
 

 

INVITATION à la journée de l’ASS du 30/1/2022 
 
 
Après 2 années difficiles où nous n’avons pas pu nous retrouver pour partager ensemble une 
journée conviale et stimulante pour nos appétits intellectuels et alimentaires, l’Académie des 
Sciences Sexologiques (ASS) reprend sa journée annuelle qui a lieu, comme à 
l’habitude,  le dimanche qui suit l’AG de la SFSC soit le 30/1/2022. 
 
Pour cette journée, nous serons reçus au sein de la Maison des Femmes du centre hospitalier 
de Saint-Denis de 9h à 16h30. L’entrée de la Maison des Femmes se fait par la rue 
perpendiculaire située à droite de l’entrée de l’hôpital Delafontaine, au 1 rue du Moulin 
Basset (interphone). Pour des raisons de sécurité et de disponibilité, veuillez prévoir 
d’arriver avant 9h. 
 
Les places pour cette journée sont limitées et nécessitent une réservation préalable. Pour 
cela il faut m’informer de votre présence et m’adresser un chèque de 90€ qui inclue le 
déjeuner. Il n!y a pas de réduction pour ceux qui ne pourraient pas participer au déjeuner. 
 
Cette journée est une activité réservée en priorité aux membres de la SFSC car elle en fait 
partie, et en présentiel uniquement pour préserver l’esprit d’échanges et d’amitié qu’elle 
perpétue. 
 
Dr Arnaud Sevène, 
secrétaire général de l’Académie des Sciences Sexologiques 
53 rue du 19 janvier 92500 RUEIL MALMAISON. Mail : arnaud.sevene@free.fr 
Tel : 06 23 08 59 40 
 
 
Pour la matinée de l!ASS, notre invité sera le Pr Maurice Corcos, chef du département 
de Psychiatrie de l!adolescent et de l!adulte jeune à l!Institut Mutualiste Montsouris .  
 
Le thème de son intervention sera « l!amour fou ». Je vous conseille la lecture du livre 
«L!amour fou. Folie maternelle, passion adolescente et énigmes du lien » sous la direction 
d!Alain Braconnier et de Bernard Golse; 2020 aux éditions érès. La contribution du Pr 
Corcos concernant l!amour fou et les états limites y est très riche d!informations et de 
ressorts de compréhension. 
Je lui ai demandé que soient définis rapidement les mots : amour, passion, état amoureux 
dès le début de la matinée pour un meilleur accord sur les contenus. 
Je lui ai également proposé que la différence de « vécu » et de « destin » de l!Etat 
amoureux selon la « construction ou l!organisation psychique…» des sujets qui se sont « 
choisis » soit éclairée du fruit de son immense travail de connaissances acquises 
confrontées à sa pratique. 
J!ai ajouté qu!il serait intéressant : 
- de décliner son intervention au prisme du désir sexuel, satellite et/ou moteur des 
mouvements des corps l!un vers l!autre, consentis ou assentis, et des éventuels écueils 
induits de ce que le sujet ne connaît pas encore de Soi (surtout s!il est à l!adolescence de 
ses amours) 
- et de présenter les destins potentiels des Etats amoureux en fonction de la « maturité 
»psychologique relationnelle des sujets concernés. 



 

 

 
Ainsi nous confiera-t-il quelques clés utiles pour la prise en charge du symptôme sexuel 
dans ces contextes… sinon ce sera le plaisir de partager vos connaissances et 
expériences précieuses.  
 
Tous ces amours « fous » ou «moins fous» mais avec peut-être plus d!avenir relationnel 
évolutif car au potentiel intrinsèque encore inconnu, sont les puissants révélateurs du 
mode relationnel amoureux et de ses possibles déterminants. Leur décryptage peut 
représenter l!opportunité d!une dynamique évolutive constructive d!une relation d!amour et 
d!en préserver ainsi ses élans amoureux… 
 
N!hésitez aussi et c’est important, comme à l’habitude, de proposer pour l!après-midi une 
intervention personnelle autour de ce sujet.  
 
Dr Élisabeth Galimard, 
présidente de l’Académie des Sciences Sexologiques 


