
              Le signe d’amour 
 
 
Ce terme intervient au début du séminaire, il inaugure une nouvelle 
période de l‘enseignement de Lacan où il va parler d’amour. De là vient le 
titre du séminaire où l’amour est présenté dans son aspect inconditionnel 
comme une demande d’« encore, encore et Encore ». Il est donc 
nécessaire de lire le séminaire en suivant le thème de l’amour. Mais ce 
sera pour plus tard car c’est du signe dont je veux parler aujourd’hui, car 
c’est lui qui a été à l’origine d’une lecture de ce séminaire et du thème du 
signe d’amour comme inaugurant le Tout Dernier Enseignement de 
Lacan, où il remettrait en cause la primauté du signifiant, donc la place 
hégémonique du symbolique, et cela au profit d’une remise en place du 
réel. Le signe, dont le signifiant est une partie, est envisagé dans une 
référence aux théories du discours de Michel Foucault et de Giorgio 
Agamben. 
Cette lecture a motivé une scission dans le Groupe Régional de 
Psychanalyse, à peu près contemporaine de celle qu’a connu l’association 
Encore. C’est pourquoi je me suis occupé de la question du signe. 
Je vais d’abord me pencher sur les bases linguistiques de la théorie du 
signifiant de Lacan et la mettre en parallèle avec les théories du signe et 
la sémiotique de Charles S Pierce. 
Je vais ensuite me placer sur le plan de la clinique et de la cure avec le rôle 
essentiel qu’y joue l’interprétation, en opposant la psychanalyse qui 
opère avec les signifiants et la paranoïa qui interprète les signes, mais 
entre les deux la frontière est poreuse, Lacan a introduit au moment de 
sa thèse la notion de connaissance paranoïaque et ensuite il a présenté 
l’analyse comme une paranoïa dirigée. Mais la cure analytique implique 
toujours la chaîne signifiante et le sujet représenté par un signifiant pour 
un autre signifiant. Ceci conduit à explorer ce qu’est la représentation. La 
dimension du transfert va de pair avec le signe d’amour c’est une 
hypothèse que je vais essayer de développer. 


