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SÉMINAIRES D'ÉTUDE DE TEXTES

Winnicott, après Freud (2ème année)
Mona CHAHOURY CHARABATY

T

el chez Freud, la psychanalyse chez Winnicott résulte de
l'expérience clinico-analytique et se présente à travers son
œuvre dans les méandres de son évolution. Les avancées
proposées se présentent sous forme de concepts et d'expressions qui
ont effet de force de frappe sur la psyché du lecteur (mère
suffisamment bonne, faux-self, crainte de l'effondrement, agonie
primitive, objet trouvé-crée, préoccupation maternelle primaire, etc.).
Apparemment simples, puisés dans le langage courant, ils émergent,
disparaissent parfois et reviennent métamorphosés sous l'effet du
vécu transférentiel de l'analyste, dans les contraintes de l'échec ou
l'émerveillement de la découverte.
Winnicott rejoint-il Freud qu'il prétend des fois n'avoir pas ''lu'' ? Qu'a-til ''ajouté'' à la métapsychologie freudienne ?
À partir de textes significatifs de Winnicott et Freud, nous essayerons
de cheminer en pèlerins de la ''vérité de l'inconscient'', avec l'analyste
qui s'est remis si ouvertement et si souvent en question.
Séminaire réservé aux analystes en formation. Il sera provisoirement
ouvert cette année.
Nombre de participants 8
Inscription par écrit ou par téléphone au directeur du séminaire (Courriel
: chahoury.mona@gmail.com ; tél. 961 3 711223)
Le 4ème jeudi du mois à 20h
Cabinet de M. Chahoury Charabaty, Imm. “By Marc”, 6ème étage, rue de
la Faculté des Beaux Arts, Université Libanaise, Furn El Chebbak
À partir de Novembre 2010.

À la redécouverte chronologique de l’œuvre de Freud
(2ème année)
Marie-Thérèse KHAIR BADAWI

Ce séminaire propose une redécouverte chronologique de l’œuvre de
Freud pour essayer de saisir in vivo comment Freud lui-même remaniait
sans cesse sa pensée, en confrontant constamment sa théorisation à la
pratique, livrant en permanence à son lecteur ses interrogations et ses
doutes.
Cette année L’interprétation des rêves.
Ce séminaire s'adresse aux analystes en formation. Il sera provisoirement
ouvert cette année
Nombre de participants : 8
Inscription par écrit par courriel nbadawi@inco.com.lb ou
mt.khairbadawi@usj.edu.lb ou par téléphone au 961 3 200822/ 961 4
910057
Le 1er mercredi du mois de 19h à 20h30
Cabinet de Marie-Thérèse Khair Badawi, rue du Général Chéhab –
Immeuble Joseph Khair, R.D.C.
À partir d’octobre 2010.

Lire et relire Freud (5ème année)
L'Homme aux loups
Maurice KHOURY
Ce séminaire propose une lecture attentive et critique des textes
significatifs dans l'évolution de la pensée de Freud. Après les textes
d’avant 1900, ainsi que les Trois essais... suivis de Fragment d'une
analyse d'hystérie (Dora), nous continuons cette année avec l'Homme
aux loups (À partir de l'histoire d'une névrose infantile). Ce texte
emblématique de la clinique freudienne reste l’un des plus riches dans
ses ramifications aussi bien cliniques que théoriques (enjeu
nosologique, théorie de la scène primitive, vérité historique ou
construction après-coup).
Séminaire réservé aux analystes en formation. Il sera provisoirement
ouvert cette année.
Nombre de participants : 8
Inscription par écrit ou par téléphone à M. Khoury (Courriel:
mkhoury@inco.com.lb ; tél.
+961 3 607657 )
Le 2ème mercredi du mois à 19h30
Cabinet de M. Khoury, Achrafieh, Sioufi, rue Paraguay, Imm. Al-Salam,
Beyrouth.
À partir de novembre 2010.

SÉMINAIRES CLINIQUES ET THÉORIQUES

Pulsion de mort, deuxième topique et cure
Mona CHAHOURY CHARABATY
Principe fondateur qui rend compte de la négativité, véritable pulsion
antagoniste complémentaire mêlée de près à Éros, et par conséquent,
outil théorique et technique indispensable à la conduite de la cure ou
alors “concept ni clair ni allant de soi (1), inutilement désexualisant” ?
L’appui sur des textes significatifs nous permettra de travailler sur
l’hypothèse freudienne qui a entrainé les débats les plus passionnés
dans la communauté analytique.
Cette réflexion sera constamment articulée à la clinique et accordera
une place de choix au rôle du masochisme dans la cure.
(1) J. Bergeret, les interrogations du psychanalyste dans “le fait
psychique”.
Séminaire réservé aux analystes en formation
Nombre de participants 8
Inscription par écrit ou par téléphone au directeur du séminaire (Courriel
: chahoury.mona@gmail.com ; tél. 961 3 711223 )
Le 1er lundi du mois
Cabinet de M. Chahoury Charabaty, Imm. “By Marc”, 6ème étage, rue de
la Faculté des Beaux-Arts, Université Libanaise, Furn El Chebbak
À partir de Novembre 2010.

Le concept psychanalytique des états-limites
Wafica ABOU-HABIB KALLASSI
Les états-limites, défi actuel à la pratique analytique comme l’était
l’hystérie au temps de Freud, nous interpellent.
Quel rapport avec la psychose et la névrose ? La personnalité
narcissique, schizotypique et la perversion ?
Imposent-ils un réaménagement du cadre analytique ? Lequel ?
Question pronostic, que peut-on espérer ?
Ce séminaire réservé aux analystes en formation de l’ALDeP, propose
d’élucider la notion des états-limites dans la perspective de la
psychopathologie analytique, en s’appuyant sur des exemples
cliniques.
Nombre de participants : 8 à 10

Inscription par écrit ou par téléphone au directeur du séminaire (Courriel:
modfab1@idm.net.lb ; tél. 03-174467)
Le 3ème jeudi du mois à 20h
Cabinet de W. Kallassi, Zalka, imm. Abou-Habib, 1er étage
À partir d’octobre 2010.

Théorie de la pratique/Pratique de la théorie : les théories
implicites
Marie-Thérèse KHAIR BADAWI
Une foule de théories viennent à l’esprit de l’analyste au travail.
Quelles sont ces théories implicites auxquelles il se réfère «
inconsciemment » dans son écoute, sa compréhension, ses
interprétations…?
À partir d’une présentation d’un suivi de cas par un participant.
Ce séminaire s'adresse aux analystes en formation.
Nombre de participants: 10
Inscription par écrit nbadawi@inco.com.lb ou
mt.khairbadawi@usj.edu.lb ou par téléphone au 961 3 200822/961 4
910057
Le 2ème et le 4ème mercredi du mois de 19h à 20h30
Cabinet de Marie-Thérèse Khair Badawi, rue du Général Chéhab –
Immeuble Joseph Khair, R.D.C.
À partir d’octobre 2010.

SÉMINAIRES DE TECHNIQUE PSYCHANALYTIQUE

Le "cadre" dans les thérapies analytiques des enfants
Wafica ABOU-HABIB KALLASSI
Ce séminaire ouvert aux psychothérapeutes d’orientation analytique,
propose tout au long de cette année de réfléchir ensemble, avec des
exemples cliniques à l’appui, à la notion de cadre qui correspond à la
métaphore de la corde :
« Si tu tends trop la corde, elle casse
Si tu ne la tends pas assez, elle ne sonne pas. »
Historique du terme, différence A. Freud et M. Klein, cadre-peau, cadretransfert et contre-transfert, cadre-Moi, cadre psychique-alliance,
cadre et parents, cadre et institution, cadre kleinien, cadre-champ.

Nombre de participants : 8 à 10
Inscription par écrit ou par téléphone au directeur du séminaire (Courriel:
modfab1@idm.net.lb ; tél. 03-174467)
Le 1er mercredi du mois à 20h
Cabinet de W. Kallassi, Zalka, imm. Abou-Habib, 1er étage
À partir d’octobre 2010.

L'interprétation psychanalytique : enjeux techniques et
théoriques
Maurice KHOURY
Un résumé de l’évolution du concept d’interprétation en psychanalyse
introduira ce séminaire. Un axe principal orientera par la suite le travail
durant l’année : L’interprétation, qu’elle soit recherchée ou spontanée,
énoncée sur un ton bienveillant, docte ou ludique, n’est qu’un moyen
au service de l’associativité et des transformations dans le processus
de l’analyse. Un art en soi, l’interprétation ne devrait pourtant pas
dépasser sa fonction transitionnelle pour devenir suggestive. Des
exemples d’interprétation puisés de situations cliniques seront
travaillés avec les participants.
Séminaire ouvert aux analystes en formation et aux psychothérapeutes
d’orientation analytique
Nombre de participants : 8
Inscription par écrit ou par téléphone au directeur du séminaire (Courriel
: mkhoury@inco.com.lb ; tél. +961 3 607657 )
Le 1er lundi du mois à 19h30
Cabinet de M. Khoury, Achrafieh, Sioufi, rue Paraguay, Imm. Al-Salam,
Beyrouth
À partir de novembre 2010.

SÉMINAIRE CLINIQUE ET THÉORIQUE

Clinique freudienne et post-freudienne
Mona CHAHOURY CHARABATY, Wafica KALLASSI
Lecture psychanalytique à partir de séances rapportées par les
participants. Nous proposons de développer notre réflexion et enrichir

notre lecture clinique à partir de la théorie freudienne et des avancées
théoriques post-freudiennes (Klein, Winnicott, Bion, Ferro, etc).
Sachant que le choix théorico-clinique de l'analyste dépend
principalement de ce qu'il en est et en a été de la lecture de son propre
inconscient et de la digue à laquelle il bute.
Séminaire mensuel ouvert aux analystes en formation et aux
psychothérapeutes d’orientation analytique
Inscription auprès de M. Chahoury Charabaty (Courriel :
chahoury.mona@gmail.com ; tél.
961 3 711223 ) ou de W. Kallassi
(Courriel : modfab1@idm.net.lb ; tél. 03-174467) par téléphone ou par
écrit.
2ème jeudi du mois à 20h
À partir d'octobre 2010.

SÉMINAIRE DE PRÉPARATION AU CONGRÈS DES PSYCHANALYSTES DE
LANGUE FRANÇAISE

Le Maternel
Maurice KHOURY, Marie-Thérèse KHAIR BADAWI
Ce séminaire est un séminaire d'étude de textes préparant au Congrès
des Psychanalystes de Langue Française qui se tiendra à Paris (CNIT
Paris – La défense) du 2 au 5 juin 2011 (grand week-end de l’ascension).
La participation au séminaire est indépendante de l’inscription
éventuelle au Congrès. Les rapports présentés au Congrès et qui
seront discutés dans ce séminaire sont les suivants :
Fondements maternels de la vie psychique (titre provisoire)
Christine ANZIEU-PREMMEREUR (SPP)
Trace du maternel dans le religieux (titre provisoire)
Patrick MEROT (APF)
L'ombre du maternel (titre provisoire)
Liliane ABENSOUR (SPP)
Séminaire mensuel ouvert aux psychothérapeutes d’orientation
analytique et aux analystes en formation
Inscription auprès de M. Khoury ou de M.T. Khair Badawi par téléphone
ou par écrit.

M. Khoury : tel. 03-607657 (après 20h), e-mail : mkhoury@inco.com
M.T. Khair Badawi : tel. 03 200822 ou tel./ fax 04 910057, e-mail :
nbadawi@inco.com.lb ou mt.khairbadawi@usj.edu.lb
Le 3ème mercredi du mois à 19h35
Cabinet de Marie-Thérèse Khair Badawi, rue du Général Chéhab –
Immeuble Joseph Khair, R.D.C.
À partir de novembre 2010.
NB : Pour les inscrits aux activités scientifiques de l'ALDeP et qui ne
sont pas psychanalystes en formation de l'association, une
participation annuelle de 300.000 L.L. sera demandée. Elle sera réglée
à la rentrée d'octobre auprès de la trésorière, Mme Wafica Kallassi.

