
Observer le visage expressif. 

La photographie et l'investigation scientifique sur l'expression des émotions 

dans les travaux de G. -B. Duchenne de Boulogne (1806-1875) et de Ch. Darwin (1809-

1882). 

 

et voici un résumé de la conférence: 

 

Depuis le XVIIIe siècle, l'expression des émotions a fait l'objet de recherches savantes dans 

les traités des anatomistes et des médecins. Mais dans la seconde moitié du XIXe siècle, 

l'introduction de la photographie dans ce champ d'étude modifie les pratiques d'observation et 

d'expérimentation relatives à cet objet, en permettant de fixer, de mettre en série et de 

décontextualiser artificiellement les expressions observées. En s'appuyant sur les recherches 

du médecin français Duchenne de Boulogne et du naturaliste anglais Ch. Darwin, l'exposé 

montrera comment le medium photographique a transformé le champ des questions possibles 

sur ce sujet, en infléchissant l'investigation savante de la production des expression vers leur 

perception et interprétation par un observateur, et il examinera la façon dont ce déplacement a 

perturbé un certain nombre d'intuitions familières et de valeurs préalablement attachées à 
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