1er colloque international
« Eduquer à l’empathie : où en sommes-nous ? »
19, 20 et 21 mai 2017 - Université du Maine

Programme

VENDREDI
19 mai 2017
9h – 12h30
EVE Scène universitaire

Prologue au colloque :

Éduquer autrement : l'empathie ?

9h/9h30
Accueil et présentation du programme de la matinée
9h30/11h20
Intervention d’étudiants SSSATI auprès d’élèves d’écoles primaires avec des jeux/ateliers
suscitant l’empathie
10h/11h20
Diffusion du film « UNE IDÉE FOLLE » avec présence de la réalisatrice JUDITH
GRUMBACH (ouvert au public)
11h30/12h
Débat en présence de JUDITH GRUMBACH ainsi que les élèves ayant assisté aux ateliers.
12h/12h30
Divertissement par JULOT

VENDREDI
19 mai 2017
13h30-19h00

13h30-14h00 : Accueil des par4cipants
14h00-14h25 : Ouverture oﬃcielle
14h30-15h45 : Conférence plénière de Daniel FAVRE (Pr des Universités en sciences de

EVE Scène Universitaire

l’éducaBon ESPE - Université de Montpellier)

15h45-15h55 : Pause
16h00-16h30 : Serge TISSERON (Psychiatre) - Présenta4on du jeu des trois ﬁgures

Session 1 : EMPATHIE EN MILIEU SCOLAIRE
EVE Scène Universitaire

Session 3 : HARCÈLEMENT ET VIOLENCES
SCOLAIRES
Amphi vert de l’IUT

16h30-16h50 : Christophe MARSOLLIER (Inspecteur Général
de l'Éduca4on Na4onale)
Développer la capacité d’empathie des élèves, avec
l’enseignement moral et civique : enjeux, déﬁs et exigences

16h30-16h50 : Maria Isabel TOLEDO JOFRÉ (Professeur des
Universités, Université Diego Portales, Chili)
RelaBon entre harcèlement scolaire et empathie chez les
étudiants chiliens

16h55-17h15 : Benoît FALAIZE (Chargé d'études laïcité et
valeurs de la République à la direc4on générale de
l'enseignement scolaire)
Empathie et enseignement de l'histoire

16h55-17h15 : Jeanne HERCELIN (Professeur des écoles,
Vue) et Christelle IBERT (Maîtresse E – RASED, Vue)
Le jeu des trois ﬁgures en maternelle : une réponse pour
aider des élèves qui ont du mal à être dans le groupe ?

Session 2 : AVOIR LE SENS DE L’AUTRE

Session 4 : L’EMPATHIE EN ACTE

16h30-16h50 : Claire CHÉNÉ (Associa4on Graine de Citoyen)
Témoignage pour exposer l’expérience de la formaBonacBon, l’état d’avancée des acBons auprès des élèves

16h30-16h50 : Dominique RIVRON-PHILBERT (Professeur des
écoles, coordonnatrice REP, Nantes)
Atelier « l’éducaBon à l’empathie : du parent à l’enfant »

16h55-17h15 : Claire CHÉNÉ (Associa4on Graine de Citoyen)
Atelier pour présenter des acBvités vécues avec les
enfants autour de l’apprenBssage des émoBons et de
l’empathie

16h55-17h15 : David BUICK (Responsable de l’aumônerie
protestante de la région péniten4aire de Rennes et
Représentant européen du comité interna4onal de
l’associa4on interna4onale des aumôniers de prison)
« L’autre, je ne le calcule pas » – l’empathie vue par un
aumônier de prison

Amphi jaune de l’IUT

Salle d’examen de l’IUT

17h15-17h30 : Pause
Hall EVE et hall de l’IUT

TABLE RONDE

EVE Scène Universitaire
17h30-19h00 : Laure WERCKMANN & Davia BENEDETTI
(Membres du Pont Supérieur, Nantes)
Liens entre idenBté et empathie, dans la construcBon du
sujet et ses modes relaBonnels, dans l’incarnaBon d’un
personnage

17h30-19h00 : DIVERTISSEMENT
Grand parking des leAres

19h30-21h00 : Pot d’accueil - Mairie du Mans

SAMEDI
20 mai 2017
9h00-12h30

9h00-9h30 : Accueil - Hall EVE
9h30-10h45 : Conférence plénière de Nicole CATHELINE (Pédopsychiatre) - EVE Scène Universitaire
10h45-11h00 : Pause - Hall EVE et hall de l’IUT

Session 1 : EDUCATION À LA DÉMOCRATIE,
ÉTHIQUE ET CITOYENNETÉ

Session 2 : CORPS, ART ET EMPATHIE

EVE Scène Universitaire

Amphi jaune de l’IUT

11h00-11h20 : Mar[ne JANNER RAIMONDI (Professeur des Universités, Université
Paris 13)
Moments d’empathie à ﬁnalité éthique

11h00-11h20 : Chris[an BUDEX & Stéphanie MIRAULT (Conseillers du centre
académique d’aide aux écoles et aux établissements, équipe mobile de
sécurité du rectorat de Versailles)
De l’empathie à l’appartenance : pour une éducaBon à la fraternité

11h25-11h45 : Kateri LEMMENS (Professeur, Université du Québec)
La créaBon liUéraire comme éducaBon à l’empathie, réﬂexions à parBr du
modèle québécois
11h50-12h10 : Dany RONDEAU (Professeur, Université du Québec)
Réconcilier l’enseignement de l’éthique et l’éducaBon à l’empathie
12h15-12h35 : Johanna HAWKEN (Doctorante, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
La discussion philosophique avec les enfants, espace d’expérimentaBon de
l’empathie cogniBve

11h25-11h45 : Marie POTAPUSHKINA-DELFOSSE (Maître de Conférences, ESPE,
Université de Rouen)
ManifestaBon, degrés et foncBons des aXtudes empathiques développées par
les élèves apprenant l’anglais à l’aide de médiums arBsBques à l’école primaire
11h50-12h10 : Davia BENEDETTI (Anthropologue, Université de Corse. Professeur
de danse, Conservatoire Régional de Musique et de Danse de la Corse)
L’enseignement de la danse contemporaine comme éducaBon à l’empathie
12h15-12h35 : Patrice RÉGNIER (Docteur en sociologie, Formateur EPS, Maison
Familiale Rurale, Loudéac)
Témoignage d’acteur éducaBf : le formateur EPS et la place de l’empathie dans
la formaBon

SAMEDI
20 mai 2017
9h00-12h30

9h00-9h30 : Accueil - Hall EVE
9h30-10h45 : Conférence plénière de Nicole CATHELINE (Pédopsychiatre) - EVE Scène Universitaire
10h45-11h00 : Pause - Hall EVE et hall de l’IUT

Session 3 : JEU, CORPS ET COOPERATION
Amphi vert de l’IUT

11h00-11h20 : Nicolas MANSALIER (Doctorant, Université
du Maine)
L’entrainement d’athléBsme : sBmulaBon de l’empathie
émoBonnelle
11h25-11h45 : Eric DUGAS (Professeur des Universités,
Université de Bordeaux)
Jeux sporBfs et empathie relaBonnelle : une corrélaBon forte ?
11h50-12h10 : Anne LAUMONIER (Enseignante, lycée
agricole, Breee-les-Pins)
Témoignage : résumé de témoignages d’enseignants et des
acBons mises en place
12h15-12h35 : Anne MOIZAN (Formatrice, Maison Familiale
Rurale, Loudéac)
Témoignage d’acteur éducaBf : Et l’empathie devient un clip

Session 4 : EDUQUER A L’EMPATHIE ET
EXPÉRIENCE SCOLAIRE
Salle d’examen de l’IUT

11h00-11h20 : Michel LE BRIGAND (Formateur consultant)
L’empathie sur la place publique
11h25-11h45 : Monique & Roland GAËTAN (Professeurs
retraités, étudiants, Université de Toulon Sud Var)
Améliorer l’empathie pour favoriser le SenBment de
Sûreté (SDS)
11h50-12h10 : Alice DEFRESNE (Animatrice pédagogique,
OCCE du Cher)
Eduquer à l’empathie en dix leçons : expérience menée
auprès d’élèves d’une classe de CM2
12h15-12h35 : Sophie JALON (Proviseure adjointe, Lycée
polyvalent, Le Mans)
Mise en place du disposiBf : « les ambassadeurs lycéens
contre le harcèlement »

12h45-14h00 : Repas

Session 5 : DÉVELOPPER LES
COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES POUR
ÉDUQUER À L’EMPATHIE
Salle de réunion au 1er étage de l’IUT
11h00-11h20 : Kristelle BIANCHI (Professeur des écoles,
Trappes)
Témoignage autour d’un projet d’éducaBon à l’empathie
en maternelle
11h25-11h45 : Gaëlle LE CHEVANTON (Assistante sociale
scolaire, Collège REP+, Laval)
Améliorer l’empathie pour favoriser le SenBment de
Sûreté (SDS)
11h50-12h10 : Isabelle LE NOBIN (Fédéra4on na4onale des
associa4ons des rééducateurs de l’Educa4on Na4onale)
Témoignage : l'empathie ludique, une expérience partagée
entre enfants et avec la rééducatrice accompagnant leur jeu
12h15-12h35 : Jacques BRODEUR (Associa4on EDUPAX,
Québec)
Panne d’empathie ! Que disent les études ? Comment
soigner ?

SAMEDI
20 mai 2017
14h00-19h30

14h00-14h40 : Présenta4on des posters - EVE Scène Universitaire
14h40-15h15 : Échanges autour des posters - l’IUT
Par4cipa4on à une expérience musicale - EVE Scène Universitaire
15h15-15h30 : Pause - Hall EVE et hall de l’IUT

Session 1 : RESSENTIR ET PENSER POUR
S’OUVRIR À AUTRUI
EVE Scène Universitaire

15h30-15h50 : Béatrice NOËL-LEPELLETIER (Maître de
Conférences, Université Catholique de l’Ouest)
Les forces de la collaboraBon dans le cadre des EPI : la
réciprocité et l’empathie
15h50-16h15 : Béatrice AUMÔNIER (Docteur en sciences
sociales, Université F. Pessoa, Portugal)
L’expérience de nouvelles modalités de pensée au contact du
sensible : entrer en relaBon avec soi pour mieux comprendre
autrui, un enjeu humain et scolaire transdisciplinaire
16h20-16h40 : Stephen GAGNEPAIN (Doctorant, Université
Toulouse Jean Jaurès)
Auto-empathie et métapercepBons en contexte scolaire :
le primat de la dyade élève enseignant dans l’éducaBon à
l’empathie
16h45-17h05 : Amira KARRAY (Psychologue, Maitre de
Conférences, Aix-Marseille Université)
Climat scolaire, empathie et vécu subjecBf à l'école étude
exploratoire auprès d’élèves de primaire

Session 2 : LANGAGES ET OUVERTURE SUR
LES MONDES
Amphi jaune de l’IUT

15h30-15h50 : Maryse M ÉTRA (Vice-Présidente de
l’associa4on des groupes de sou4en au sou4en)
Les ateliers psycho-lévine comme expérience de l’empathie
15h50-16h15 : Sandrine ESCHENAUER (Doctorante, Université
Paris-Est Créteil)
Expérience esthéBque et empathie au cœur des apprenBssages
encorporés des langues vivantes
16h20-16h40 : Stéphane SOULAINE (Maître de Conférences,
ESPE, Université de Montpellier)
Empathie kinesthésique, résonance motrice… le mouvement
au centre de la didacBque des langues étrangères
16h45-17h05 : Daniel DERIVOIS (Professeur des Universités,
Université de Bourgogne)
Eduquer à la mondialité dans le contexte de la
mondialisaBon

Session 3 : ALPHABETISATION
EMOTIONNELLE
Amphi vert de l’IUT

15h30-15h50 : Muriel ROBIN (Formatrice en Maison
Familiale Rurale à Loudéac)
Témoignage d’acteur éducaBf : l’écriture pour une
alphabéBsaBon émoBonnelle
15h50-16h15 : Catherine GENDRON (Enseignante, lycée
professionnel, St Brieuc, Docteur en sociologie, Université
Paris-Est Créteil)
Témoignage : apprendre l’autre, prendre à l’autre,
(ap)prendre sur soi : développer l’empathie par le projet
pédagogique à visée « humanitaire »
16h20-16h40 : Daniel SABRE (Président de l’Ins4tut européen
pour développer les poten4alités de tous les enfants)
EntreBen ﬁlmé de Mira STAMBAK
16h45-17h05 : Anne PÉDRON (Enseignante, lycée général,
Nantes)
Témoignage : éduquer à l’empathie au lycée : des débats
à visée démocraBque et philosophique pour développer
l’ouverture au monde et à l’autre

SAMEDI
20 mai 2017
14h00-19h30

14h00-14h40 : Présenta4on des posters - EVE Scène Universitaire
14h40-15h15 : Échanges autour des posters - l’IUT
Par4cipa4on à une expérience musicale - EVE Scène Universitaire
15h15-15h30 : Pause - Hall EVE et hall de l’IUT

Session 4 : EDUQUER A L’EMPATHIE
Salle d’examen de l’IUT

Session 5 : EDUQUER A L’EMPATHIE
AU SEIN DE SA CLASSE
Salle de réunion au 1er étage de l’IUT

15h30-15h50 : Victor FERRY (Docteur en rhétorique,
Université Libre de Bruxelles)
Développer l’empathie : un exercice rhétorique

15h30-15h50 : Marion PUECH (Professeur des écoles, Trappes)
Témoignage : l’expérience de la chaise des émoBons et du
message clair pour une meilleure ambiance de classe

15h50-16h15 : Aude KÉRIVEL (Docteur en sociologie,
Université du Luxembourg)
Quels indicateurs pour évaluer l’empathie ? Enseignants et
élèves font l’expérience de l’éducaBon à l’empathie à l’école
élémentaire

15h50-16h15 : Valérie LICHA (Professeur des écoles, Trappes)
Témoignage : empathie et histoire des arts, uBlisaBon du
mime en producBon d’écrits et en mathémaBques

16h20-16h40 : Emmanuel ROUAULT (Enseignant, Collège
Chanteloup-Les-Vignes, formateur académique REP+)
Témoignage : travailler les tables de mulBplicaBons en
s’appuyant sur l’empathie émoBonnelle
16h45-17h05 : Bertrand JARRY (CPE, formateur académique
REP+, Trappes)
Témoignage : climat scolaire, apprenBssages et posture
enseignante

16h20-16h40 : Marine LELUC (Professeur des écoles,
Thorigné-sur-Dué)
Témoignage : déﬁnir et expliquer l’empathie sous forme
de stop moBon avec mes élèves
16h45-17h05 : Gaëlle BOURS (Professeur des écoles, Trappes)
Témoignage : « En ce moment je me sens... » : après un travail de
5 mois autour des émoBons avec une classe de ps (17) / ms (5)

TABLE RONDE

EVE Scène Universitaire

17h30-19h30 : Les étudiants de master 2 SSSATI (Sports et
Sciences Sociales : Administra4on, Territoire, Intégra4on –
Université du Maine)
La place de l’enfant à l’école

20h00-22h30 : Buﬀet convivial – Salle de restauraFon du CFA-BTP

ATELIERS DE PERFORMANCE
PARTICIPATIVE
Salles au 2ème étage de l’IUT
(FLE3, LPRO1 et LPRO3)

17h30-19h30 : Samuel ADEN (Designer-Plas4cien)
Dialogue de sourds ? Une expérience d’empathie audiBve
17h30-19h30 : AROEVEN (Associa4on régionale des œuvres
éduca4ves et de vacances de l'éduca4on na4onale)
Les volontaires du bien vivre ensemble
17h30-19h30 : Anne RUELLAN (Chargée de Communica4on)
L’éducaBon à l’empathie : du parent à l’enfant
17h30-19h30 : Chris[ne CROSET-RUMPF (Chargée d’enseignement,
Haute Ecole Pédagogique du Canton de Vaud, Suisse)
Appréhender les émoBons par le jeu musical
17h30-19h30 : Nicolas MANSALIER (Associa4on SSSATIMAINE)
Jeux : Vivre par corps l’empathie

VISITE GUIDÉE

Oﬃce du tourisme du Mans
(sous réserve, selon le nombre d’inscrits)
17h30-19h30 : Visite guidée du Vieux-Mans

DIMANCHE
21 mai 2017
9h00-13h00

EVE Scène Universitaire
9h00-9h30 : Accueil
9h30-10h45 : Conférence plénière de Simon SURGULADZE (Professeur en neurosciences sociales, Université d’état d’Ilia, Géorgie)
10h45-11h00 : Pause

Session 1 : NEUROSCIENCES COGNITIVES ET
PSYCHOLOGIE POSITIVE

Session 2 : AVOIR LE SENS DE L’AUTRE

Session 3 : CORPS, ÉMOTION ET EMPATHIE

11h00-11h20 : Yves ROSSETTI (Professeur des Universités,
Faculté de médecine de Lyon)
Du sens de l’altérité à l’empathie : quand perçoit-on le
point de vue d’autrui ?

11h00-11h20 : Rachida RAMDANI (Doctorante, Université
du Maine)
L’eﬀet des ateliers parents/mamans conteuses sur le
développement des compétences sociales des familles des élèves

11h00-11h20 : Christophe ANGOT (Docteur en STAPS,
Université Catholique de l’Ouest)
Eduquer les adolescents à l’empathie, un exemple en EPS

11h25-11h45 : Jacques LECOMTE (Docteur en Psychologie,
Spécialiste en psychologie posi4ve)
L’empathie comme fondement d’une poliBque humaniste

11h25-11h45 : Halima DELAMARRE-ALLAOUI (Docteure en
psychologie sociale, Université Rennes 2)
RégulaBon culturelle de la mémoire transacBve et empathie
cogniBve

Amphi jaune de l’IUT

EVE Scène Universitaire

11h50-12h10 : Nadira GALLOIS (Docteur en Sciences
Cogni4ves ; Doctorante, Université du Maine)
Eduquer à l’empathie : que disent les neurosciences aujourd’hui ?
12h15-12h35 : Charles MARTIN-KRUMM (Maître de
Conférences, HDR, ESPE, Université du Bretagne) & Yvan
PAQUET (Maître de Conférences, HDR, Université du la
Réunion)
La bienveillance à l’école comme moyen de créer un climat
de classe favorable

11h50-12h10 : Nathanaël WADBLED (Docteur en Sciences de
l'Informa4on et de la Communica4on, Canada)
Ce que l’empathie apprend d’Auschwitz : le savoir produit
par l’imaginaBon de la souﬀrance
12h15-12h35 : Jacques YOMB (Docteur en sociologie
économique, Enseignant-Chercheur, Université de Douala,
Cameroun)
La dynamique de la ruralisaBon de la scolarisaBon au Cameroun

Amphi vert de l’IUT

11h25-11h45 : Tony ORIVAL (Doctorant, Université du Maine
(France) et Université de Montréal (Canada))
L’empathie des professeurs : une disposiBon aux
manifestaBons impossibles ?
11h50-12h10 : Oriane PETIOT (Doctorante, Université de
Nantes)
Avoir recours aux métaphores pour impulser un climat
posiBf de classe en 6ème SEGPA : une forme d’empathie
12h15-12h35 : Jérôme VISIOLI (Maître de Conférences,
Université Rennes 2)
Enseigner l’EPS avec empathie en contexte de classe : trois
études de cas

Session 4 : PÉDAGOGIE ET EMPATHIE Salle d’examen de l’IUT
11h00-11h20 : Isabel VAZQUEZ DE CASTRO (Maître de Conférences, HDR, ESPE de Créteil)
Théâtre et rencontres : le jeu des langues et des inter-langues dans un projet d’innovaBon
pédagogique
11h50-12h10 : Jonathan BRESSON (Doctorant, Université Rennes 2)
Former les agents de sécurité à l'empathie

11h25-11h45 : Sylvie LE GOURIELLEC (Principale), Mickaël DECRON (CPE), Fanny RULLAUD
(CPE), Aurélie SALINAS (Inﬁrmière), Edwige BARBET (Assistante sociale), Claude ALLEGRE
(Documentaliste, Collège, Saint-Calais)
Développer les compétences psychosociales chez les élèves et les adultes pour éduquer à l’empathie
12h15-12h35 : Joël HILLION (Enseignant à la retraite)
Empathie et pédagogie du lien

12h40-13h00 : Clôture du colloque – EVE Scène Universitaire

Plan du campus universitaire du Mans
EVE Scène universitaire - Avenue René Laennec

Rue d

u riba
y

IUT (Salle d’examen, Amphi Jaune, Amphi Vert, FLE3, LPRO1,
LPRO3, salle de réunion) - Bd Paul d’Estournelles de Constant
Grand parking des LeFres – Bd Paul d’Estournelles de Constant
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