris également, sans en avoir conscience. 
Activation automatique des muscles dans la gorge et dans le larynx, sur le 
visage. Il y a des conséquences corporelles directes lorsque je vois une 
émotion chez autrui et que j’éprouve, à des degrés plus ou moins éle-
vés, de l’empathie vis-à-vis de cela. Régime de signe essentiel dans les 
phénomènes d’empathie : les icônes. Le sourire signifie pour le sourire, 
ensuite interviennent des réactions complexes qui modifient l’équilibre 
homéostasique et adaptent le comportement en réponse au contexte.
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Étude faite par Tania Singer et ses collaborateurs9 au cours de laquelle 
des individus sont allongés dans un IRMf afin que les activations de leur 
cerveau soient représentées. Grâce à un miroir, les sujets voient leur par-
tenaire intime recevoir des chocs électriques. On observe quelles sont les 
réactions des individus vis-à-vis des douleurs corporelles qu’éprouvent 
leurs compagnons. On remarque des activations très claires dans un ré-
seau qui est le même que le réseau qui serait activé si eux-mêmes res-
sentaient de la douleur. L’insula antérieur, le cortex cingulaire antérieur, 
sont deux aires qui sont activées lorsqu’on se fait mal et en même temps 
ces aires sont activées lorsqu’on voit un individu qui souffre également 
physiquement. 

1er juin

C. professeur de qigong – une pratique de mouvement et respiration ori-
ginaire de Chine – partage son point de vue avec moi: « Ça a trait au cœur, 
c’est avoir le cœur ouvert. Être ouvert à la vie à l’intérieur de soi et à la vie 
à l’extérieur de soi. Il y a un cœur physique, mais c’est aussi une région du 
corps, et en fait le cœur, la région du cœur du corps qui est le cœur c’est 
le milieu, c’est le centre. En dessous, c’est le centre physique, c’est l’at-
tachement à la terre et au-dessus, c’est le centre plus spirituel ou moins 
tangible, moins limité, les pensées, et c’est la connexion avec l’espace, 
avec les possibilités et avec le ciel. On est toujours entre les deux. Donc, 
l’empathie, ça sert aussi à permettre cette union du non tangible avec ce 
qui est de la terre. On ne peut pas réaliser sans être connecté à la terre, 
si on est déconnecté de la terre, l’empathie est moindre et on peut moins 
réaliser. Le maître des émotions ou le centre des émotions, c’est cette 
sphère du milieu. 

L’émotion la plus complète, c’est peut-être l’amour, c’est une émotion 
positive. Le reste des émotions sont toutes connectées avec cette ra-
cine. Les émotions ce sont aussi tous nos organes. Toutes nos fonctions 
vitales ont un niveau physique, un niveau émotionnel, et un niveau spiri-
tuel. Si on pense aux poumons qui préfigurent le système immunitaire. 
L’émotion positive c’est le courage : le courage de se protéger. On pense 
au guerrier, à la guerrière, et au niveau un spirituel, c’est la capacité à faire 
face. 

9 Tania Singer, Ben Seymour, John O’Doherty, Holger Kaube, Raymond J.Dolan, 

Chris D. Frith, « Empathy for pain involves the affective but not sensory components 

of pain », Science, vol. 303, n°5661, 2004, doi: 10.1126/science.1093535.
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Figure 6.  Tentative de représentation de l’empathie humaine. 

Du moment qu’une personne est dans un espace et qu’une autre per-
sonne est aussi dans cet espace, l’espace a changé. Des modifications 
sont transmises à travers l’espace. Les personnes ne sont pas sépa-
rées, nous ne sommes pas séparés de l’espace. C’est utile pour la sur-
vie du système qu’à un certain moment, dans le développement de la 
conscience, on prend conscience de moi pas moi. Maman, pas maman...  
Ce genre de choses est important. Mais ça n’est qu’une partie de ce qui 
se passe dans la vie. Quand on pense, par exemple, aux points d’acu-
puncture, pourquoi on met des petites aiguilles ? C’est pour ouvrir ces 
points, c’est comme des portes. On ouvre sur l’extérieur. 

En qigong, il y a quelque chose qu’on appelle les différents types de res-
piration, il y a par exemple la respiration par la peau. Donc, respiration 
ça veut dire échanges internes et externes. Il y a bien un espace, et pour 
la respiration cellulaire c’est la même chose, il y a une entité mais cette 
entité meurt s’il n’y a pas les échanges. Donc ces échanges font partie 
d’un organisme. »



333 juin

Dear G.

Hope this message finds you well. Thanks for your answer, opening the 
frame of my thinking. My research led me to consider empathy as a 
concept with different aspects. For sure I’m feeling something concer-
ning empathy too reading you back: Am I representing you behind your 
computer? Am I observing the renewal of a link we built in the past? Am I 
moved by your words? Surely it’s a complex articulation of those conside-
rations and maybe more that don’t come to my mind right now.
I just read a few articles about embodied simulation, a theory developed 
by an Italian scientist and his team, Vittorio Gallese, for sure you know 
him? To focus on a specific aspect of empathy. An important aspect be-
cause it is focused on an empathy that takes place before language, that 
is non-intentional, pre-rational and non introspective, a bodily simulation, 
a mapping in my premotor cortex of what I perceive in other’s behavior, 
emotions and intentions as if it were mine. Maybe this is contributing to 
building this space you’re talking about in your mail?
Why we are sharing this space, even if we don’t want to? As a neo-
darwinist, I would engage my answer in the direction of an evolutionary 
purpose. Maybe social structure is inherent to human beings, maybe em-
pathy is one of the foundations for a social structure... What do you think?
Concerning feelings, I am trying to figure out the roles of those events. I 
am also concerned by the fact that one has to learn to recognize those 
specific sensations and also to put words on it. The question about what 
is first: the physiological change or the feeling is still open to me. I would 
think that it is somehow a delicate conjugation of both. I asked about emo-
tion to my teacher of qigong, she told me that emotions are movements, 
movement of expression. From her point of view, we can say that nature 
has emotions, for example, when we are expecting storms we can say this 
is emotions of the earth. What is doing a thunderstorm? It’s re-equilibra-
ting. How about you?

Take care,

E.
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