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Thème de l'année

LE PROCESSUS
DE 

L'ADOLESCENCE
L'INACHÈVEMENT ?

CONFÉRENCES
 
POURQUOI UNE ADOLESCENCE ? 
François LADAME
Le 20 janvier 2022
 
PETITES ET GRANDES MARQUES DU CORPS À L'ADOLESCENCE 

http://aldep.org/


Marilia AISENSTEIN
Le 17 février 2022
 
DÉMON DU MIDI
Retour d'adolescence ou cure de jouvence ? 
Mona CHAHOURY CHARABATY 
Le 3 mars 2022

LA CRISE DU MILIEU DE VIE AU FÉMININ
Terminus ou nouveau départ ? 
Ghassan ASSAF
Le 3 mars 2022

À FLEUR DE PEAU
Marquage et scarification chez l'adolescent : Symptôme ? Langage ?
Aménagement ? 
Nayla DE COSTER
Le 7 avril 2022

Programme détaillé et argument (secrétaire scientifique : M. Osseiran)
 

PUBLICATIONS

Conférences de 2021 mises en ligne

Khair Badawi M.-T., Impressions d’une révolution au Levant. Échapper enfin
à la répétition des traumatismes ? Conférence-débat donnée à l’Association
libanaise pour le développement de la psychanalyse (ALDeP) le 4 mars
2021. 
Texte publié dans une version un peu plus courte, dans le quotidien l’Orient-
le-Jour du samedi 9 mai 2020 (rubrique Idées), et dans la revue Travaux et
Jours, juin 2020, publication de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. 

Osseiran M., Le passage à l'acte comme écriture de l'innommable du
traumatisme. Conférence prononcée le 25 mars 2021 dans le cadre des
conférences de l'Association Libanaise pour le Développement de la
Psychanalyse.

De Coster N., Revolution in the Times of Coronavirus: Lebanon and

 

http://aldep.org/calendrier.php
http://aldep.org/article.php?index=101
http://aldep.org/article.php?index=103
https://psychoanalysis.today/en-GB/PT-Articles/De-Coster144613/Revolution-in-the-Times-of-Coronavirus-Lebanon-and.aspx


Cumulative Trauma. Cette conférence, prononcée le 20 mai 2021 dans le
cadre des conférences de l'Association Libanaise pour le Développement de
la Psychanalyse, est remaniée à partir d'un texte publié dans Psychoanalysis
Today, Psychoanalysis in the Time of Pandemics, Issue 11, July 2020.

Debbas Tabet Y., Mise en danger de l'enveloppe individuelle. Conférence
prononcée le 10 juin 2021 dans le cadre des conférences de l'Association
Libanaise pour le Développement de la Psychanalyse.
 

Article mis en ligne

Khoury M., Mensonge blanc, droit au secret et démenti. Article publié dans
la Revue française de Psychanalyse en 2015. Rendu actuellement publique
après plus de cinq ans de sa publication dans la revue, Il retrace l'évolution
de la dialectique mensonge-vérité qui participe des fondements mêmes qui
ont fait de la psychanalyse un outil de recherche (de la vérité inconsciente),
une méthode thérapeutique (la libre association et la règle de non-omission,
le transfert comme « leurre » utile)  et un édifice théorique.

Articles sur d'autres supports éditoriaux (2021)
 

 

DOSSIER
La psychanalyse au Liban

 
publié en mars 2021 dans le numéro

1 de la
Revue française de psychanalyse

 

https://psychoanalysis.today/en-GB/PT-Articles/De-Coster144613/Revolution-in-the-Times-of-Coronavirus-Lebanon-and.aspx
http://aldep.org/article.php?index=102
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-psychanalyse-2015-1-page-92.htm?contenu=resume
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-psychanalyse-2015-1-page-92.htm?contenu=article


Dirigé par la nouvelle équipe, le numéro 1/2021 de la Revue française de
psychanalyse a été publié en mars.
Soigneusement préparé par les deux comités de rédaction qui se sont suivis,
un dossier sur la psychanalyse au Liban y figure. Il retrace les tenants et
aboutissants de moments d'histoire de la psychanalyse dans le pays des
cèdres. 
Le nouveau directeur, Vassilis Kapsambelis, termine son éditorial par le
paragraphe suivant : « Le hasard a voulu que ce premier numéro accueille un
dossier sur la psychanalyse au Liban, pays durement touché depuis des
décennies par des crises diverses, comme pour rappeler combien la question
de la liberté est au cœur de la psychanalyse : de sa pensée comme de son
exercice. »
Auteurs ayant contribué au dossier : M. Khoury, W. Abou Habib Kallassi, M.-T.
Khair Badawi, M. Osseiran, M. Chahoury Charabaty.

Khoury M. (2021), Regard sur l'évolution de la psychanalyse au Liban ;
Moments d'histoire. Rev Fr Psychanal, 85 (1).
Kallassi W. (2021), Notule sur la psychanalyse kleinienne et post-kleinienne au
Liban ; Initiation et développements. Rev Fr Psychanal, 85 (1).
Khair Badawi M.-T. (2021), La petite histoire dans le grande ;
Témoignages. Rev Fr Psychanal, 85 (1).
Khoury M., Osseiran M. (2021), La visite de Jacques Lacan au Liban. Rev Fr
Psychanal, 85 (1).
Chahoury Charabaty M. (2021), Histoires conjuguées ; Analyste, institution et
Révolution. Rev Fr Psychanal, 85 (1).

* * *

Bou Khalil M. (2021). La guerre civile du Liban à la lumière du complexe de
Caïn. Perspectives Psy, 60, 52-61.

Debbas Tabet Y. (2021), Contribution à l'ouvrage, Écrits intimes de
psychanalystes pendant la pandémie ; Journal de voyage en Confinia. Sous la
direction de Monica Horowitz et Piotr Krzakowski avec la participation de
Janine Puget, Ed. L'Harmattan.

Autres publications
 
Nous vous invitons par ailleurs à prendre connaissance des publications des

https://www.cairn.info/revue-francaise-de-psychanalyse-2021-1-page-151.htm?contenu=resume
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https://www.cairn.info/revue-francaise-de-psychanalyse-2021-1-page-167.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-psychanalyse-2021-1-page-177.htm
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http://aldep.org/publications.php


membres, conférences en ligne, articles en ligne et commentaires d'articles et
d'ouvrages des années précédentes. 

ACTIVITÉS DES PRATICIENS DE L'ALDEP
(2021-2022)

 
Rose-Marie Nassif Assaf interviendra en juillet 2022 dans le Congrès annuel
de la Fédération européenne de Psychanalyse avec une communication
inspirée de sa conférence donnée dans le cadre des activités scientifiques de
l'ALDeP en mars 2021. 

Nayla de Coster présentera une communication dans le cadre du 9e
Symposium psychanalytique international de Delphes (9th Delphi International
Psychoanalytic Symposium - Xenos) en août 2022.

Marie-Thérèse Khair Badawi interviendra dans un débat à l'un des ateliers
qui suivront le rapport de Yves Tamet dans le cadre du Congrès des
psychanalystes de langue française qui aura lieu à Paris en mai 2022.
Le 5 février 2022, dans le cadre du Study Group de la COWAP de l’IPA
Intolerance to the feminine, présentation en anglais du texte publié dans la
RFP Féminin, féminin/maternel : Des constructions pour le dire.
Dans le séminaire SPP/Université, de la Société psychanalytique de
Paris intitulé Effets de la réalité externe sur le contre-transfert et le cadre, elle a
présenté sur la plateforme Zoom une conférence-débat autour du texte Être,
penser, Créer : Quand la guerre attaque le cadre et que le transfert contre-
attaque (le 25 Juin 2021).
Le 9 décembre 2020 (Beyrouth-LIBAN) : Animation du Psyné-Club des
étudiants de l’USJ ; Home alone de Chris Columbus.

Maurice Khoury interviendra dans un débat à l'un des ateliers qui suivront le
rapport de Josiane Chambrier-Slama dans le cadre du Congrès des
psychanalystes de langue française qui aura lieu à Paris en mai 2022.
 

http://aldep.org/publications.php
http://aldep.org/conferences.php
http://aldep.org/articles.php
http://aldep.org/commentaires.php


Grâce à l’amitié de psychanalystes à l’étranger et par amour de la transmission,
l’ALDeP a bénéficié d’un don de centaines de livres précieux et de référence de la
psychanalyse. La première bibliothèque appartenait à Madame Anne Denis, qui
nous fait cadeau d’un ensemble de livres inédits. Après avoir séjourné dans les
locaux de la Fédération européenne de Psychanalyse à Bruxelles, ils ont voyagé
jusqu’à Paris. Ils sont actuellement dans le dépôt de l’association Une valise pour
Beyrouth, elle aussi désireuse de contribuer à un tel projet, dans l’attente du
prochain cargo à destination de Beyrouth. 
De même pour la bibliothèque de Josiane Rivier et celle de François Blondel qui,
dans un souci constant de transmission,  souhaitaient en faire don à des collègues
étrangers soucieux de développer la psychanalyse dans leur pays. Dans le contexte
géopolitique actuel, ce fut le Liban. 
Nous espérons donc inaugurer bientôt en 2022, la bibliothèque de l’ALDeP
constituée de tous ces livres, revues et ouvrages qui auront fait tout ce voyage.
L’ALDeP remercie infiniment  M. Serge Frisch et M. Frank Goderniaux de la
Fédération européenne de Psychanalyse, Mme Anne Denis, Mme Marie-Pierre
Blondel, M. Francois Blondel, Mme Josiane Rivier et Mlle Youmna Geday, pour leurs
dons et généreuse contribution ainsi que nos membres (Yara Debbas Tabet, Rose-
Marie Nassif et Nayla de Coster) qui ont contribué à la réalisation de ce projet
contre vents et marées.



CONGRÈS INTERNATIONAUX
 

82e Congrès des Psychanalystes de Langue Française (CPLF)
du 26 au 29 mai 2022 à la Maison de la Mutualité - 24 rue St Victor 75005 PARIS

L'OBJET, L'AUTRE 

Les objets du lien
Objet analytique, objet-analyste 

Josiane CHAMBRIER-SLAMA (SPP)

Émergences de l'objet 
Yves TAMET (APF)

Programme scientifique 

Bulletin d'inscription 
 

35th EPF Annual Conference
Vienna, 15 - 17 July 2022

IDEALS

Argument
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