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l'amour 

L a définition matérialis te d e l'amour, c'est une définition d e 
communautés, une construction de rapports affectifs qui s'étend il. 
travers la générosité et qui produit des agencements sociaux. L'amour 
ne peut pas être quelque chose qui se referme sur le couple ou sur 
la famille, il doit s'ouvrir à des communautés plus vastes. I l doi t 
construire, au cas par cas, des communautés de savoir et de désir, il 
doit devenir constructif de l'autre. L'amour, c'est fondamentalement 
aujourd 'hui la destruction de toutt."'S les tentatives de s'enfermer dans 
la défense de quelque chose qui n'appartiendrait qu 'à soi. Je crois 
que l'amour est une clé essentielle pour transformer le propre en 
commun. 
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