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gai, gai, marions-nous ! les 24 thèmes des Simultanées 
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du samedi

1 – Séparations Les retentissements de la séparation : quand ça s’arrête… et que ça continue.
2 – Empreinte du couple parental : l’ombre du père  Les effets du père, de sa jouissance sur la vie amoureuse 
d’un sujet.
3 – Empreinte du couple parental : mariés avec sa mère  La mère d’un sujet est-elle un mari comme les autres ?
4 – Bonjour l’angoisse  Surgissement de l’angoisse dans le couple. Moments cruciaux où se pose la question du désir.
5 – Infidélités  Tromper, être trompé, se tromper. À quoi est-on fidèle quand on est infidèle ?
6 – Perversions  Maris et femmes peuvent s’unir au niveau de leur jouissance : le fétiche, le corps de l’autre, 
le scénario.
7 – Mariage – nouage  Le mariage peut permettre à un sujet d’établir un nouage salvateur pour lui. Mais 
quand ça se défait ?
8 – Le meilleur, le pire  Pour le meilleur et pour le pire, dit-on, quand on s’unit. Comment ce vœu s’incarne-t-il 
dans un couple ? 
9 – Souffrir ensemble  Comment se fait-on dupe du mariage ? Quelle est cette illusion nécessaire sur la-
quelle repose cette union ?
10 – No sex  Abstinence, refus de la sexualité, retenue ou anesthésie du désir, comment le sexe déserte 
le conjungo… et y ressurgit ?
11 – Consentir   Dire oui, dire non, attendre : l’analysant rencontre bien souvent ces questions. 
Comment les résout-il ?
12 – La bague au doigt   Pour épouser, il faut dire oui. La dimension symbolique de la parole et ses effets 
dans l’expérience analytique.

13 – Partenaires inhumains   Quel est le partenaire auquel on est uni ? Qu’est-ce que le mariage humanise ? 
Et que n’humanise-t-il pas ?
14 – Les uns tout-seuls   Le célibat aujourd’hui : ses formes, ses ressorts et ses destins.
15 – Remariage   Freud disait que le second mariage valait mieux que le premier. 
Mais est-ce toujours vrai ?
16 – Partenaire-analyste   L’analyste prend une place dans le cours d’une analyse afin que l’analysant joue 
sa partie amoureuse.
17 – 2+1   Pour faire un couple, il faut parfois savoir compter jusqu’à trois.
18 – Mon mariage, mon œuvre   Le mariage comme nouveau nom de jouissance, nouvelle écriture 
du symptôme.
19 – Spleen conjugal   Le mariage par sa fonction symbolique peut mortifier. Comment maintenir dès lors 
un désir vivant, retrouver un plus de vie ?
20 – Enfants de la désunion   Comment l’enfant vient à saisir en analyse le mystère qui unit ces grands enfants 
que sont les parents ?
21 – De la tyrannie   Ou quand l’idéal conjugal est mis à mal par l’exigence pulsionnelle.
22 – Malaise sexuel   Sexualité et mariage ne font pas toujours bon ménage. Comment se vit et s’invente 
leur rapport ?
23 –Du même sexe ?   Aimer le même, rencontrer l’altérité n’est pas le privilège des mariages hétéro.
24 – Se marier pour se séparer   Il arrive que le mariage enracine un sujet, localise sa jouissance : 
pourquoi ?

le matin         l’après-midi

mais pour choisir... il faut d’abord s’inscrire !


