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ARGUMENT 
“L’amour, c’est donner ce qu’on a pas.” – Jacques Lacan 
 
L’amour est un affect aussi universel que singulier chez l’être parlant. En effet, parler 
comporte toujours une demande d’amour sous-jacente. Freud avait montré que cette 
demande était le support de l’expérience analytique, et lui avait donné le nom de transfert. 
En le distinguant de la pulsion et du désir, Lacan a radicalisé la fonction du manque – “Aimer, 
c’est offrir à quelqu’un qui n’en veut pas quelque chose que l’on n’a pas.”  
 
Passion du manque à être, l’amour avoisine, de fait, la haine et l’ignorance tout en 
s’entremêlant avec le désir. Cette passion nécessite d’exposer son manque et de rentrer dans 
“un labyrinthe de malentendus dont la sortie n’existe pas”, selon l’expression de Jacques-Alain 
Miller. 
 
Nous explorerons ce que révèle l’expérience analytique : une antinomie de l’amour et du 
corps, les paradoxes d’une satisfaction qui habite tout rapport au partenaire, mais surtout 
l’impossibilité de prendre appui sur un rapport sexuel qui serait préétabli – rien n’est écrit 
d’avance, voilà pourquoi on se rencontre.  
 
Nous vérifierons que les nouages de l’amour et du manque ne sont pas les mêmes selon que 
l’on se situe du côté féminin ou du côté masculin de la sexuation, et qu’ils peuvent entraîner 
ravage ou symptôme.  

Ernst Ludwig Kirchner, Fränzi à la chaise sculptée, 1910.  Madrid, musée Thyssen-Bornemisza
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Le Séminaire XX Encore que nous prendrons comme référence est aussi et surtout une 
perspective inédite et inouïe sur la question féminine, apte à éclairer les enjeux des mutations 
qu’elle suscite dans la civilisation. 

Remi Lestien 
 
PROGRAMME 
 
Chaque leçon prendra appui sur un ou deux chapitres du Séminaire XX, Encore, de J. Lacan  
(Paris, Seuil, 1975). 
 
L’amour et la Jouissance 

1 – Le couple jouissance/amour (Chapitre I, p. 9 à 18) 
2 – Linguisterie (Chapitre II, p. 19 à 27) 
3 – La lettre (Chapitre III, p. 29 à 38) 
 

L’amour et la parole 
4 – Ce à quoi l’amour supplée (Chapitre IV, p. 39 à 48) 
5 – Il n’y a que ça, le lien social (Chapitre V, p. 49 à 59) 
6 – Parlez-moi d’amour (Chapitres VI et VII, p. 61 à 82) 
 

L’amour lacanien 
7 – L’amour et le savoir (Chapitre VIII, p. 83 à 94) 
8 – L’inconscient jouissance (Chapitre IX, p. 95 à 105) 
9 – Contingence et nécessité (Chapitres X et XI, p. 107 à 133) 

 


