
Plan du cours – L’amour 
 

Introduction générale 
 
Préambule : 50 nuances d’Eros 
 

- Eros « ondoyant » (Agathon) 
- Terme polysémique 
- Emotions, sentiments qui échappent à la théorisation et au discours rationnel 
- Diversité voire contradiction des définitions d’Eros dans Le Banquet (cf. tableau 

synoptique) 
 

Ø Eros nous saisit mais ne se laisse pas saisir (cf. mythe Eros et Psyché) 
 

 
A. Une force universelle 

 
1. Eris/Eros : deux principes cosmiques 

 
Eris : discorde, querelle, dissension 
Eros : concorde, (ré)conciliation, union, rassemblement (cf. citations du Banquet) 
 

Ø Mais proximité des deux noms : Eros peut être source de discordes et de divisions 
 

2. L’amour comme aspiration au bien suprême 
 
Amour comme aspiration universelle au bonheur. 
L’amour est toujours décrit avec des superlatifs (la plus noble, la plus belle des choses) 
Voir mythe de Pâris : l’amour est le bien préféré à tous les autres. 
N’est-on pas d’abord « amoureux de l’amour », à l’instar de Fabrice ? 
 

Ø Amour comme élan, principe dynamique 
 

 
B. Du dévolu au dévouement : visages de l’amour 

 
1. Eros : l’amour passion 

 
• Le désir comme manque (cf. Socrate : amour = désir = manque) 
• Un désir de possession (d’abord physique) 
• Dépossession de soi et transport amoureux 

- le sujet hors de lui 
- le sujet transporté au-delà de lui-même : l’amour comme absolu et transcendance 

 
 
 
 
  



2. Philia : l’amour bienveillant 
 

• Partage et réciprocité 
• Joie et bienveillance 

 
3. Agapè : l’amour inconditionnel 

 
Ø abnégation et don de soi jusqu’au sacrifice  

 
 

C. L’amour a ses raisons… 
 

1. Une élection, une prédilection 
 
L’amour comme élection d’un être 

- considéré comme unique 
- et irremplaçable 
- qui devient le centre de mon monde et de mon attention 

 
2. Illusions de l’amour 

 
a. Des qualités passagères 

 
• Admiration et estime (physique, intellectuelle, morale) sont souvent les 

motifs de l’élection 
• Mais selon Pascal, on n’aime jamais personne mais seulement des « qualités 

empruntées » 
• Voir tableau de Magritte, Les Amants. L’autre ne nous est jamais totalement 

transparent. 
 

b. Pouvoirs de l’imagination 
 
• Dans De l’amour, Stendhal évoque le processus de cristallisation : l’amour est un 

processus de l’imagination qui attribue à la personne élue toutes les qualités et 
toutes les excellences.  
 

• Cette illusion est au cœur de la pièce de Shakespeare. Héléna dit que l’amour ne 
voit pas avec les yeux mais avec la pensée, c’est-à-dire avec l’imagination. 

 
c. L’amour comme ruse de la nature 

 
• Schopenhauer : amour comme masque du désir sexuel 

 
• Rôle de la pulsion sexuelle chez Shakespeare 

- désir de Lysandre à peine voilée par les métaphores platoniciennes 
- pulsion sexuelle inavouable de Titania à l’égard de Bottom 

 
 



d. Le désir est socialement construit 
 

• Texte de Bourdieu (pourquoi les femmes aiment-elles les hommes plus grands ?) 
• Les manières d’aimer sont le fruit de déterminations sociales et culturelles 
• Amour régulé et configuré par une série de normes et d’institutions 

 
 

D. L’amour comme métamorphose et révélation 
 

• Amour comme métamorphose et transfiguration de l’existence 
• Amour comme révélation d’une vérité plus haute 

Ø L’amour est une conversion, une transformation intérieure, un nouveau regard sur le 
monde. 
 

  
 


