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L’amour
Proposition de Groupe de travail.

Lise Demailly

La parole des patients amène quasi systématiquement les aléas de la vie amoureuse dans la cure
analytique ou les psychothérapies.
Penser l’amour est quelque chose de compliqué. Pour Freud, cela convoque la découverte du
transfert et la théorie du narcissisme. Et être capable d’aimer est un signe de guérison. Lacan
formalise une notion de l’amour centrée sur le rapport au savoir, puis reprend son travail sur
l’amour dans diverses propositions : un amour au-delà du narcissisme, qui noue l’imaginaire au
Symbolique et au Réel, un amour qui fait sinthome.
Il s’agira dans ce groupe de travail de lire et discuter certains textes psychanalytiques sur l’amour,
notamment L’'amour Lacan de Jean Allouch (Jean Allouch y décrit la conception de l’amour que
développe Lacan de séminaire en séminaire et qui est essentiellement à rapporter à sa théorie du
transfert et de l’acte analytique), en passant par Freud ou Gérard Pommier.
Il s’agira en même temps de réfléchir aux pratiques cliniques autour des problématiques des patients et de ce qu’ils disent de l’amour : l’amour et la solitude, l’amour et le désir, l’amour et la
haine, le besoin d’amour, la passion, le couple et les pratiques amoureuses aujourd’hui, les sites de
rencontres….
Le groupe proposé est un groupe de travail : ses membres, à tour de rôle, choisissent de présenter
un article, un ouvrage psychanalytique ou romanesque, une situation clinique.
Périodicité : deux fois par trimestre. Samedi 14H 30 -16 H 30. Dates à préciser
Contact Lise Demailly ldpsaa@orange.fr
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