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Ma petite révolution — Les chamboulements de valeurs 
  
Laurie Paul, dans ses travaux sur les expériences transformatives, et Richard Pettigrew, 
dans Choosing for Changing Selves, présentent des cadres originaux pour aborder les défis que 
pose la prise de décision individuelle ; ils s’intéressent en particulier à la rationalité des 
décisions des êtres temporellement distribués, comme nous en sommes, à travers le passé, le 
présent et le futur. 
            Le poids de ces défis apparaît le plus clairement lorsque des expériences 
transformatives séparent les sections temporelles, autrement dit les selfs, d’une même 
personne et que ces selfs manifestent des valeurs personnelles en tension mutuelle. Parmi les 
expériences transformatives, on peut compter, entre autres, terminer (enfin !) son bachelor en 
philosophie, trouver le grand amour, traverser la maladie, ou, pour s’aventurer dans la 
science-fiction, devenir aussi immortel qu’un vampire. 
            Ces révolutions personnelles génèrent un défi de la transition — à la manière des 
révolutions scientifiques, comme le souligne Paul, mais aussi culturelles ou politiques. Par 
exemple, comment choisir votre spécialisation de master ou votre partenaire de vie, sachant 
que ces choix mêmes affecteront profondément la nature et les valeurs personnelles de vos 
futurs selfs ? Quelle pertinence ont vos efforts et préférences passés, présents et futurs pour 
une telle décision ? Transformative Experience et la littérature qui a suivi présentent de 
manière frappante ce défi de la transition en se penchant sur deux composantes des 
expériences transformatives : l’une épistémique et l’autre personnelle, qui touche aux valeurs 
personnelles. 
            Dans ma présentation, je revisite en premier lieu la composante personnelle, en 
distinguant une variété de chamboulements axiologiques (évaluatifs). En deuxième lieu, je 
propose une nouvelle perspective sur la notion de self en jeu : en un mot, je préfère à une 
perspective atomiste ‘à la Crésus’ un modèle holiste ‘à la Solon’. Mes deux propositions 
amènent à une révision du modèle des expériences transformatives et de la déclinaison 
personnelle du défi de la transition — en troisième lieu, donc, je présente cette révision, avec 
un intérêt particulier pour le parallèle déjà évoqué avec les révolutions non-personnelles, y 
compris scientifiques et politiques. Enfin, je conclus sur les apports du modèle pour ce que 
j’appelle les « émotions métaphysiques » et leur interprétation au sein de la théorie des 
émotions développée par Julien Deonna et Fabrice Teroni. 
  
   
My very own Revolution—Value Shake-ups 
  
Laurie Paul, in her work on transformative experience, and Richard Pettigrew, in Choosing for 
Changing Selves, present original frameworks for addressing the challenges of individual 
decision-making. They are not solely, but notably interested in the rationality of decisions that 
beings temporally distributed across the past, present, and future, just as we are, make. 
            The weight of these challenges becomes clearest when transformative experiences 
separate the time slices, i. e. selves, of a single person and these selves manifest different sets 
of values that are in mutual tension. Transformative experiences include, among others, 
completing one’s bachelor's degree in philosophy (at last!), finding true love, going through 
illness, or, to venture into science fiction, becoming as immortal as a vampire. 



            Personal revolutions generate a transition challenge—not unlike scientific revolutions, 
as Paul notes, but also cultural and political revolutions. For instance, how are you to choose 
a discipline for your master’s degree or your life partner, knowing that these very choices will 
deeply affect the nature and personal values of your future selves? How relevant are your past, 
present, and future efforts or preferences to your present decision? Transformative 
Experience and the literature that followed present this transition challenge in a striking way 
by examining two components of transformative experiences: the first component is 
epistemic, the second is personal and pertains to core values. 
            In my presentation, I first revisit the personal component, distinguishing a variety of 
axiological (evaluative) shake-up types. Secondly, I propose a new perspective on the notion 
of self at stake: instead of an atomist, ‘à la Croesus’ view, I favor a holist, ‘à la Solon’ 
perspective. Thirdly, these two suggestions allow for a revision of the model of transformative 
experience and the personal transition challenge—which I introduce, with an eye to the 
parallel already mentioned with non-personal revolutions, including scientific and political 
revolutions. Finally, I conclude with the ramifications of the model for what I call 
"metaphysical emotions" and how we can understand them within the theory of emotions 
developed by Julien Deonna and Fabrice Teroni. 
 


