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SÉMINAIRES DESTINÉS AUX PSYCHANALYSTES EN 
FORMATION 
 
 
THÉORIE ET TECHNIQUE  
 
Lecture chronologique de l’œuvre de S. Freud (2ème année)  
Mona CHARABATY 
 
Ce séminaire sera mené en trois phases. Durant trois années, nous suivrons les 
étapes cruciales du parcours freudien dans la découverte, l'élaboration et le 
remaniement de la théorie et de la pratique psychanalytiques. Lecture de 
l’œuvre, sélection de textes-clés, mise en parallèle avec les étapes de vie de 
l'auteur, les rencontres qui l'ont inspiré, sa riche correspondance.  
 
Cette deuxième année sera consacrée à la période qui s'étend de 1911 à 1920. 
Ces années sont considérées, à juste titre, comme celles de la maturité : Le cas 
Schreber, La technique psychanalytique, Totem et tabou, Pour introduire le 
narcissisme, L’Homme aux loups, Un enfant est battu, Psychogenèse d'un cas 
d'homosexualité féminine…  
 
Séminaire bimensuel destiné aux analystes en formation Le 2ème et le 4ème 
mercredi du mois à 19h30 Cabinet de M. Chahoury Charabaty, Imm. Karamé, 
6ème étage, rue de la Faculté des Beaux-Arts, Université Libanaise, Furn El 
Chebbak À partir du 10 octobre 2018.   
 
 
L’interprétation dans la cure 
Nayla DE COSTER 
 
« Ainsi se constitue dans le cadre du travail analytique un art de l’interprétation, 
dont le maniement concluant demande certes du doigté et de la pratique, mais 
qui n’est pas difficile à apprendre. »1  
 



	

	

Quelle est l’importance de l’interprétation dans la cure ? Y a-t-il une seule ou 
plusieurs techniques pour interpréter ? 
Comment et quand interpréter le transfert ? Quels sont les enjeux de la réserve 
interprétative ? 
Dans ces séminaires bimensuels, nous aurons l’occasion d’explorer 
l’interprétation comme outil psychanalytique, son lien au cadre, les différences 
entre l’interprétation freudienne, kleinienne, winnicottienne et bionienne. 
Nous nous baserons sur les textes-clés et les participants pourront enrichir la 
réflexion théorique avec des vignettes cliniques.  
 
[1] Freud S. [1925], Sigmund Freud présenté par lui-même, (Selbstdarstellung), 
Gallimard, 1984, p. 69.  
 
Séminaire bimensuel destiné aux analystes en formation Le 2ème et le 4ème 
mardi du mois à 19h30 Cabinet de Nayla de Coster, 1080 Rue Gergi Zeidan, 
Tabaris, Ashrafieh (nayla.decoster@gmail.com) Nombre de participants : 6 A 
partir du 6 novembre 2018.    
 
 
 
CLINIQUE 
 
 
Séminaire clinique 
Marie-Thérèse KHAIR BADAWI 
 
Discussion autour de cas cliniques présentés par les analystes en formation. Il ne 
s’agit pas de supervision. Encore moins d’intervision. Il s’agit de travailler en 
« écoute flottante » et d’associer librement autour du cas proposé.  
 
Séminaire mensuel destiné aux analystes en formation Le 1er mercredi du mois 
à 19h15 Cabinet de Marie-Thérèse Khair Badawi, rue du Général A. Chéhab – 
Immeuble Joseph Khair, Furn el Cheback, R.D.C. À partir du 3 octobre 2018. 
 
 
Forum d’échanges cliniques et institutionnels 
Nayla DE COSTER 
 
Ce forum d’échanges va permettre aux candidats de se familiariser avec les 
tâches institutionnelles qui les attendent dès que leur statut de candidat sera 
devenu un statut de psychanalyste membre (modalités et réflexions autour du 



	

	

cadre, inquiétudes liées au travail clinique, futur et identité psychanalytique, 
lien a l’IPA et à la FEP…). 
Aussi, ce forum pourra permettre la création d’un espace « In reach » pour des 
échanges cliniques réguliers.  
 
Forum destiné aux psychanalystes en formation de l’ALDeP Une première 
réunion se tiendra début janvier 2019 (date à préciser) pour mettre en place un 
calendrier de travail Cabinet de N. De Coster, 1080 rue Gergi Zeidan, Tabaris, 
Ashrafieh, Beyrouth (nayla.decoster@gmail.com)  Nombre de participants : 8 À 
partir de janvier 2019. 

 
 
SÉMINAIRES OUVERTS 
 
 
SÉMINAIRES DE RECHERCHE THÉORIQUE ET CLINIQUE  
 
 
Le psychodrame analytique 
Mouzayan OSSEIRAN 
 
Ce 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.  
 
Séminaire destiné aux cliniciens Le 3ème mardi du mois de 19h30 à 21h Cabinet 
de Mouzayan Osseiran, Sodeco saquare bloc E, 6ème étage Inscription par 
courriel (mouzayana@hotmail.com) ou par téléphone au 03954653 A partir du 
16 octobre 2018.  
 
 
L’écoute des processus associatifs 
Mouzayan OSSEIRAN 
 
« ... le sujet va dire ce qui lui vient pour "dire ce qu'il ne sait pas" (Freud) »1  
 
Comment procède le patient pour se faire entendre ?  



	

	

Par un symptôme, un rêve, un acte manqué, ou tout autre objet de pensée 
spontanée.  
Le respect de la règle de libre association permet le surgissement des 
représentations inconscientes chez l’analysant et engage l’analyste dans une 
écoute spécifique.  
Comment saisit-on la valeur associative du discours et comment l’écouter ?  
 
[1] Donnet J.-L., L’associativité en psychanalyse, L'associativité à l’interface 
psychanalyse/neuroscience, 1er Colloque lyonnais du CNEP (Cercle 
Neuropsychologie et Psychanalyse) et du Psychopole Rhônes-Alpes, le 28 
novembre 2009.  
 
Séminaire destiné aux cliniciens Le 1er mardi du mois de 19h30 à 21h Cabinet 
de Mouzayan Osseiran, Sodeco saquare bloc E, 6ème étage Inscription par 
courriel (mouzayana@hotmail.com) ou par téléphone au 03954653  A partir du 
2 octobre 2018.  
 
 
 
SÉMINAIRE DE PRÉPARATION AU 79ème CONGRÈS DES 
PSYCHANALYSTES DE LANGUE FRANÇAISE (CPLF – PARIS, 2019)  
 
 
BISEXUALITÉ PSYCHIQUE, BISEXUALITÉS ET GENRES 
Maurice KHOURY, Marie-Thérèse KHAIR BADAWI (Séminaire 1) 
Mona CHARABATY (Séminaire 2) 
 

 
 
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 30 mai au 2 juin 2019). 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 :  
 
La bisexualité, l’inceste et la mort 
François RICHARD (Société Psychanalytique de Paris, SPP) 
 
Ombres et lumières de la bisexualité 
Jean-Michel LÉVY (Association Psychanalytique de France, APF)  
 
Séminaire mensuel ouvert aux cliniciens Pour le séminaire 1, 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, e-mail : nbadawi@inco.com.lb ou mt.khairbadawi@usj.edu.lb 3ème 
mercredi du mois à 19h15 En alternance, chaque année chez l’un des deux 
animateurs. Cette année, au cabinet de Marie-Thérèse Khair Badawi, rue du 
Général Chéhab – Immeuble Joseph Khair, R.D.C.  À partir de novembre 
2018.  Pour le séminaire 2 qui a lieu simultanément chez M. Charabaty, 
s'inscrire par écrit ou par téléphone auprès de M. Chahoury Charbaty (Courriel 
: chahoury.mona@gmail.com ; tél. 961 3 711223) Nombre de participants : 8 Le 
2ème et 4ème jeudi du mois à 19h30 Cabinet de M. Chahoury Charabaty, Imm. 
Karamé, 6ème étage, rue de la Faculté des Beaux-Arts, Université Libanaise, 
Furn El Chebbak À partir du 1er novembre 2018. 

 
 
AUTRES ACTIVITÉS INTERNES 
 
 
Présentations cliniques 
Praticiens de l’ALDeP 
 
Ce séminaire, réservé aux membres, est un séminaire d’élaboration qui part de 
situations cliniques apportées par les participants. La théorie de la clinique ainsi 
que les variantes techniques dans les différents courants psychanalytiques depuis 
Freud viendront enrichir les perspectives du matériel présenté.  
 
Séminaire destiné aux membres et aux invités. Dates et lieu seront 
ultérieurement annoncés. 
 
 



	

	

Débats autour de conférences psychanalytiques en vidéo 
Maurice KHOURY 
 
Cette activité interne, approfondit des thèmes choisis à partir de conférences, 
colloques et journées d’études qui existent en vidéo. Une brève présentation de 
chaque thème précèdera le visionnage, suivi par un débat théorico-clinique 
autour des axes principaux de la conférence.  
 
Activité ouverte aux praticiens de l’ALDeP Trois rencontres durant l’année (les 
dates seront annoncées ultérieurement)  Cabinet de M. Khoury, rue du cardinal 
Sayegh, Imm. des 2 palmiers (bloc A), Sin el fil, Beyrouth.   
 
 
Qu’est-ce que rêver ? 
La conception et le travail du rêve entre Freud et Bion à la lecture de J. Grotstein 
(Un rayon d’intense obscurité *) 
Wafica KALLASSI 
 
« L’homme qui dort vit une expérience émotionnelle, la convertit en élément-
alpha et devient ainsi capable de pensées du rêve […] donc d’une conscience non 
troublée des faits. »1  
 
L’importance du rêve réside-t-elle dans la signification inconsciente de celui-ci 
comme le développe Freud, ou dans l’acte même de rêver comme le soutient 
Bion, par le simple fait d’alphabétiser les éléments inconscients et de renforcer 
la barrière entre inconscient et conscient ?  
Quelle serait la fonction thérapeutique de la rêverie selon Bion, qui disait en 
1992 : « Nous rêvons sans cesse… entendez : de jour comme de nuit. » ? 2  
 
* Grotstein J., Un rayon d'intense obscurité. Ce que Wilfred R. Bion a légué à la 
psychanalyse, Éditions d’Ithaque, Paris, 2016. Dans cet ouvrage, voir le chapitre 
Qu’est-ce que rêver ; la théorie bionienne de l’activité onirique. 
[1] Bion W.-R. [1962], Aux sources de l’expérience, Trad. François Robert, Paris, 
PUF, 1979. 
[2] Bion W.-R., Séminaires italiens ; Bion à Rome, Trad. Diana Messina Pizzuti, 
Paris, In Press, 2005. 
 
Séminaire destiné aux analystes et analystes en formation de l’ALDeP  Trois 
rencontres durant l’année (les dates seront annoncées 
ultérieurement) Inscription par mail auprès de W. Kallassi 
(modfab1@idm.net.lb)  Cabinet de W. Kallassi, Zalka, imm. Abou-Habib, 1er 



	

	

étage À partir de novembre 2018.  
 
 
Histoires secrètes de la psychanalyse, de G. Badou * 
Wafica KALLASSI 
 
G. Badou révèle le secret de la « cachotterie » des archives du début de l’histoire 
de la psychanalyse et du contexte secret dans lequel sont nés les grandes 
théories psychanalytiques ainsi que les conflits avec et entre les premiers « fils » 
de Freud : la position paternelle dominante de celui-ci, ses ambitions cachées, 
sa relation avec le Vatican, les Soviets, le cinéma, sans oublier la haine de 
Hitler…  
Badou détaille les soubassements des amours transgressives des premiers 
disciples de Freud pendant la période de la naissance de la psychanalyse, 
l’engagement du « Maître » ainsi que sa position et son désaccord par rapport à 
ces agissements. Une partie de la réflexion est également consacrée à Marie 
Bonaparte, la princesse du divan… 
Comment s’annoncerait alors les perspectives d’avenir du mouvement 
psychanalytique à la lumière de son histoire, des origines aux circonstances 
actuelles de son évolution ? Prédiction de changement ou engrenage et répétition 
du même ? 
 
* Badou G., Histoires secrètes de la psychanalyse, Albin Michel, Paris 1997. 
 
Séminaire destiné aux analystes et analystes en formation de l’ALDeP Trois 
rencontres durant l’année (les dates seront annoncées 
ultérieurement) Inscription par mail auprès de W. Kallassi 
(modfab1@idm.net.lb)  Cabinet de W. Kallassi, Zalka, imm. Abou-Habib, 1er 
étage À partir de novembre 2018.  
 
 
    
NB : Pour les inscrits aux séminaires ouverts de l'ALDeP qui ne sont pas 
membres ou 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 M.-T. Khair Badawi, trésorière.  
 
 
	


