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La précarité, la pauvreté, les difficultés budgétaires, le surendettement, qu’elles qu’en 

soient les causes, mettent à mal les personnes dans leur vie familiale, relationnelle, 

sociale mais aussi dans la sphère intime du rapport à soi-même… C’est alors l’image 

de soi qui se trouve atteinte, l’estime de soi qui se trouve dégradée… Indicible honte de 

celle ou de celui qui éprouve ce sentiment de mésestime de soi, jusqu’à avoir honte de 

soi-même devant les autres et à ses propres yeux… 

Alors: « J’te dis pas la honte »… Non je ne saurais la dire, elle est trop douloureuse, 

ses composantes sont multiples, complexes… J’ai honte, tellement honte qu’il m’arrive 

d’avoir honte de ma honte… 

Comment accompagner l’autre pour qu’il puisse quitter cette représentation négative 

de soi-même ? Comment être sûr que nos actions professionnelles ne viennent jamais 

renforcer la honte ressentie par la personne aidée ? Comment être sûr que la 

protection dans laquelle nous tenons les familles auprès de qui nous intervenons ne 

s’opère jamais au mépris de leur dignité ? Que faire de nos propres ressentis au sujet 

de l’autre ou de la situation qu’il vit et qui, parfois, nous poussent, nous-mêmes, au 

bord du dégoût physique ou psychologique et affectif ? 

Comment rester capable, en toutes circonstances, de reconnaître à l’autre la dignité 

qu’il lui arrive de ne plus se reconnaître à lui-même? Dignité qui, pourtant, le fait 

homme ou femme, irrémédiablement. Comment deviendrait-il citoyen sans restaurer 

une image de soi suffisamment bonne, pour se reconnaître digne et ainsi pleinement 

capable de faire société, lui, les siens, ses enfants… 

« J’te dis pas la honte… » 

Étrange et dérangeante manière de formuler, pour nous, travailleurs sociaux de toutes 

sortes, le défi que nous avons à relever pour et avec les familles que nous 

accompagnons… 

Michel Billé  
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Lundi 2 octobre 2017 
(sous réserve de modifications) 

 

09 h 00 :  Café d’accueil - Emargement 

09 h 30 :  Introduction par Dominique VERSINI – Adjointe à la Mairie de Paris chargée de la Solidarité 

et la Protection de l’Enfance (sous réserve) et  Bérengère TAILLEUX, Présidente du 

CNDPF 

Fil rouge : Michel BILLÉ 

10 h 00 :  Aurore VICENTI, Linguiste – Variation sur les mots 

10 h 30 :  Didier MARTZ – Philosophe  – Goût et dégoût de l’autre 

11 h 45 :  Actualités du CNDPF  

REPAS 

 

14 h 00 :  ATD Quart Monde - Témoignages 

14 h 45 :  Pascale LORD -  Photographe – Retour sur expériences 

15 h 15 :  Pause 

15 h 30 :  STOP Théâtre -  Théâtre Forum, mise en jeu théâtrale : scènes de la vie professionnelle. 

17 h 00 :  Assemblée générale 

Mardi 3 octobre 2017 
(sous réserve de modifications) 

 

08 h 45 :  Accueil 

09 h 00 :  Compte rendu de l’Assemblée Générale 

09 h 15 :  Bérengère TAILLEUX – Présidente du CNDPF  et Hervé PARRA – Vice Président du 

CNAEMO - Compte rendus des travaux du CNDPF et du CNAEMO  

  9 h 30 :  Fabienne QUIRIAU – Directrice Générale de la CNAPE - Politiques publiques et respect de 
la dignité 

10 h 00 :        Jessy CORMONT – Sociologue P.H. A. R. E pour l’Egalité – Honte, humiliations, 

                       inégalités, les classes populaires en quête de respect, de dignité et d’égalité. 

10 h 45 :  Pause 

11 h 00 :         Odile VITTE – Directrice d’un centre de soins, d’accompagnement et de prévention en                                    

addictologie APS Contact  – Honte et addiction 

 

REPAS 

 

14 h 00 :  ENFANCE et PARTAGE – L’atteinte à la dignité 

15 h 00 :  Eric FIAT – Philosophe – Respect et dignité 

 

15 h 45 :  Conclusion et clôture du forum par Michel BILLÉ et Bérengère TAILLEUX. 
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Bulletin d’inscription au FORUM 2017 
2 et 3 octobre 2017 

« J’te dis pas la honte… » 

« Du sentiment de honte à la dignité du citoyen » 

Bulletin à retourner à  Forum 2017 CNDPF/CNAPE avant le 15 septembre 2017 

118, rue du Château des Rentiers – 75013 PARIS 

 

 
  Nom ………………………………………………………………………...Prénom…………………………………………………..... 
 
  Organisme ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  Adresse professionnelle……………………………….…………………………………………………………………………….. 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

  Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
  Tél. : ….../……./……./……./…….    Fax  : ……./……./……./……./…….  
 
  Email : ……………………………………………………………………………….@…………………………………………………... 
 
  Email de l’organisme : ………………………………………………………..@.................................................... 
 

 
 

Droits d’inscription – règlement par chèque à l’ordre de la CNAPE 
 Inscription individuelle Inscriptions groupées 

Adhérent CNDPF 190 € 1ère inscription à 190 € / 2ème inscription à 190 € 
130 € à partir de la 3ème et suivantes. 

Non adhérent                             210 € 

Etudiant                                30 €  avec copie de la carte d’étudiant à l’inscription 

Date :      Signature et cachet de l’organisme : 
 
 
 
Espace réservé à la CNAPE 

Code PM Code région Réf. réglement Code prix 

    

Les frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge des participants.   
Je prends bonne note que mon inscription ne me sera pas remboursée en cas de désistement. 

La CNAPE est un organisme de formation enregistré sous le n°11 75 03 94 775. 
Conformément à la loi informatique et libertés vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous 
concernant en écrivant au CNDPF. 
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