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SÉMINAIRES DE FORMATION

SÉMINAIRE D’ÉTUDE DE TEXTES
Lecture chronologique de l’œuvre de S. Freud (3ème année)
Nouvelles perspectives : 1920-1939
Mouzayan OSSEIRAN

Freud fit preuve, pendant la première période, des qualités de concentration nécessaire à
de patientes recherches, comme on a pu le constater ; puis, du surprenant courage d’un
pionnier lorsqu’il abattit les barrières qui avaient défié pendant des siècles les plus grands
esprits ; ensuite, d’un jugement critique et d’un vaste éventail d’intérêts pendant ses
années de maturité, époque à laquelle il fut le plus prolifique ; et enfin, d’une imagination
audacieuse pendant ses dernières années (1920-1939) celles que nous sommes encore le
moins en mesure d’évaluer avec rigueur.
1920, avec l’Au-delà du principe de plaisir, Freud avance une nouvelle hypothèse : le
principe de plaisir n’est plus à l’origine du fonctionnement psychique de l’individu.
Celui-ci serait régi, selon Freud, par le conflit entre une pulsion de vie et une pulsion de
mort. Postulat qui s’affirmera dans la majorité des œuvres suivantes : Psychologie des
foules et analyse du moi, Le moi et le ça (qui est la synthèse des hypothèses freudiennes
de cette période), l’Avenir d’une illusion (où Freud analyse les relations de l’homme à la
culture), Analyse avec fin et analyse sans fin (où il souligne qu’une névrose ne peut être
guérie en quelques mois) et enfin, L’homme Moïse et le monothéisme, dernier de ses
ouvrages (cet essai prolonge Totem et Tabou, dans la mesure où Freud perçoit dans le
meurtre de Moïse par les Hébreux celui du Père).
Séminaire bimensuel destiné aux analystes en formation
Nombre de participants : 4
Inscription par courriel (mouzayana@hotmail.com) ou par téléphone au 961 3 954653.
Le 1er et le 3ème mercredi du mois à 19h30
Cabinet de Mouzayan Osseiran, Rue de Damas, Sodeco Square, bloc E, 6ème étage
À partir d’octobre 2015.

THÉORIE ET CLINIQUE
Les grands courants psychanalytiques
Mona CHAHOURY CHARABATY

Le génie freudien fit une découverte majeure, celle d’un inconscient dynamique,
conflictuel et intemporel qui justifie la fameuse affirmation : "Le moi n’est pas maître en
sa demeure".
Il ouvrit la voie à un changement radical du regard sur l’humain (sujet, collectivité…) et
par conséquent, une perspective et une méthode inédite de traitement de la souffrance, du
mal-être et de la pathologie.
L’exclusion des dissidents a fait croire à la réification de la théorie freudienne, au fur et à
mesure de son élaboration. Les faits prouvent le contraire : Freud a donné exemple d’une
révision constante de sa métapsychologie, ouvrant ainsi la voie à la créativité illimitée de
ses contemporains et de ses successeurs.
Remises en question, explorations plus poussées de certaines avancées du maître,
nouvelles perspectives dans l’élaboration et le regard analytiques, seront abordées à
travers les grands courants représentés par les Écoles françaises, britanniques et
américaines. Elles seront approfondies par les apports d’auteurs fondateurs tels Ferenczi,
Klein, Lacan, Winnicott, Bion, Greenson, Hartmann, Kohut… .
Ce séminaire s'adresse aux analystes en formation
Nombre de participants : 4
Inscription par écrit ou par téléphone auprès de M. Chahoury Charbaty (Courriel :
chahoury.mona@gmail.com ; tél. 961 3 711223)
Le 2ème mercredi du mois à 19h30 (2ème et 4ème mercredi pour les mois de janvier,
février et mars 2016).
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 2015

SÉMINAIRE CLINIQUE
Enfants, Adolescents, adultes (2ème année)
Wafica KALLASSI

Dans ce séminaire, sera discuté une fois par mois, un cas ou une situation clinique
présentée par les participants à tour de rôle. Les présentations pourraient être celles
d’enfants, d’adolescents ou d’adultes, l’apanage de ce séminaire demeurant la clinique
dynamique et ses implications techniques.
Ce séminaire s'adresse aux analystes en formation.
Nombre de participants : 4
Inscription par mail auprès de W. Kallassi (modfab1@idm.net.lb)
Le 4ème mardi du mois de 20h à 21h30
Cabinet de W. Kallassi, Zalka, imm. Abou-Habib, 1er étage
À partir d’octobre 2015.

SÉMINAIRES OUVERTS

SÉMINAIRES DE RECHERCHE THÉORIQUE ET CLINIQUE
Le déni de réalité : figures et implication cliniques
Maurice KHOURY

Ce séminaire se situe dans le prolongement de celui de l’année dernière sur les
mécanismes de défense avec pour cette année, un examen rigoureux et approfondi du
mécanisme du déni et de son corollaire, le clivage, dans la clinique psychanalytique.
Alors que le refoulement est une opération du moi qui consiste à repousser et à maintenir
dans l’inconscient une représentation (et non une réalité) liée à une pulsion, le déni
consiste à « désavouer », rejeter une perception et la part de réalité qui y est rattachée,
comme si elle n’est pas advenue ; quand la quantité effractive et traumatique d’une
perception n’est pas liée à des représentations par le travail du préconscient, elle ne
trouve pas à se loger et à s’inscrire dans le psychisme (refoulement) mais dans le corps
(somatoses) et le monde extérieur (elle revient comme si elle vient d’ailleurs, dans
l’hallucination ou le délire).
Aussi nous étendrons-nous sur le sujet à partir des thèmes suivants que nous
développerons au cours de l’année :
- Le déni et le clivage dans les textes freudiens ; une coexistence simultanée de deux
réalités ;
- le fétichisme : l’objet qu'est le "fétiche" sert de masque à l'angoisse de castration,
révélant le clivage du sujet ;
- le déni de réalité dans l’hallucination négative ; l’hallucination négative comme déni
d’une perception ;
- le déni dans les perversions sexuelles et la perversion narcissique ; destins de la pulsion
sexuelle dans la perversion narcissique ;
- le déni dans l’interdit de penser, les figures de sa projection dans l’objet et les
différentes conséquences cliniques de son action (attaque contre la liaison et impossibilité
d’élaboration et de symbolisation) ; implications contre-transférentielles ;
- la haine dans le contre-transfert comme étape dans le circuit intersubjectif du déni et ses
conséquences cliniques ;
- concepts voisins : Forclusion, attaque contre la liaison…
Séminaire mensuel destiné aux cliniciens
Nombre de participants : 6
Inscription par écrit ou par téléphone auprès de M. Khoury (Courriel :
mkhoury@inco.com.lb ; tél. +961 3 607657)
Le 1er mercredi du mois à 19h15
Cabinet de M. Khoury, rue du cardinal Sayegh, Imm. des 2 palmiers (bloc A), Sin el fil,
Beyrouth
À partir de novembre 2015.

SÉMINAIRES SUR LA PSYCHANALYSE DE L’ENFANT ET DE
L’ADOLESCENT
Séminaire clinique sur la psychanalyse des enfants
Wafica KALLASSI

Nous projetons de travailler cette année l’importance de la bonne alliance avec les
parents dans la réussite de la thérapie des enfants. La première partie de chaque séminaire
sera consacrée à la discussion du contenu de l’ouvrage Working with parents makes
therapy work de Kerry K. Novick et Jack Novick* : quelles en sont les recommandations,
l’évaluation, le cadre de travail ?
Comment se met en place, évolue et se décide respectivement le début, le cours et la fin
du traitement quand nous travaillons avec les parents ? Des cas cliniques à l’appui
montreront l’importance de ce lien triangulaire incontournable : thérapeute, parents,
enfant.
La deuxième partie de chaque séminaire sera consacrée à une discussion autour d’un cas
clinique apporté par un participant.
* NOVICK K. K. & NOVICK J., Working with parents makes therapy work, Jason
Aronson, 2011.
Séminaire mensuel destiné aux cliniciens
Nombre de participants : 6 à 8
Inscription par mail auprès de W. Kallassi (modfab1@idm.net.lb)
Le 2ème mardi du mois de 20h à 21h30
Cabinet de W. Kallassi, Zalka, imm. Abou-Habib, 1er étage
À partir du mois de novembre 2015.

Clinique d’adolescents
Mouzayan OSSEIRAN

Se construire une nouvelle identité, l’inscrire dans un projet de vie est l’issue nécessaire à
la crise de l’adolescence. Elle suppose d’intégrer les changements dans ses rapports à soimême et à autrui, de faire le deuil de l’enfant qu’on a été, d’acquérir sa véritable
indépendance, c’est-à-dire apprendre à se reconnaître dans un réseau de dépendance
élargi par rapport à la famille.
Ce processus long et incertain ne réussit pas toujours. Car s'il n'y a pas d'adolescence sans
puberté, il peut y avoir puberté sans processus d'adolescence. Ceci est à l'origine de
nombreuses pathologies de la jeunesse, de l'anorexie à la tentative de suicide ou aux
conduites addictives (entre autre toxicomaniaques).
Nous poursuivons cette année notre travail sur les thèmes suivants :
- Le processus d’adolescence ;
- L’adolescent, le lien social et la loi ;
- Moments de folie ; rupture ou cassure d’histoire.
Séminaire mensuel destiné aux cliniciens
Nombre de participants : 8
Inscription par courriel auprès de M. Osseiran (mouzayana@hotmail.com) ou par
téléphone (961 3 954653)

Cabinet de M. Osseiran, Sodeco Square, bloc E, 6ème étage
Le 2ème mercredi du mois de 19h30 à 21h
À partir de novembre 2015.

SÉMINAIRE DE PRÉPARATION AU 75ème CONGRÈS DES
PSYCHANALYSTES DE LANGUE FRANÇAISE
(CPLF – BRUXELLES 2016)

LE MOI INCONSCIENT
Marie-Thérèse KHAIR BADAWI, Maurice KHOURY

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 Bruxelles (Centre de Congrès de Bruxelles, du 5 au 8 mai
2016). 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 :
Quelque chose de l’inconscient
Dominique CUPA (Société Psychanalytique de Paris)
Le travail onirique du Moi inconscient
Michèle VAN LYSEBETH-LEDENT (Société Belge de Psychanalyse)
Séminaire mensuel ouvert aux cliniciens
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 du cardinal Sayegh, Imm. des deux palmiers (Bloc A), Sin el fil,
Beyrouth, LIBAN.
Le 3ème mercredi du mois à 19h15
À partir de novembre 2015.

NB : Pour les inscrits aux séminaires ouverts de l'ALDeP qui ne sont pas
psychanalystes en formation de l'association, une participation annuelle de 250 USD
est demandée pour l'ensemble des séminaires et 100 USD pour un séminaire unique.
Elle sera réglée à la rentrée d'octobre auprès de Mouzayan Osseiran.

