2013-2014
Les séminaires de cette année sont réservés aux analystes en
formation de l'ALDeP. Seul le séminaire de préparation au Congrès
des Psychanalystes de Langue Française est ouvert aux
psychanalystes et aux psychothérapeutes, sur inscription.

SÉMINAIRE DE PRÉPARATION AU 74ème CONGRÈS DES
PSYCHANALYSTES DE LANGUE FRANÇAISE (CPLF – Montréal, 2014)

L'ACTUEL EN PSYCHANALYSE
Marie-Thérèse KHAIR BADAWI, Maurice KHOURY
Pour la 3ème année consécutive, l’ALDeP propose un 2ème groupe de
préparation au CPLF pour répondre à l’intérêt croissant dont il est
l’objet.
Il est dirigé par
Mona CHAHOURY CHARABATY, Mouzayan OSSEIRAN
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
Montréal (hôtel Hilton Bonaventure) du 29 mai au 1er juin 2014. 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 :

Deuil dans la culture
L'actuel, détail par détail
Robert ASSÉO et Sylvie DREYFUS ASSÉO (Société Psychanalytique de
Paris)

L'impassé, actualité de l'inconscient
Dominique SCARFONE (Société Psychanalytique de Montréal)

Séminaire mensuel ouvert aux psychothérapeutes et aux psychanalystes
en formation
Inscription auprès de M. Khoury ou de M.-T. Khair Badawi par téléphone
ou par écrit.
M. Khoury : tel. 03 607657, 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. KHOURY, rue Paraguay, Imm. Al Salam, Sioufi, Achrafieh.
Le 2ème jeudi du mois de 19h30 à 21h
À partir de novembre 2013.
Pour le 2ème groupe, s’inscrire auprès de Mona Chahoury Charabaty ou
de Mouzayan Osseiran par écrit ou par téléphone.
Mona Charabaty : tél. 03 711223 ; e-mail : chahoury.mona@gmail.com
Mouzayan Osseiran : tel. 01 611388 ; e-mail : mouzayana@hotmail.com
Le 2ème jeudi 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 2013.

NB : Pour les inscrits au séminaire du CPLF et qui ne sont pas
psychanalystes en formation de l'ALDeP, une participation annuelle
de 150000 L.L. (100 USD) est demandée. Elle sera réglée à la rentrée
d'octobre auprès de la trésorière, Mouzayan Osseiran.

