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ES ÉMOTIONS... Du simple rouge aux joues au stress le 

plus intense, elles sont là et confèrent à nos pensées et 

à nos actes des couleurs toutes particulières! Elles nous 

tenaillent les tripes, elles nous donnent des ailes, et elles 

intéressent les spécialistes. 

Elles deviennent le terrain de prédilection des chercheurs 

de tous les horizons. Les thérapeutes se penchent sur 

elles pour les décrypter. Les radiologues en imagerie par 

résonance magnétique cherchent à les «photographier», à les 

«cartographier», à dénicher le berceau dans lequel elles se 

développent. 

Pourra-t-on un jour déterminer la profondeur et la couleur 

de nos émotions? S’en faire une représentation fiable sur des 

clichés en noir et blanc?

L’Université de Genève abrite le premier Pôle de recherche 

national consacré aux sciences affectives; vaste entreprise 

interdisciplinaire mettant en lumière l’influence des émotions 

sur l’individu et la société. Pour mieux comprendre le monde 

de demain! (Dossier pages 4 à 9.)

Et les secrets de l’âme, seront-ils un jour «répertoriables», 

«estimables», «mesurables»? Y aura-t-il un jour un risque 

de voir certains tout miser sur le «tangible» au détriment 

du mystère... Perdrons-nous une partie de notre âme à la 

«coucher sur le papier»?

J’aimerais que ces progrès soient des instruments 

supplémentaires pour seconder l’homme et que le premier 

filtre qu’il utilise pour comprendre l’Autre reste l’empathie. 

Que notre premier devoir soit celui d’aller vers l’autre, celui 

de le comprendre et de savoir comment il se sent. Poursuivons 

nos efforts pour sortir (quand on y parvient) de notre propre 

système de pensée et envisager l’existence d’autres réalités, 

d’autres sensibilités, d’autres limites. 

Que nous continuions à alimenter l’enrichissement mutuel!

Bon, j’admets que la démonstration est un peu réactionnaire 

et qu’il y a eu des gens comme moi pour croire, au début de 

l’histoire de la photographie, que la chambre noire et la 

pellicule capturaient l’âme des gens!

Mais, dans un monde devenu profondément individualiste, ne 

rendons pas nos échanges encore plus pauvres qu’ils ne le sont 

déjà...

A lire également, une rétrospective de l’aventure de La Chotte, 

une des antennes du GRAAP qui vient juste de fermer ses portes, 

en raison de la future destruction de l’immeuble qui l’abritait. 

Le GRAAP change. La Chotte n’est plus mais continue à vivre 

dans nos pensées et dans nos souvenirs (pages 16 et 17). •


