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«Le couple, 
une obsolescence 

programmée ?» 
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Argument

L’expression « obsolescence programmée » désigne les stratégies mises
en œuvre pour réduire la durée de vie d’un bien. Le couple subirait-il, lui
aussi, des stratégies du même type ? Sa durée de vie serait-elle
programmable ?

L’usure du couple est une question centrale de la clinique conjugale :
« Avant, on se parlait, on s’écoutait, on se comprenait… On avait des
projets, on voulait construire l’avenir ensemble... Que reste-t-il de nos
amours ? Aujourd’hui, plus de désir, plus de fusion, que reste-t-il du
bonheur des premiers temps ? Nous ne sommes plus un couple… tout
juste des colocataires, déçus et fatigués avant l’heure… Alors que faut-il
faire ? … »

En séance, de nombreux conjoints font ainsi le procès du temps. Pour
eux, le temps est assassin, le couple ne résiste pas à ses méfaits. Le
clinicien est lui-même interpellé quant à ce rapport au temps. Est-il
convoqué pour réparer les outrages du temps ? Doit-il combattre les
processus qui limiteraient la durée de vie du couple ? Comment penser la
temporalité de son travail ?

Le Centre afccc de Nice, avec le soutien de l’Institut de Psychanalyse de
Couple, vous propose une journée de réflexion au sujet des temporalités
conjugales et cliniques. A partir d’une illustration clinique, trois questions
constitueront le fil conducteur de cette journée :

Comment appréhender la longévité du couple ?
Comment appréhender les représentations de la temporalité conjugale ?
Comment appréhender les représentations de la temporalité clinique ?

Selon la tradition, et en conservant l’originalité formelle de nos journées
niçoises, des professionnels de diverses disciplines seront réunis pour
croiser leurs points de vue, débattre de ces questions et enrichir nos
réflexions théorico-cliniques.

Programme
8h30  - Côté Mer : Accueil – Café gourmand

9h - 12h

Scène de la vie conjugale  : « Avec le temps va, tout s’en va… »

La longévité mise en questions : 

- Obsolescence conjugale  : illustration clinique

- Point du vue de psychologue : Elisabeth de Barbanson

- Point de vue de neuroscientifique : Quentin Moreau

- Point de vue de socio-anthropologue : Romane Blassel

- Point de vue d’historien : Pierre-François Astor

- Point de vue de physicien : Jean-Paul Bibérian

12h - 14h : Déjeuner libre ou sur place  *

14h - 17h

Scène de la consultation conjugale : « Demain, où serons-nous demain ? »

La temporalité conjugale : enjeux théorico-cliniques

Points de vue des analystes de couple :

- Du temps à la temporalité : Maxime Prique

- Conjugalisation de la temporalité : Gisèle Giustiniani

- « La fautaqui ? » : Marie-Luce Rollin

- Arrière-pensées et pré-jugés : Jean-Maurice Blassel

17h - 18h : 

Côté Cour : goûter gourmand et discussions libres entre les participants 

* Sur réservation – voir fiche d’inscription


