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Organisé par ed3c, l’association des doctorants de l’UPJV 
Contact : ed3c@u-picardie.fr - www.ed3c.blogspot.com

Douleur & empathie : 
dialogue interdisciplinaire

Bien avant les écrits de Robert Vischer ou de Theodor Lipps, l’em-
pathie, cette capacité à partager et comprendre les émotions 

ressenties par autrui, retint l’attention de penseurs issus d’horizons 
disciplinaires très différents. Au XVIIIe siècle, elle avait essentielle-
ment trait aux théories esthétiques ou à la philosophie morale. En-
suite, les travaux sur l’empathie s’étendirent progressivement à de 
très nombreuses branches des « humanités » au sens large. Cet in-
térêt de plus en plus vif s’explique par la mise en évidence de son 
rôle crucial dans le cadre des interactions sociales, spécialement 
thérapeutiques. Aujourd’hui, l’empathie fait l’objet de nouvelles 
recherches, principalement dans le domaine des neurosciences 
sociales et affectives. Il s’agit à l’heure actuelle d’identifier les mé-
canismes cérébraux permettant à un individu de ressentir les émo-
tions d’autrui, notamment sa douleur. Or il s’avère que les décou-
vertes récentes sur le fonctionnement du cerveau (et les fameux 
« neurones miroirs ») ont elles-mêmes une incidence sur toutes les 
recherches portant sur l’origine de la sociabilité, du droit, de la mo-
rale, voire de la théologie.

Ces approches multiples se révèlent donc complémentaires ; 
l’empathie ne saurait désormais être envisagée sans ce croisement 
des points de vue apportés par les neurosciences, la philosophie, 
la sociologie, l’éthologie, la psychologie ou la médecine. C’est cet 
esprit pluridisciplinaire qui anime les organisateurs du Ier Colloque 
International des Jeunes Chercheurs de l’Université Picardie Jules-
Verne.

A cette occasion, la nature même du processus empathique, 
son importance dans la prise en charge thérapeutique ou encore 
sa place en éthique, pourront être discutées et mises en relation. 
Comment pouvons-nous partager la souffrance de l’autre, même 
si nous ne l’avons jamais éprouvée ? Existe-t-il une forme d’empa-
thie animale ? Quelle est l’implication de l’empathie dans certaines 
pathologies affectant les relations sociales ? Voilà quelques-uns des 
nombreux sujets que ce colloque permettra d’aborder. 



8h15 - Accueil des participants
8h45  Ouverture par Georges Fauré - Président de l’Université Picardie Jules-Verne

Décentrement, substitution de soi ou identification 
9h00  Bérangère Thirioux - Docteur en neurosciences, Collège de France ; doctorante en 
 philosophie, EHESS, Paris  
 Face à la douleur d'autrui : empathie ou sympathie ? 
9h35  Florence Burgat - Directrice de recherche en philosophie, INRA, Paris 
 Empathie : identification ou reconstruction ? 
10h10  Nicolas Georgieff - Professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent - Lyon-I 
 L’empathie : entre corps et pensée

10h45 - Pause 

Empathie et douleur chez l’animal ?  
11h05  Véronique Servais - Chargée de cours au Laboratoire d’Anthropologie Sociale et 
 Culturelle de Liège 
 L’empathie dans les systèmes de communication inter-espèces  
11h40  Philippe Devienne - Docteur vétérinaire et docteur en philosophie, Paris
 La douleur animale au bout des mots

12h15 - Déjeuner

Empathie pour la douleur 
13h45  Philip Jackson - Professeur de psychologie, Université Laval, Québec
 De l’observation au partage de la douleur d’autrui 
14h20  Nicolas Danziger - Maître de conférences-PH en neurologie, Pitié-Salpêtrière, Paris
 Peut-on partager une douleur que l’on n’a jamais éprouvée ? 

14h55 - Pause

Un manque d’empathie : les conséquences dans la sphère sociale 
15h15  Thierry Pham - Docteur en psychologie, Directeur du Centre de Recherche en Défense 
 Sociale, Tournai 
 La psychopathie et les émotions : une empathie froide ? 
15h50  Omar Zanna - Maître de conférences en sociologie, Université du Maine, Le Mans 
 Des maux du corps pour solliciter l’empathie des mineurs délinquants 
16h25  Julie Grezes - Chargée de recherche en neurosciences, INSERM-ENS, Paris
 Reconnaissance d’expressions émotionnelles faciales et corporelles dans les 
 troubles autistiques
17h00  Pauline Narme - Psychologue, doctorante en neurosciences, UPJV
 Le devenir de l’empathie dans les maladies neurodégénératives

19h30 - Cocktail et dîner

Jeudi 7 octobre 2010 Vendredi 8 octobre 2010 

8h30 - Accueil des participants

Empathie, émotion et cognition 
Conférence

9h00  Gérard Jorland - Directeur de recherche en philosophie au
 CNRS et directeur d’étude à l’EHESS, Paris

Des usages de l’empathie 
9h45  Véronique Haynal - Psychologue-psychothérapeute, Genève
 L’empathie en thérapie avec des patientes douloureuses sine materia 
10h20  Sandra Laugier - Professeur de philosophie, UPJV
 Ethique du care et empathie

10h55 - Pause

11h15  Alexis Cukier - Doctorant en philosophie, Paris-X 
 Douleur physique, épreuve psychique et souffrance sociale : l'hypothèse  
 de l'empathie généralisée
11h50   Fabienne Thérouse - Docteur en droit de la santé, UPJV
 Douleur et empathie, une approche juridique : Qualifier et quantifier la 
 douleur pour mieux l’indemniser

12h25 - Déjeuner

Usages littéraires de la souffrance : le partage du malheur 
13h45  Coralie Bournonville - Doctorante en lettres, UPJV
 Expression et réception de la douleur dans le roman-mémoires du XVIIIe siècle
14h20  Pascaline Lefort - Docteur en sciences du langage, UPJV
 Les témoignages de la Shoah : l’ellipse et l’ironie ou comment dire l’indicible

14h55 - Pause 

Empathie, éthique et morale
15h15  Olivier du Roy - Docteur en philosophie, Paris
 Questions que pose l'empathie à une réflexion éthique, en particulier face à 
 la souffrance
15h50  Solange Chavel - Docteur en philosophie, UPJV
 Empathie et aveuglement moral

16h25 - Clôture


