


27 avril 2016
Matinée 8h45-12h30 
Présidence Véronique Avérous
8h45 - ouverture du colloque
9h - João Batista Toledo Prado (Université de Araraquara) : 
« Ça ferait rougir Éros : l’expression de la honte dans l’élégie 
romaine »
9h45 - Géraldine Puccini-delbey (Université Bordeaux 
Montaigne) : 
« De la transgression de la norme au sentiment de honte : 
réflexion autour du pudor féminin »
10h45 - Julien Decker (Université Bordeaux Montaigne) : 
« Les vertus thérapeutiques de la honte cynique »
11h30 - Carlos Lévy (Université Paris 4) : 
« Bonnes et mauvaises passions chez Philon d’Alexandrie : le 
cas de la honte »
Après-midi 14h30 - 18h 
Présidence : Henri Normand
14h30 - Valéry Laurand (Université Bordeaux Montaigne) : 
« La chute des idéaux : philosophie ancienne et psychanalyse »
15h15 - Jean-Michel Vermande (psychiatre/psychanalyste, 
Bordeaux) : 
« De Narcisse à Méduse, de la honte à la Honte »
16h15 - Jean-Marc Dupeu (Psychiatre psyhanalyste, Poitiers) : 
« La honte au coeur de la problématique paranoïaque »
17h - Delphine Scotto di Vettimo (Université d’Aix-Marseille) : 
« Enfance sacrifiée et honte : le drame de l’inceste »

28 avril 2016
Matinée 8h45-12h30 
Présidence Carlos Lévy
9h - Claude Aiguesvives (Pédopsychiatre, Expert près la Cour 
d’Appel de Montpellier) : 
« Les nouvelles cultures adolescentes l’intime et l’extime 
reflexions cliniques et anthropologiques sur le concept de 
honte »
9h45 - Jean Lauxerois (Professeur CPGE ) : 
« Le temps de la honte »
10h45 - Véronique Avérous (Praticien Hospitalier, CHU 
Bordeaux) : 
« Fragilité en fin de vie : honte et finitude »
11h30 - Eric Fiat (Université Paris Est - Marne-la-Vallée) : 
« De la pudeur à la honte et retour »
Après-midi 14h30-18h 
Présidence Marcella Ulhôa Borges Magalhaes
14h30 - Aude Rouyère (Université de Bordeaux) : 
« La honte, chose publique ? »
15h15 - Fabienne Zuccarello (Premier conseiller Tribunal 
administratif de Bordeaux) : 
« Y a-t-il une place pour la honte dans le procès ? »
16h15 - Marie Nivesse, Julie Pouget, Silvère Pautier (Master 
Philosophie : Soin, Ethique et Santé) : 
« Honte et pudeur autour de cas cliniques »



Commité d’organisation : 
Valéry Laurand, Véronique Avérous, Barbara Stiegler
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