
Les psychologues et jeunes chercheurs du Master 2 Recherche « Groupe, Travail, Institution » 

ont le plaisir d’organiser une nouvelle journée d’étude.  

Tandis que la promotion 2015-2016 avait proposé de travailler sur l’actualisation du conflit dans notre 

hypermodernité, nos élaborations en groupe nous ont conduits, cette année, à considérer les dimensions 

de l’erreur et de l’échec qui traversent tant nos pratiques professionnelles que nos objets de recherche.  

APPEL A COMMUNICATION 

Erreurs et échecs en sciences humaines 

Fatalités ou transformations ? 

“Ever tried. Ever failed. No matter. 

Try Again. Fail again. Fail better.” 

Samuel Beckett, Worstward Ho, 1983. 

Les erreurs sont souvent célébrées par les didacticiens, les philosophes et les épistémologues 

pour leurs valeurs pédagogiques et heuristiques. Les échecs, quant à eux, forment la substance des 

œuvres d’artistes tels que Samuel Beckett ou Fernando Pessoa, qui les transforment en potentiel créatif. 

Pour autant, nos échanges en groupe nous ont confrontés aux résistances premières du partage de ses 

erreurs et de ses échecs. Les inhibitions pouvant accompagner leurs expériences témoigneraient, dans 

notre société, d’atteintes narcissiques se manifestant bien souvent par un vécu de gêne ou de honte, un 

sentiment de vulnérabilité ou encore de culpabilité. Mobilisés par ces affects, il deviendrait alors 

difficile de distinguer l’erreur de l’échec, alors amalgamés. Il s'agira de mesurer le paradoxe de la 

coexistence de ces éprouvés négatifs avec les dimensions positives évoquées plus haut. 

Comment penser ces notions, les différencier et les articuler ? Quels sens leur conférer ?  

Quels destins pour ces vécus, quelles destinées pour les sujets ?  Quelles places leur accorde-t-on dans 

notre société, dans nos institutions, dans nos activités et dans nos travaux de chercheurs et de 

professionnels ?  

Entre erreurs et échecs objectivement constatés et subjectivement vécus - alors que ces notions 

seraient dans nos sociétés teintées de morale et d’idéologies – nous souhaitons, à l’occasion de cette 

journée, soutenir la perspective heuristique d’un dialogue entre les approches philosophiques, 

sociologiques, historiques, anthropologiques, psychologiques, artistiques mais aussi politiques, 

juridiques et économiques qui permettraient de mieux comprendre la négativité induite par l’erreur et 

l’échec et à ouvrir à de nouveaux possibles. 

Vendredi 2 juin, à l’Université Paris 13 

99 av. Jean Baptiste Clément 

93430 Villetaneuse 

Professionnels et/ou chercheurs, nous vous invitons à nous adresser votre proposition pour une 

communication de 15 à 20 min. Merci de nous faire parvenir par mail un résumé d’une page avec deux 

références bibliographiques minimum avant le 24 Avril 2017 à l’adresse suivante : 

journee.erreurs.echecs@gmail.com. 

Il est également demandé aux doctorants de mentionner le nom de leur directeur de recherche.  

Comité d’organisation : Quentin Beucler, Hubert Chatrousse, Séverine Ringanadepoulle, Gérald Thibault. 

Comité scientifique : Vincent Cornalba, Malika Litim, Aurélie Maurin, Pascale Molinier, Jean-Pierre Pinel. 
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