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APERTURA         ARCANES 
Formations élaborées avec la FEDEPSY 

Lieu de formation : Maison des syndicats - 1 rue Sédillot - 67000 Strasbourg 

HONTE, INHIBITION ET SEXUALITES  
Vendredi 11 octobre 2019 de 9h à 17h 

 

« J'ai la honte, je voudrais me cacher... » Que dire de cet affect, non sans rapport au regard, qui envahit 

notre corps et nous signale la dévalorisation de notre image ?   

Freud qualifiait la honte de « digue psychique contre la sexualité » en repérant un retour dans le champ 

perceptif d’un objet refoulé pour avoir une partie liée avec la sexualité. Comme le dégoût, mais retourné sur le 

corps propre, il la faisait ressortir comme un effet du refoulement prescrit par l’éducation.  

Structuralement, Lacan la situe dans un mouvement de discordance entre le sujet et le « moi », entre désir 

et amour. Bien qu'en lien avec une idée de faute, il la différencie de la culpabilité en la situant du côté d'un effet, 

non du « surmoi », mais de l’« idéal du moi » sur le « moi ».  

« Passage désirant » dans lequel le « moi » peut s'en trouver limité ! Limitation fonctionnelle du « moi » 

qui, paradoxalement, soutient le désir du sujet ! Mais que faire alors de cette inhibition qui nous fait manquer la 

« pleine sexualité » ?                                                                                                                                             Nicolas JANEL 
 

Thèmes abordés : 

▪ Dégout, honte, pudeur 

▪ Sexualité, jouissance, désir 

▪ Les différents accès au désir 

▪ Honte et passages de la cure analytique, échec et réussite du moi et du sujet 

▪ Honte, culpabilité, angoisse 
 

Matin de 9h à 12h30 
Nicolas Janel1 :  On-te voit ! 
Pascale Mignot2: Honte à moi, honte à eux ? 
Liliane Goldsztaub3: Un autre regarde… où est l’Autre ?                        
Guillaume Riedlin 4 :  Peut-on se défendre de la honte ?      
                

   Après-midi de 14h à 17h 
Michel Patris5 : Œdipe et inceste dans les cultures premières                               
Cyrielle Weisgerber6 : « Trop la honte, elle a dû me trouver grave inhibé, j’n’avais même pas de sex-
toy ! »                                   
Jean-Richard Freymann7 : Honte, culpabilité, frayeurs 

 
 

Renseignements sur la session : Pascale Mignot 03 59 61 14 30 / Nicolas Janel 06 62 47 91 91 
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1 Psychanalyste, psychiatre, Strasbourg 
2 Psychanalyste, psychologue, Strasbourg 
3 Psychologue, psychanalyste, Maître de conférence à l’Université de Strasbourg 
4 Psychanalyste, psychiatre, Strasbourg 
5 Psychanalyste, Professeur de psychiatrie, Président de l’Ecole Psychanalytique de Strasbourg 
6 Psychanalyste, psychiatre, Strasbourg 
7 Psychanalyste, psychiatre, président de la FEDEPSY, Strasbourg 
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