
 

Psychanalyse et travail social        

 
Les Banquets de l’amour 

à Bruxelles 
Samedi 14 Septembre 2019 

10h – 16h30 au local de l’AFB 
 
 

Cette initiative émane de quelques collègues ayant 
participés au département Psychanalyse et travail social 
de l’ALI. Après trois années de séminaire itinérant dans 
le Sud-Est de la France autour du thème « Nos métiers 
sont-ils praticables sans amour ? » et après une journée 
d’étude à Berlin, centrée sur la façon dont l’amour se 
décline dans chaque langue, ils poursuivent leur 
itinérance en allant à la rencontre de collègues et amis 
belges qui ont travaillé sur un thème proche « Les 
avatars contemporains de la sexuation » durant cette 
année préparatoire aux journées de mai.  
Les participants de ces « banquets » à l’instar de ceux de 
Platon ont cheminé dans leur séminaire à partir de la 
dimension du Réel auquel tous, soigants, enseignants, 
travailleurs sociaux et psychanalystes sont confrontés, 
malgré des réalités de pratiques différentes. L’altérité 
surgissant de la façon dont chacun fait place à ce réel 
comme énigme, comme trou dans son savoir.  
A l'AFB, de Phèdre à Oedipe, d'un amour à deux, à trois 
ou à quatre ronds nous avons tenté d'interroger les liens 
de l'amour avec la jouissance et le désir. Par ailleurs, 
quelques collègues sont engagés dans des supervisions 
d'équipe, où cette question du Réel et de l'Impossible ne 
cesse de faire retour. Des situations en impasse, comme 
celles que nous travaillons aussi à "La Clinique du 
Quotidien". 
Cette journée se veut un moment d’échanges pour 
permettre à chaque participant de faire état de là où en 
est son questionnement sur ce thème. Une journée pour 
partager les questions que chacun se pose à l’issu du 
travail fait sur ce sujet. Il s’agit d’un partage de 
questions, afin que celles-ci puissent faire débat entre 
nous, selon une modalité d’échanges à inventer. 

 

 
Amor Vincit Omnia Le Caravage – Gemäldegalerie - Berlin 

 
 

Participation à la journée 25 €, Brunch du midi compris 
 
Responsables : Jean-Pierre Lebrun, Anne Joos, Anne Oldenhove-Calberg. 
Inscription préalable nécessaire : Secrétariat AFb [secretariat@association-freudienne.be] 
Pour tout renseignement complémentaire : anne.joos@gmail.com  


