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L’érotisation est communément définie comme étant l’action de donner un caractère ou une valeur
érotique à quelque chose. Tenter de définir ce terme ouvre cependant à un vaste champ sémantique qui
amalgame de nombreux plans qu’il s’agira de distinguer. Il renvoie, en effet, à ce qui a rapport à l’amour ; à ce qui
a trait au corps, au plaisir, à la jouissance et aux pulsions ; à ce qui provoque le désir, etc… Il fait aussi écho à Éros
que Freud a utilisé pour désigner les pulsions de vie, par opposition aux pulsions de mort. Freud postulait l’idée
qu’un objet partiel érotique ne pouvait exister qu’en s’étayant sur la pulsion de mort. L’amour comme effet de
l’étayage de l’Éros sur Thanatos rendrait aussi compte de sa fondamentale intrication à l’agressivité, à la haine et
au sadisme. Freud avait très tôt affirmé l’existence de deux types d’amour : l’amour par étayage et l’amour
narcissique. Lacan, quant à lui, distinguait l’amour comme passion imaginaire et l’amour comme don actif relevant
du registre du symbolique. Avec sa lecture du Banquet de Platon, il a introduit l’amour comme substitution
métaphorique et l’a interrogé par rapport à la dynamique du manque dans le sujet. Il l’articulait aussi avec la mise
en jeu du fantasme inconscient et de ses objets.
Alors peut-il y avoir de l’amour sans érotisation, sans fantasme ? Peut-il y avoir érotisation sans amour ?
Quelles sont les conditions nécessaires pour faire naître l’amour et constituer un objet d’amour ? Quelle est la
place de l’idéalisation dans l’érotisation ?
Dans une perspective psychanalytique, nous serons conduits à décoller l’élan amoureux de l’objet d’amour et à
différencier ce qui serait en lien avec une position masculine et/ou féminine par rapport à l’amour. Mais
également à pointer les antagonismes entre l’amour et le désir, et entre le désir et la jouissance.
Que peut-on attendre d’une cure analytique en ce qui concerne l’amour ou les amours ? « C’est à frayer
la voie d’un « refleurissement » de l’amour en tant que l’« (a)mur » que la psychanalyse peut servir » disait Lacan,
en soulignant ainsi la possibilité d’un amour qui prenne en compte l’objet (a) et le mur qui, irrémédiablement,
sépare deux individus.
Hervé Gisie, Julie Rolling

Mercredi 23 novembre de 9h à 12h30
André Michels 1 : De l’amour, entre fantasme et pulsion
Guillaume Riedlin2 : Amour et érotisation : aux sources de la névrose
Myriam Riegert 3 : Que peut nous apprendre la clinique de l’anorexie mentale sur les mécanismes de
l’érotisation ?
Michel Patris 4 : Juliette et Thérèse. Du roman à l’extase.

Mercredi 23 novembre de 14h à 17h
Patrick Landman 5 : La solution du polyamour
Yves Dechristé 6 : Que sont devenus nos amours ?
Jean-Richard Freymann7 : Les amours avec ou sans désirs
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