Les traités des passions: analyser et domestiquer les désordres de l’âme au lendemain des
guerres de Religion (premier XVIIe siècle).
Au tournant des XVIe et XVIIe siècles, des moralistes français cherchèrent à conjurer le
retour funeste des guerres de Religion (1562-1598). Témoins des désordres fratricides provoqués
par les passions religieuses, ces « hommes de l’entre-deux » fondèrent à partir de 1614 le genre du
traité des passions. Ces traités s’intéressent aux désordres de l’âme et à leurs répercussions, tant
sur le corps individuel que sur le corps social. Pour éviter le retour de la violence des guerres de
Religion, ces moralistes élaborèrent une science des passions de l’âme, à l’origine d’un nouvel ars
gubernandi fondé sur la maîtrise des passions. Dans la première moitié du XVIIe siècle, cette quête
obsessionnelle pour domestiquer la démesure des passions donna lieu à des réponses diversifiées,
du microcosme individuel au macrocosme curial et social.
Ces modèles anthropologiques des passions témoignent ainsi d’une vaste ambition de
réforme du corps individuel, social et politique.
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