
Fitting attitudes verbatim 

One significant and traditional issue faced by fitting attitude analyses of value concepts 

pertains to their alleged circularity. It may be tempting to understand loss and the concept of 

loss in terms of conditions that make it fitting or appropriate for one to feel sad. But, pace 

Wiggins, this would not carry us very far if the emotional analysans were themselves to be 

understood in terms of the relevant values. This issue is made especially salient in the context 

of accounts according to which emotions boil down to evaluative judgements. Of course, a 

variety of reasons have been offered to reject such accounts and provided the incentive to 

develop approaches that do not make emotions depend on the mastery of the relevant 

evaluative concepts. Prominent amongst these approaches is the idea that emotions are non-

conceptual perceptions of values. One may then be tempted to conclude that things look 

bright for advocates of fitting attitude analyses willing to endorse a perceptual approach. We 

shall give reasons to think that this optimism is misplaced. Advocates of fitting attitude 

analyses should not take that road, as perceptual approaches raise serious worries insofar as 

they fail to account for the epistemological role and phenomenology of emotions. On this 

basis, we shall present an account that shares some of the substantial advantages of 

perceptual approaches while being immune to these worries. According to this account, the 

relation of emotions to values is not representational, but traces back to the nature of 

emotional modes or attitudes. We shall conclude by briefly exploring some of the 

consequences of that view on fitting attitude analyses of evaluative concepts. 

--- 

L’un des problèmes traditionnels auxquels fait face l’analyse des concepts de valeur en 

termes d’attitudes appropriées provient de sa prétendue circularité. Il est tentant de 

comprendre le danger et le concept de danger en termes de conditions rendant la peur 

appropriée. Mais, n’en déplaise à Wiggins, cela ne saurait nous mener bien loin si 

les explanans émotionnels devaient être à leur tour compris en termes des valeurs en 

question. Ce problème se pose de manière particulièrement claire si l’on souscrit à la thèse 

selon laquelle les émotions ne sont rien d’autre que des jugements évaluatifs. Bien sûr, de 

nombreuses raisons ont été avancées pour rejeter cette dernière thèse et défendre l’idée selon 

laquelle les émotions ne dépendent pas de la maîtrise des concepts évaluatifs pertinents. 

En première ligne parmi les approches souscrivant à cette idée, on rencontre la conception 

des émotions comme états perceptifs représentant les valeurs de manière non-



conceptuelle. On pourrait dès lors être tenté de conclure que le problème est réglé, pour 

autant que les partisans des analyses des valeurs en termes d’attitudes appropriées soient 

prêts à adopter une telle conception des émotions. 

Nous allons donner des raisons de penser qu’un tel optimisme n'est pas approprié. Les amis 

de l’analyse des concepts de valeur en termes d’attitudes appropriées ne devraient pas 

emprunter cette voie, dans la mesure où une approche perceptive des émotions ne peut pas 

rendre compte de leurs rôles épistémiques et phénoménologiques. Sur la base de ce 

constat, nous présenterons une théorie qui possède les mêmes avantages fondamentaux 

qu’une approche perceptive sans pour autant souffrir de ses défauts. Selon cette théorie, la 

relation qu’entretiennent émotions et valeurs n’est pas d’ordre représentationnel, mais 

remonte à la nature attitudinale des émotions. Nous conclurons par une brève exploration de 

quelques conséquences de cette approche sur l’analyse des concepts évaluatifs en termes 

d’attitudes appropriées. 


