SOCIETE SUISSE DE PSYCHANALYSE
Centre de Psychanalyse Suisse Romande

C e n t r e de p s y c h a n a l y s e R a y m o n d d e S a u s s u r e

Conférence ouverte au public
Le mercredi 24 novembre 2021 à 20h sur Zoom
Eva Illouz

« L’amour comme forme sociale complexe »
Argument
« L’histoire de la famille est celle d’une crise perpétuelle », écrit Melinda Cooper. Ce
sentiment de crise a été abondamment exploité par divers groupes d’intérêt politiques : pour
la droite Américaine, l’épidémie d’absence de père est le signe d’un délitement du rôle
masculin, tandis que pour les libéraux, la famille est un objet de luttes propre à reconfigurer
l’égalité des genres et des formes diverses de sexualité. L’intimité, en revanche, semble
avoir été préservée de ce discours de crise. Si le mariage a été largement remis en question,
l’intimité reste l’utopie de nos sociétés. Je me propose cependant de montrer dans cette
conférence que c’est bien l’intimité qui est en crise et ce, parce qu’elle est désormais
devenue une forme sociale complexe.
Présentation
Eva Illouz est Directrice d'Études à l'EHESS à Paris et occupe la chaire Rose Isaac de
sociologie à l’université hébraïque de Jérusalem. Elle est notamment l’auteure de Pourquoi
l’amour fait mal et des Sentiments du capitalisme, publiés aux Éditions du Seuil, de
Happycratie ainsi que de plusieurs autres livres.
NB. L’évènement aura lieu via Zoom. Une invitation sera adressée aux participants qui se
seront inscrits auprès du secrétariat du CPRS : cprsaussure@infomaniak.ch
Tarif : Fr. 30.- pour les membres, Fr. 40.- pour les non-membres et étudiants : gratuit sur
envoi de la carte d’étudiant.
Banque Migros : IBAN CH 09 0840 1016 8823 2470 6 – bulletin de versement ci-joint.
Une attestation de participation sera délivrée : crédit de 2h pour la formation continue.
Pour le Comité du CPRS
Patricia Simioni

