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Plan d’accès: 
 

 

Information: 

* Le repas de midi est à l’initiative de 

chaque participant. 
 

C O L L O Q U E  

Renseignements 

Organisé par le C.E.R.CL. 26 07 

En partenariat avec le CRPPC Lyon 2 

l’I.R.F.S.S. et le G.E.C.P.A. 

 

Mardi 15 Janvier 2013 

 

Université Stendhal 

Pôle Latour Maubourg 

87, Avenue de Romans 

26000 VALENCE 

Argumentaire 

 
L’adolescent est souvent pris de sentiments de 
honte face au dévoilement de ce qu’il voudrait 
cacher. Ce qui viendrait se révéler, peut porter sur 
des objets divers : honte du corps, honte de sa 
famille, de la sexualité, de soi, de ses actes, honte 
d’être, etc.  

La honte est atteinte à l’image de soi, à l’estime 
qu’on se porte. Elle est aussi rupture dans l’affection 
partagée et reçue d’autrui. Elle s’avère un objet 
complexe sollicitant la perte de l’image de soi dans 
le regard d’autrui et le dévoilement de ses désirs 
inconscients ou de choses secrètes. 

Elle est, enfin, perte de l’appartenance. La 
distinction entre espace public et espace privé s'y 
trouve réduit voire détruit.  

Elle est confrontation aux regards des autres, plus 
ou moins interdicteurs ou idéalisés. Mais aussi, et 
peut-être encore plus, à son propre regard porteur 
d’exigences idéales. Elle marque la défaillance de 
l’image de soi et sollicite la problématique 
narcissique.  

Si son abord est par nature difficile, elle peut aussi 
parfois devenir un élément intégrant. Transformant 
ainsi la relation thérapeutique, elle témoigne à 
l'inverse de son rôle essentiel dans l'incessant 
travail de construction et déconstruction de la 
continuité du lien social. 

 

La Honte 

à l’Adolescence 



 

Intervenants 

 

Blanquet Brigitte  

Docteur en psychologie Univ. Lyon 2 

Psychologue clinicienne  

 

Dérivois Daniel  

Psychologue clinicien 

Maitre de Conférence Univ. Lyon 2 

 

Ferrant Alain 

Professeur Emérite de psychopathologie  

Univ. Lyon 2 

 

Labrune Laurent 

Psychiatre Département de psychopathologie 

de l’adolescent, C.H.S. Chambéry 

 

Raoult Patrick Ange  

Psychologue clinicien 

Maitre de Conférence Univ. Grenoble 

 

8H15: Accueil 

 

8h45: Ouverture du colloque 

 

9h: Daniel DERIVOIS 

La charge émotionnelle chez les 

adolescents dits de banlieue  

 

9h30: Patrick Ange RAOULT 

Honte et construction de soi 

à l'adolescence  

 

10h: Pause 

 

10h30: Brigitte BLANQUET 

Honte et affiliation à l’adolescence 

 

11h: Laurent LABRUNE 

La honte dans la vie quotidienne: 

création de soi et personnage social 

 

11h30: Débat 

 

12h: Repas* 

En partenariat avec  

L’Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale Croix Rouge. Site de Valence 

Le Centre de Recherche en Psychopathologie et Psychologie Clinique. Université Lyon 2 

Et le Groupe d’Etudes Cliniques et Psychopathologiques sur l’Adolescence 

 

 

  
 

Organisé par le  

Centre d’Etudes et de Recherches CLiniques Drôme Ardèche 

14h: Accueil 

 

14h15: Alain FERRANT 

Psychopathologie de la honte 

 

16h: Synthèse des travaux  

 

17h: Clôture de la journée 

 

 

 

La Honte à l’Adolescence 
 

Invité d'honneur: Prof. A Ferrant 

Sous la présidence de Patrick Ange RAOULT 


