LABORATOIRE SOPHIAPOL
Séminaire de méthodologie de la recherche en philosophie
3ème séance - mardi 2 février 2010

Présentation succincte du travail de thèse d'Alexis Cukier :
"Nouvelles perspectives sur l’empathie. Pour une approche pluridisciplinaire de la cognition
sociale (philosophie, psychologie, neurosciences)", sous la direction de Catherine Malabou.

L’objectif de ce programme de recherche est de construire un nouvelle modélisation
du phénomène de l’empathie, et d’en mesurer la portée théorique, mais aussi morale et
politique.
En m'appuyant sur une méthode interdisciplinaire consistant à repérer les jonctions
théoriques et les homologies structurelles communes aux différentes disciplines traitant de
l'empathie (notamment la philosophie, la psychologie sociale et les neurosciences), j’essaie de
construire une classification et une critique des principaux modèles antérieurs de l'empathie:
le modèle de l'imitation (projection, expression, introjection), de la constitution (couplage,
analogisation, apprésentation), de l'immédiation ( identification, perception, fusion) et de la
simulation (reproduction, rétrospection, énaction), avant de proposer un modèle inédit que
j'appelle provisoirement la coopération herméneutique.
Ce nouveau modèle d’explication des mécanismes psychiques, cérébraux et sociaux à
l’œuvre dans l’empathie devra notamment ouvrir de nouvelles perspectives sur les
phénomènes de cognition sociale complexe (jugement de valeur, partage de représentations et
d'identités, socialisation, constitution de l’imaginaire et de la sensibilité politiques) et sur les
usages sociaux de l'empathie (coopération, compétition, indifférence, mais aussi le
management, la manipulation et l'idéologie), mais aussi sur une théorie critique et une
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philosophie sociale des corps transformées par de nouvelles images corrélatives des relations
intersubjectives, sociales et morales.
Je propose donc de mettre en discussion les problèmes méthodologiques posés par la
construction de ces modèles, mais surtout par son usage théorique critique dans le contexte de
la philosophie sociale, c'est à dire de sa justification dans le cadre de l'analyse des usages
sociaux et politiques de l'empathie, en prenant l’exemple, notamment, de mes tentatives pour
le confronter à la théorie de la reconnaissance de Honneth, à l’analyse de la
gouvernementalité et du bio-pouvoir chez Foucault, et aux théories politiques du care.
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