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SÉMINAIRES DESTINÉS AUX PSYCHANALYSTES EN
FORMATION
THÉORIE ET CLINIQUE

L’œuvre de Sigmund Freud (2e année)
Tâtonnements, découvertes et remaniements

Maurice KHOURY
Après une introduction passant en revue les différentes périodes de l’œuvre
freudienne et les remaniements doctrinaux et conceptuels issus de
l’expérience analytique du fondateur de la psychanalyse, ce séminaire se
propose une lecture attentive et critique des textes significatifs de chaque
période. Alors que certains des textes seront résumés et discutés selon leurs
axes fondamentaux, d’autres seront lus et considérés dans leur finesse
narrative.
Au fur et à mesure de la connaissance des textes et afin de rendre la
compréhension plus dynamique et plus vivante, nous tenterons des
comparaisons avec des périodes antérieures et ultérieures de l’œuvre. Cette
méthodologie différentielle a le mérite de mieux saisir rétroactivement et
parfois d’une manière anticipative les subtilités de l’entreprise de Freud.
Séminaire destiné aux analystes en formation Le 1er lundi du mois à 18h15 et
autres dates à préciser avec les participants Cabinet de M. Khoury, rue du
cardinal Sayegh, Imm. des 2 palmiers (bloc A), 1er étage, Sin el fil, Beyrouth À
partir de novembre 2021.

Indication d’analyse et fonctionnement psychique

Marie-Thérèse KHAIR BADAWI
Pourquoi toute personne qui s’adresse au psychanalyste pour une cure ne peut
être allongée sur un divan ? Pourquoi certaines cures se passent-elles en face à

face ? Pourquoi le (la) psychanalyste opte-t-il (elle) pour le divan ou le
fauteuil ? Pourquoi propose-t-il (elle) une psychothérapie de soutien plutôt
qu’une cure analytique ? À partir de séances préliminaires et de cas cliniques
amenés par les participants, ce séminaire s’intéresse à la question de savoir
comment le psychanalyste va essayer de dégager les critères pour une
indication d’analyse en rapport avec le fonctionnement psychique de la
personne qui s’adresse à lui.
Séminaire destiné aux analystes en formation Le 2ème lundi du mois à
18h45 Domicile de Marie-Thérèse Khair Badawi, 237 rue du Liban, Garden
Building, Saifi, Achrafiyé, Beyrouth À partir d’octobre 2021.

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, identité psychanalytique…).
Forum destiné aux psychanalystes en formation de l’ALDeP Ce séminaire aura
lieu deux fois cette année au cabinet de Nayla de Coster, 1080 Rue Gergi Zeidan,
Tabaris, Ashrafieh (nayla.decoster@gmail.com) Dates et lieu à préciser.

SÉMINAIRES OUVERTS
CLINIQUE ET TECHNIQUE
L’écoute analytique

Nayla DE COSTER
Séminaire mensuel d' initiation à l'écoute analytique à partir de suivis de cas
cliniques d'adultes.
Nous travaillerons l'écoute flottante, l'association libre et les differences entre
la psychothérapie et la psychanalyse au niveau des interprétations et du cadre.
Ce séminaire est ouvert aux analystes en formation et aux psychothérapeutes
d'orientation psychanalytique. Inscription par courriel auprès de N. de Coster :
nayla.decoster@gmail.com Le dernier mardi du mois à 19h30 Domicile de N.
de Coster, rue Gergi Zeidan, imm. 1080, Achrafieh À partir du 25 janvier 2022.

SÉMINAIRE D’ÉTUDE DE TEXTES POUR LE 82e CONGRÈS DES PSYCHANALYSTES
DE LANGUE FRANÇAISE
L’OBJET, L'AUTRE
Maurice KHOURY, Marie-Thérèse KHAIR BADAWI (Séminaire 1)
Mona CHARABATY (Séminaire 2)

Les objets du lien
Objet analytique, objet analyste
Josiane CHAMBRIER-SLAMA
Émergences de l’objet
Jean-Yves TAMET
Pour le séminaire 1 : Séminaire mensuel ouvert aux cliniciens
3e mercredi du mois à 19h15, alternativement chaque année, chez l’un des
deux animateurs
Cette année, il sera donné sur le service de téléconférence Zoom
Inscriptions : M. KHOURY par mail mkhoury@inco.com.lb, ou sms +961 3 607
657
M.-Th. KHAIR BADAWI, par mail mtkhairbadawi1@gmail.com
/mt.khairbadawi@usj.edu.lb ou message +961 3 200 822
À partir de novembre 2021.
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)
La lecture des rapports se concentrera essentiellement sur les vignettes
cliniques. Après avoir résumé les idées principales des rapports, sera travaillé
le matériel clinique à travers différentes grilles de lecture, freudiennes et

post-freudiennes. Les expériences et réflexions cliniques des participants
enrichiront les discussions.
Le 2ème et 4ème mardi 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
Nombre de participants : 8
À partir d’octobre 2021.
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 est demandée pour l'ensemble des séminaires. Elle sera précisée à
la rentrée d'octobre et réglée auprès de Yara Debbas Tabet, trésorière.

