
8h30 Accueil  
 

9h Ouverture 
Jean-Pierre Denis 
 

9h30 Formules lacaniennes de l’amour 
Anne-Marie Bartoletti : « Il n'y a pas de limites aux  
concessions que chacune fait pour un homme : de son corps, de 
son âme, de ses biens ». J. Lacan. 
 

Marie-Josée Raybaud : « Il ne lui est donné d'atteindre son  
partenaire sexuel, qui est l'Autre, que par l'intermédiaire de ceci 
qu'il est la cause de son désir. » J. Lacan ; et « Du côté homme, 
l'objet prend la forme du fétiche c'est-à-dire d'un élément qui a le 
caractère de l'unité, de la permanence, voire de l'uniformité, c'est
-à-dire qu'on peut le chercher comme objet dans différents  
supports qui se présentent. » J.-A. Miller. 
 

Noëlle Fraticelli : « Un homme ce n’est rien d’autre qu’un  
signifiant. Une femme cherche un homme au titre de signifiant. »  
J. Lacan. 
 

Marie-Rosalie Di Giorgio : « l'amour plus digne » J. Lacan. 
 

11h L’amour dans les lettres 
Marie-France Bereni : Baby Jane de Sofi Oksanen. 
 

Nathalie Malpelli : Au sud de la frontière, à l’ouest du soleil de  
Haruki Murakami. 
 

Bénédicte Savelli : Un bonheur parfait et Rien d'autre de James  
Salter. 
 

14h30 « L’amour et le temps » - Conférence 
Lilia Mahjoub 
 

16h45 L’amour à travers chants 
Maryline Leonetti avec ses élèves de Musikallisté. 

L’amour dans tous ses états 
COLLOQUE 

Association de la Cause freudienne Restonica 
 

 Après la tenue à Bastia en 2014 et en 2015 de forums  
centrés sur la violence contemporaine, l’ACF Restonica aborde 
cette année le thème de l’amour lors d’un colloque qui aura lieu 
samedi 15 octobre, Musée de la Citadelle à Bastia, salle de 
l’Auditorium, sous l’intitulé : 
 

L’amour dans tous ses états 
 
 C’est en quelque sorte une invitation à lire et à relire le  
Séminaire XX de Jacques Lacan, Encore, qui éclaire justement 
en quoi « Encore, c’est le nom propre de cette faille d’où dans 
l’Autre part la demande d’amour »1. C’est aussi pour nous  
l’occasion de repasser par ces formules lacaniennes, parfois 
vertigineuses, de la sexuation, de se faire à leur logique, et de 
saisir en quoi la proposition « Seul l’amour permet à la  
jouissance de condescendre au désir »2, reste toujours  
d’actualité. 
 En outre, nous avons souhaité garder ce rendez-vous  
annuel de l’ACF dans une perspective d’ouverture, ce qui, vu le 
thème choisi, nous a amenés à nous tourner du côté de la  
littérature contemporaine, et de l’opéra. 
 
1  -  Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, Paris, Seuil, 1975, p. 11. 
2  -  Lacan J., Le Séminaire, livre X, L’angoisse, Paris, Seuil, 2004, p. 209. 

Places limitées  
Inscription préalable souhaitée auprès de Jean-Pierre Denis 
Tél. : 04 95 33 92 52  -  E-mail : j.p.denis@wanadoo.fr 
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