Informations pratiques
horaires : 9h - 18h
Acceuil : 8h45

Lieu : eSPe de l’académie de créteil
Site de Bonneuil-sur-Marne - Amphithéâtre
Rue Jean Macé - 94380 Bonneuil-sur-Marne

Accès : M Ligne 8 « Pointe du lac », puis
bus 393 arrêt « Stade de Bonneuil »

Journée d’études

HONTE
ET ÉDUCATION
vendredi 5 décembre 2014
de 9h à 18h - Accueil : 8h45
ESPE - Site de Bonneuil-sur-Marne,
Amphithéâtre

Aux sources de la honte
La honte, sanction ou punition ?
honte et éducation, désastre
pédagogique ou nécessité
incontournable ?
honte et éducation chez
les élèves, les adultes et les
enseignants : problème social ou
culturel ?
Informations et inscriptions sur

http://espe.u-pec.fr

L’objectif de cette rencontre est de réfléchir sur les usages de la honte en éducation, les conséquences de celle-ci et les
différentes formes de cet usage suite notamment à la publication d'un ouvrage collectif (La honte, philosophie, éthique
et psychanalyse. Editions du Cercle herméneutique. 2014).
Différents professionnels seront présents afin de poursuivre les recherches transdisciplinaires entreprises sur le
sujet et s'interroger sur le rôle que l'éthique et l'éducation peuvent jouer dans l'éradication ou, à tout le moins,
l'amoindrissement des méfaits de ce qui se présente, pour certains, comme une arme redoutable et, pour d'autres, un
mal necessaire.

8h45

Accueil des participants

9h15

Aux sources de la honte

Présidence : André Lacroix, Université de Sherbrooke
Monique Schneider, Directeur de recherche
émérite au CNRS.
« La honte comme prise en flagrant délit d’exister »
Coralie Camilli, Université Paris Est Créteil
« Le rôle de l’éducation dans la culpabilité de Joseph K.»
Jean-Jacques Sarfati, LIS, Université Paris EstCréteil, Académie de Versailles.
« La place du conflit dans l’usage éducatif de la honte »

13h45 Honte et éducation, désastre pédagogique ou
nécessité incontournable ?
Présidence : Jean-Jacques Sarfati
Jean Lauxerois, Professeur émérite de chaire
supérieure Paris
« Honte et éducation une aporie ? »
Jean-Charles Pettier, Université Paris Est Créteil,
ESPE de Créteil
« La honte, un ressort pour l’apprentissage ? »
Bernard Feldman, Unesco, Université de Tel-Aviv
« De la honte à la violence, l’effet préventif de
l’éducation »
Ion Copoeru, Université de Cluj, Roumanie
« Fierté et honte. A partir de l’expérience des immigrées
roumaines (co-écrit avec Cristina Tirhas) »

10h45 Échanges avec la salle
15h45 Échanges avec la salle
11h
La honte, sanction ou punition ?
Présidence : Jean-Jacques Sarfati
Pierre-Yves Quiviger, Université de Nice
« Une peine afflictive peut-elle être éducative ? »
Thomas Dequin, Université de Rouen, ESPE de Rouen
« De la punition à la responsabilisation ; variations de
la honte dans le domaine éducatif »
Guy Chouraqui, Université de Strasbourg.
« Prenez y garde, le bonnet damne ! Effets
psychologiques de l’usage de la honte dans le domaine
éducatif »

12h

Échanges avec la salle

---------------------- Pause ---------------------16h15 Honte et éducation chez les élèves, les adultes
et les enseignants : problème social ou culturel ?
Présidence : Ion Copoeru
André Lacroix
« La honte, aperçu du système canadien et honte en
général »
Irène Pereira, Lycée Louis Bascan. Rambouillet
« Honte de classe, honte en classe »
Philippe Watrelot, Université Paris IV, ESPE de Paris
« Honte et pédagogie : une question de honte sociale ? »

---------------------- Pause ---------------------17h45 Échanges avec la salle - Clôture

