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SÉMINAIRES D'ÉTUDE DE TEXTES

Haine, pulsion de vie, pulsion de mort (2ème année)
Mona CHAHOURY CHARABATY

C

e séminaire propose une approche métapsychologique de la
haine.
De la haine originaire évoquée par Freud, à la haine « seconde »
qui s’oppose à l’amour (sous l’influence de l’opposition plaisir/déplaisir)
et à la haine-envie liée a la pulsion de mort, théorisée par Melanie Klein
; celle prenant la couleur du sadisme et de l’ambivalence, ou celle,
expression de la pulsion de mort. Mais aussi, la haine séparatrice à
l’origine de l’émergence de l’objet, celle « qui trace les chemins de
l’investissement » qui oriente et le désir et l’amour (Bernard Chervet).
Pour cette année, le travail sur cette thématique explorera une
sélection de textes, afin de dégager les théories, tout en les illustrant
ou les interrogeant par des vignettes cliniques.
Ce séminaire s’adresse aux analystes en formation. Il
sera provisoirement ouvert cette année.
Nombre de participants : 8
Inscription par écrit ou par téléphone auprès de M. Chahoury Charbaty
(Courriel : chahoury.mona@gmail.com ; tél. 961 3 711223)
Le 2ème jeudi du mois de 19h30 à 21h
Cabinet de M. Chahoury Charabaty, Imm. Western union, 6ème étage,
rue de la Faculté des Beaux Arts, Université Libanaise, Furn El Chebbak
À partir du 11 octobre 2012.

À la redécouverte chronologique de l’œuvre de Freud
(4ème année)
Marie-Thérèse KHAIR BADAWI

C

e séminaire propose une redécouverte chronologique de
l’œuvre de Freud pour essayer de saisir in vivocomment 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 : 1905 Fragment d’une analyse d’hystérie : DORA.
Ce séminaire s'adresse aux analystes en formation. Il
sera provisoirement ouvert cette année aux cliniciens qui ont une activité
professionnelle.
Nombre de participants : 8
Inscription par écrit par courriel auprès de M.-T Khair Badawi
(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 19h35 à 21h
Cabinet de Marie-Thérèse Khair Badawi, rue du Général Chéhab –
Immeuble Joseph Khair, R.D.C.
À partir d’octobre 2012.

Lire et relire Freud (7ème année)
Écrits techniques et théoriques sur la compulsion de répétition
Maurice KHOURY

L

a question fondamentale de la remémoration du passé dans la
cure et ses effets thérapeutiques et subjectivants a très tôt
questionné Freud. Depuis Études sur l’hystérie, et pour nécessaire
qu’elle ait toujours été, les plus farouches résistances ont été opposées
à l’émergence du souvenir infantile dans le psychisme.
L’une des réponses à cette aporie, proposée par Freud, a été l’examen
de la répétition dans l’acte comme destin du souvenir non advenu
(1914). L’autre, élaborée bien plus tard, est venue avec le concept de
construction du passé, là où le souvenir fait défaut (1937).
En 1914 et avec Remémoration, répétition et perlaboration, Freud vient
montrer que la répétition dans l’agir vient remplacer la remémoration
et qu’elle constitue en même temps un outil précieux à manier dans la
marche du processus analytique.
Le concept de répétition et ses enjeux en psychanalyse seront
travaillés cette année à partir des textes suivants : Remémoration,
répétition et perlaboration (1914), le chapitre III sur la Compulsion de
répétition dans Au-delà du principe de plaisir (1920) ainsi que d’autres
textes qui lui sont indirectement rattachés.
Des exemples cliniques puisés de la pratique viendront illustrer les
notions discutées dans le séminaire à partir de ces textes
fondamentaux.
Séminaire réservé aux analystes en formation. Il

sera provisoirement ouvert cette année.
Nombre de participants : 8
Inscription par écrit ou par téléphone auprès de 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 2012.

SÉMINAIRES D’ÉTUDE ET DE RECHERCHE
SÉMINAIRES THÉORIQUES ET CLINIQUES

Perversion morale : défi thérapeutique
Wafica ABOU-HABIB KALLASSI

Œ

dipe tyrannique, déni de la castration, problème de filiation
et d'identité : maladie du siècle, comment détecter la
perversion autour de nous, en clinique, et quels sont les défis
de sa thérapeutique, avec un faux-self se projetant pour s'identifier ?
Peut-on distinguer perversion morale et perversion sexuelle ?
La perversion au féminin existe-t-elle ?
Pourquoi les pervers cherchent-ils à se regrouper ? (sectes...)
Une vignette clinique d'hystérie masculine masquant une perversion
sexuelle sera aussi présentée, ainsi qu'un exemple de psychose
paranoïaque avec un soubassement de perversion sadique.
Ce séminaire théorico-clinique essayera tout au long de cette année de
répondre à ces questions, en s'inspirant du livre d'Alberto
Eiguer Nouveaux portraits du pervers moral, investiguant cinq types de
pervers : le pyromane, le kleptomane, l'escroc, le corrupteur, le traître,
avec les possibilités thérapeutiques correspondantes.
Séminaire mensuel ouvert aux psychologues, aux psychothérapeutes et
aux psychanalystes
Nombre de participants : 6 à 8
Inscription par mail auprès de W. Kallassi (modfab1@idm.net.lb)
Le 1er mardi du mois à 19h30
Cabinet de W. Kallassi, Zalka, imm. Abou-Habib, 1er étage
À partir du 1er novembre 2012.

SÉMINAIRE DE PSYCHANALYSE DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT

Étude de cas sur le thème « Malaise dans la séduction »
Point de vue de la psychanalyse sur la séduction et la déviation
Mouzayan OSSEIRAN

N

otre but est de proposer une réflexion concernant les enjeux
intrapsychiques et collectifs d'une "maladie" que l'on peut
qualifier de très actuelle de par la place qui lui est faite dans
notre société : les abus sexuels et la pédophilie...
La fonction du récit de cas et ses implications transférentielles seront
particulièrement examinées.
Les études de textes seront envisagées en fonctions des sujets traités.
Séminaire mensuel ouvert aux psychothérapeutes et aux psychanalystes
Nombre de participants : 8
Inscription par courriel auprès de M. Osseiran
(mouzayana@hotmail.com) ou par téléphone (961 3 954653)
Le 1er jeudi du mois à 19h30
Cabinet de M. Osseiran, Sodeco Square, bloc E, 6ème étage
À partir du 4 octobre 2012.

CLINIQUE ET THÉORIE DE LA CLINIQUE

Le psychodrame analytique (2ème année)
Mouzayan Osseiran

C

e séminaire s'appuie sur l'expression ludique des conflits
intrapsychiques, à travers une relation d'ordre transférentiel,
sans favoriser cependant une régression trop importante. Le
patient (acteur) met lui-même en scène ses propres conflits. Il se
trouve, de ce fait, acteur et auteur de son propre drame.
Ce séminaire comporte une partie théorique et une partie pratique.
Pour la deuxième année consécutive, ce séminaire s'adresse aux jeunes
psychanalystes désireux de continuer et d'approfondir cette réflexion
avec nous.
Le groupe, déjà constitué, peut accueillir trois ou quatre participants
après entretien avec Mouzayan Osseiran.
Nombre de participants : 8
Inscription par courriel auprès de Mouzayan Osseiran

(mouzayana@hotmail.com) ou par téléphone (961 3 954653)
Le 4ème jeudi du mois à 19h30
Cabinet de Mouzayan Osseiran, Sodeco square, bloc E, 6ème étage
À partir du 24 octobre 2012.

Théorie de la pratique/Pratique de la théorie : les théories
implicites
Marie-Thérèse KHAIR BADAWI

U

ne 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 auprès de M.-T. Khair Badawi (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 19h35 à 21h
Cabinet de Marie-Thérèse Khair Badawi, rue du Général Chéhab –
Immeuble Joseph Khair, R.D.C.
À partir d’octobre 2012.

SÉMINAIRE DE PRÉPARATION AU 73ème CONGRÈS DES
PSYCHANALYSTES DE LANGUE FRANÇAISE (CPLF – Paris, 2013)

Le paternel
Maurice KHOURY, Marie-Thérèse KHAIR BADAWI
Pour la 2ème année consécutive, l’ALDeP propose un 2ème groupe de
préparation au CPLF pour répondre à l’intérêt croissant dont il est
l’objet.
Il sera dirigé par
Mona CHAHOURY CHARABATY
Ce séminaire est un séminaire d'étude de textes préparant au Congrès
des Psychanalystes de Langue Française qui se tient tous les ans au

cours du grand Week-end de l’ascension. Cette année, il aura lieu à
Paris (Maison de la mutualité) du 9 au 12 mai 2013. La participation au
séminaire est indépendante de l’inscription éventuelle au Congrès. Les
rapports présentés au Congrès et qui seront discutés dans le séminaire
seront envoyés par courriel au participants dès leur inscription. Les
rapports de cette année sont les suivants :
De la fonction du père au principe paternel
Christian DELOURMEL (SPP)
Le père : un héritage archaïque ?
François VILLA (APF)
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.lb
M.T. Khair Badawi : tel. 03 200822 ou tel./ fax 04 910057, e-mail :
nbadawi@inco.com.lb ou mt.khairbadawi@usj.edu.lb
En alternance, chaque année chez l’un des deux animateurs. Cette année
au cabinet de M.-T. Khair Badawi, rue du Général Chéhab, Immeuble
Joseph Khair, R.D.C.
Le 3ème mercredi du mois à 19h35 à 21h
À partir de novembre 2012.
Pour le 2ème groupe, s’inscrire auprès de Mona Chahoury Charabaty par
écrit ou par téléphone (Courriel : chahoury.mona@gmail.com ; tél. 961 3
711223)
Le 3ème mercredi du mois à 19h30, au cabinet de M. Chahoury Charabaty,
Imm. Western union, 6ème étage, rue de la Faculté des Beaux Arts,
Université Libanaise, Furn El Chebbak
À partir de novembre 2012.

NB : Pour les inscrits aux séminaires de l'ALDeP et qui ne sont pas
psychanalystes en formation de l'association, une participation
annuelle de 350000 L.L (235 USD) est demandée. Elle sera réglée à la
rentrée d'octobre auprès de Mona Chahoury Charabaty.

