
Les droits d’inscription sont à régler  
en renvoyant le bulletin.

Réductions sur justificatif : 
(Excepté pour le voyage culturel) 

 50 % pour 
· les étudiants de moins de 26 ans,  

· les demandeurs d’emploi.

À partir de trois inscriptions groupées par personne :  
25 % de réduction.

En cas d’annulation de l’inscription,  
pas de remboursement en deçà de 15 jours.  

Nous nous réservons le droit d’annuler une session.

Accès 
Le couvent est situé à Éveux, à 1,5 km  
de L’Arbresle et 25 km au nord-ouest  
de Lyon, en direction de Roanne.
Par la route : 
autoroute A6, suivre Limonest, 
puis autoroute 89, suivre  
Clermont-Ferrand, sortie L’Arbresle.
Par le train : 
descendre en gare de L’Arbresle,  
25 minutes à pied du couvent

Frères Dominicains 
Couvent de La Tourette 

 69210 · Éveux

Tél. +33 (0)4 72 19 10 90 
accueil@couventdelatourette.fr 

www.couventdelatourette.fr
	   ✁

Merci de retourner votre chèque d’inscription accompagné de ce bulletin à  l’ordre de   
« Couvent Dominicain »  [Nota : Hôtellerie et Restauration à régler sur place]

Pour découvrir, travailler, se ressourcer…
Le couvent de La Tourette accueille  
toute l’année, sur réservation, des groupes  
et des individuels, le temps d’un séjour,  
d’une journée ou quelques heures pour  
une visite commentée.

Notre capacité d’accueil  
est de 54 chambres individuelles. 

Salles de travail à disposition.

Messe en semaine à 12 h  
et le dimanche à 11 h

Office des Laudes à 8 h  
Office des Vêpres à 19 h 

Accueil  
du lundi au samedi  
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Le dimanche de 13 h 30 à 15 h

Visite guidée du couvent  
Horaires et tarifs sur www.couventdelatourette.fr

Pour tout renseignement
accueil@couventdelatourette.fr
Tél. +33 (0) 4 72 19 10 90

Consultez notre site  
www.couventdelatourette.fr

La honte est un affect majeur, « cuisant », qui submerge le sujet, « corps et âme ». Qu’est-ce 
que la psychanalyse peut dire, en en révélant les coulisses inconscientes, du drame 
subjectif de la honte ? Le texte biblique aborde la question par la nudité, du « ils virent qu’ils 
étaient nus » qui saisit l’homme et la femme au sortir de l’Eden au manteau que le fils jette 
sur la nudité du père, Noé, pour lui épargner la honte de déchoir, à la merci du regard. 
Les premières expériences de honte chez l’enfant marquent la naissance du sujet social 
dans son rapport à l’Autre, avec l’émergence de la pudeur, s’édifiant, comme « formation 
réactionnelle », sur les premières expériences pulsionnelles. De l’angoisse que la honte 
puisse nous survivre (Kafka) à la « honte de vivre » (Lacan), on explorera une clinique de 
la honte sous ses multiples formes. « Perdre la face » peut produire des somatisations 
spectaculaires, comme en témoignent le « rougissement » et la peur panique de rougir, le 
pervers agissant en contraste « toute honte bue ». Le symptôme permettra l’accès concret 
à la question : pourquoi l’humain est-il fondamentalement, via le sexuel, sujet à la honte ?

P.-L. Assoun, Leçons psychanalytiques : Corps et symptôme (2009), Le regard et la voix (2013), L’angoisse (2014), 
Anthropos/Economica.

Du samedi  
16 mai (10h)  
au dimanche  
17 mai (15h) 
Avec  
Paul-Laurent Assoun,  
philosophe, psychanalyste

Bulletin d’inscription  – RT13
Nom, prénom :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

   ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. / Mobile :   ......................................................................................................................................................................................  

Mail :  ......................................................................................................................................................................................

Rencontres
Inscription  

en e

Hôtellerie et restauration (cocher les cases) à régler sur place

Vendredi Samedi Dimanche

Dîner Nuit Déj. Dîner Nuit Déj. Total

RT 13  ❏ 50 ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Date et signature :

Hôtellerie 

Cellules individuelles.  
Draps et serviettes fournis. 
Pour les sessions qui commencent  
le samedi matin, il est possible  
d’arriver la veille.
Réservation au plus tard  
15 jours à l’avance.

Nota :  Nuit 22 e [petit-déjeuner compris] 
Repas 14 e – Toute prestation hôtellerie et restauration qui a été réservée est due.

      Le sujet de la honte à l’épreuve  
de la psychanalyseRT 13

2019-2020


