
C’EST LA HONTE !
De la honte de la jouissance 
à la jouissance de la honte

JOURNÉES DE L’ASSOCIATION DE LA CAUSE FREUDIENNE AQUITANIA

le 5 décembre 2015 de 9h30 à 17h (accueil à 9h) Hôtel IBIS MERIADECK

AVEC LA PARTICIPATION DE BRUNO DE HALLEUX, PSYCHANALYSTE, ANALYSTE DE L’ECOLE 
MEMBRE DE L’ECOLE DE LA CAUSE FREUDIENNE JULIEN REJL, DISTRIBUTEUR CAPRICCI FILMS

PARTICIPATION : 35 euros individuel  10 euros (étudiants de moins de 26 ans /demandeurs d’emploi)
CONTACT : journeeacfaquitania2015@gmail.com

C
on

ce
pt

io
n 

: w
w

w
.jf

d.
fr



BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom :     ……………………………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………..

Ville :  ……………………………………………………………………………………...

e-mail : ……………………………………………………………………………………..

c 35 €  et  c 10 € (étudiants)  26 ans/demandeur d’emploi

Règlement par chèque à l’ordre de l’ACF-Aquitania à renvoyer à l’adresse suivante  : 
26 rue du Hâ 33000 Bordeaux.

C’EST LA HONTE ! 
De la honte de la jouissance à la jouissance de la honte

La honte, expérience intime ou affect, est rarement une plainte qui conduit à consulter. 
Elle est pourtant omniprésente au cœur de la cure œuvrant comme agent de résistance 
ou ouvrant à l’inconscient.
Quelle place lui inventer quand le sujet se fait objet du regard des autres, quand 
l’intime s’exhibe, quand la pudeur est moquée, les tabous bafoués, au risque parfois 
du suicide ?
Le voile de la pudeur qui la couvre, est-il définitivement levé ? 
Que dire de la dernière instance de la honte, cette honte de vivre que pointe Lacan ?
Ehonté semble cependant être devenu l’insigne actuel qui généralise l’absence de 
honte alors même que le discours courant ne cesse de s’y référer : c’est la honte ! Il 
t’a mis la honte !

Depuis Freud, la psychanalyse, l’expérience clinique a montré que la honte est  
pourtant ce qui fait signe de la jouissance propre à chacun. C’est à pouvoir la saisir 
dans le regard de l’Autre que nous prenons le risque de savoir que secrètement nous 
jouissons. La volonté contemporaine de tout voir tend aussi à  effacer l’ombre portée 
de l’intime du sujet. C’est pourquoi, aujourd’hui plus que jamais, la psychanalyse 
explore ses nouveaux contours : De la honte de la jouissance à la jouissance de la 
honte.


