
 
46èmes Journées de l’École de la Cause freudienne 

 
L’École de la Cause freudienne est une association reconnue d'utilité publique qui met au plus haut 
point la fonction du désir comme tel. Ces Journées d'études seront consacrées à l'Objet Regard, un 
obscur objet de désir. Elles se dérouleront les samedi 5 et dimanche 6 novembre 2016 au Palais des 
congrès à Paris. Deux journées entières de débats, d'exposés et de discussions qui mettront en relief 
ce que l’œuvre de Freud, et de l'expérience de la psychanalyse qui en découle, nous apportent de 
neuf. 
 
Le thème l'Objet Regard. Cet événement portera sur un des enjeux cruciaux du XXIème siècle, 
l'Objet Regard, quand être vu de tous ou au contraire s'éclipser dans un leurre peut révéler de ce 
qu'il y a de plus profond et énigmatique dans la nature humaine. La journée du samedi, intitulée Les 
simultanées, sera consacrée aux regards cliniques contemporains alliant théorie psychanalytique et 
l'intime du un par un. La journée du dimanche, dite en plénière, sera l'occasion, dans une assemblée 
de singularité, de converser avec des personnalités du champ de la culture. Avec des artistes, dans 
ce qui fait valeur de la création artistique, « un dompte-regard » disait Jacques Lacan. Dans sa 
valeur d’apaisement du champ social, l'art nous donne à voir ce qu'il y a de plus unique et réel à la 
fois.  
 
A qui s'adresse ces Journées : A toute personne désireuse d'y voir un peu plus clair dans un monde  
où se déploie une pluralité d'énonciations singulières, quand l'Objet Regard perce, dans sa 
dimension contemporaine, les remaniements profonds des liens sociaux et familiaux.  
 
Vous pouvez suivre l'actualité de ces journées sur notre blog www.lobjetregard.com ; vous abonner 
à la newsletter MATUVU. Ainsi, vous pourrez aiguiser votre regard en attendant ces Journées.  
 
Nous vous remercions de bien vouloir faire connaître le contenu de ce courrier et le matériel qui 
l'accompagne. 


