
Séminaire de Lectures de Textes 
animé par S. Gaillard et J-Ph Rollant

Nous étudierons le :

Vendredi 24 janvier : S. Freud, « Un type particulier de choix d’objet chez l’homme » (1910),
La vie sexuelle, PUF, Paris, 1995, pp. 47-55.
Vendredi 20 mars :S. Freud, « Sur le plus général des rabaissements de la vie amoureuse »
(1912), La vie sexuelle, PUF, Paris, 1995, pp. 56-65.
Vendredi 15 mai : S. Freud, « Le tabou de la virginité » (1918), La vie sexuelle, PUF, Paris,
1995, pp. 66-80.
Vendredi 11 Septembre :  J.  Lacan,  Séminaire  Livre XIX ...Ou pire,  « Ce qu’il  en est de
l’Autre », Seuil, Paris, 2011, pp. 111-121.
Vendredi 9 octobre : J.  Lacan, Séminaire Livre XX Encore,  « L’amour et  le signifiant  »,
Seuil, Paris, 1975, pp. 39-48.

*

Ces cinq textes renvoient à d’autres. Dans le recueil : « La vie sexuelle » de S. Freud, nous
lirons  trois  articles   rassemblés  sous  le  titre  «  Contribution  à  la  psychologie  de  la  vie
amoureuse » :

- « Un type particulier de choix d’objet chez l’homme » (1910)
- « Sur le plus général des rabaissements de la vie amoureuse » (1912)
- « Le tabou de la virginité » (1918).

Ils sont à lire, en ce qui concerne notre sujet, au moins avec deux autres : celui qui se trouve
dans  le  même  recueil  «  Pour  introduire  le  narcissisme  »,  paru  en  1914,  et  le  cas  de  «
L’Homme aux loups » écrit par Freud fin 1914 ou début 1915, que nous avons étudier au
cours de la Session 2019.

*

Dans le Séminaire XX, Encore, de J. Lacan, nous lirons le chapitre 4 intitulé « L’amour et le
signifiant ». Dans le Séminaire XIX, ...Ou pire, nous proposons de lire ensemble la quatrième
de couverture écrite par Jacques-Alain Miller et d’étudier dans la seconde partie intitulée «
L’Autre de la parole à la sexualité » le chapitre 8: « Ce qu’il en est de l’Autre ».

Pour étayer ces lectures, nous nous appuierons sur : Le chapitre VI, Séminaire XIX (« Je te
demande de me refuser ce que je te t’offre »). Le chapitre VII, Séminaire XX (Une lettre
d’amour).  Le Quarto (77) avec une longue leçon de J.-A Miller  intitulée « La théorie  du
partenaire »- où il n’est pas question que d’amour, mais une partie de ce texte nous semble
intéressante pour notre séminaire, notamment celle sur le partenaire symptôme.

Auquel s’ajoute le texte « L’amour : Points de suspension. Treize variations sur le séminaire
XX, Encore. » de Daniel Roy extrait de l’ouvrage intitulé « Ordres et désordres amoureux au
XXI ème siècle » où l’auteur reprend les points saillants sur l’amour.


