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TRANSFORMATIONS

Conférences de l'année 2022-2023



CONFÉRENCE-DÉBAT
ANALYSE À DISTANCE : LE CADRE EN DÉTRESSE 
QU'EN EST-IL DE L'ANALYSTE ? 
Mona CHAHOURY CHARABATY
Modératrice : Mouzayan Osseiran 
Invitée : Monica Horowitz
Le jeudi 24 novembre 2022

AUTOUR D'UN OUVRAGE
TOUS MASOS ?
Arrêtez de vous faire du mal, faites-vous du bien
François LADAME
À partir de l'ouvrage de l'auteur
Modératrice : Mona Chahoury Charabaty
Discutant : Maurice Khoury
Le jeudi 8 décembre 2022

CONFÉRENCE
QUAND SE DIVISER DEVIENT NÉCESSITÉ
Ratages et relances des transformations psychiques dans le clivage 
Maurice KHOURY
Modératrice : Marie-Thérèse Khair Badawi
Le jeudi 16 février 2023

AUTOUR D'UN OUVRAGE
MAINTIEN DU LIEN ET TRANSFORMATION
À partir de l'ouvrage "Les écrits intimes de psychanalystes pendant la
pandémie" (dir. Monica Horovitz et Piotr Krzakowski) 
Yara DEBBAS TABET
Modérateur : Maurice Khoury 
Invitée : Monica Horovitz
Le jeudi 27 avril 2023

CONFÉRENCE
DU TROU NOIR À LA CHAMBRE NOIRE
Transformation de l'irreprésentable dans la cure 
Nayla de COSTER
Le jeudi 27 mai 2023

CONFÉRENCE



DE LA PENSÉE OPÉRATOIRE À LA SYMBOLISATION
Transformations par le biais du rêve et du "rêver à deux" 
Maya BOU KHALIL
Le jeudi 15 juin 2023

Les renseignements concernant le lieu et les modalités de transmission
vous seront fournis avant l'annonce de chaque conférence. 

ARGUMENT 

« La psychanalyse et les psychothérapies n'ont pas l'exclusivité des
transformations de la psyché, celles-ci se produisant fréquemment en dehors
des cadres de soin. Ces dernières visent néanmoins à catalyser ces processus.
L'approche psychanalytique se distingue en particulier par la volonté de
produire une transformation du sujet dans son rapport à lui-même et ses
modes de subjectivation. » (Thomas Rabeyron)
Le travail analytique, dans ses multiples volets et aspects théoriques, cliniques,
techniques et réflexifs, génère une transformation, un dégagement du
déterminisme de la répétition, une meilleure intrication des pulsions de vie et
de mort, une harmonieuse conjugaison de la bisexualité psychique, l'acquisition
ou la récupération de l'énergie et de la mobilité créatrice permettant la
conquête ou la réappropriation de la subjectivité. 
 
Quelques pistes de réflexion :
Pour W. Bion, les transformations repérables lors du travail analytique se
réfèrent à trois niveaux (Rabeyron) :
- à mouvements rigides relevant du transfert dans le champ de la névrose ; «
Tu es mon père, ma mère... »
- projectives relevant des problématiques « états limites » ; « Je suis toi ».
- en hallucinose relevant du champ de la psychose ; « Je ne te vois
pas », quand « le sujet n'a pu développer un contenant suffisant pour accueillir
et transformer ses angoisses ».

Pour W. Bion,  « associer, rêver, c'est penser la non-pensée ».
Pour T. Ogden, « il s'agit d'accompagner le patient à rêver des expériences non
rêvées qui ont dégénéré sous forme de souffrance psychique et de
symptômes ».
De son côté, A. Ferro insiste sur les transformations en rêve et celles en jeu.



G. Civitarese développe les transformations narratives ; L. J. Brown, les
transformations humoristiques.
Le devenir psychique en souffrance porte en lui le potentiel d'une heureuse
évolution vers et dans la symbolisation.
 
Une riche série de conférences vous est proposée dans l'année 2022-2023,
pour réfléchir ensemble au thème Transformations, sous différents aspects et
angles :

- Transformation du dispositif – le cadre, suite au confinement durant la
pandémie (novembre) ;
- Analyse du masochisme moral (décembre) ;
- Moi Idéal et hypermodernité (janvier) ;
- Entraves aux transformations psychiques dans les clivages (février) ;
- Transformations à travers les « Écrits intimes de psychanalystes pendant la
pandémie » (avril) ;
- Du trou noir à la chambre noire (mai) ;
- Transformations en rêve et transformations en jeu, chez Antonino Ferro
(juin).
 
Mona Chahoury Charabaty
Secrétaire Scientifique
 

Séminaires

Les séminaires ouverts et les séminaires destinés aux analystes en
formation peuvent être consultés sur le site de l'ALDeP.

 
Conférences récemment mises en ligne

 
Ghassan Assaf, La crise du milieu de vie au féminin ; Terminus ou
nouveau départ ? Conférence prononcée le 3 mars 2022 dans le
cadre des conférences de l'Association Libanaise pour le
Développement de la Psychanalyse.

Rose Marie Nassif Assaf, Au son des marmites, une réalité
assourdissante ; De l’inattendu et de ses implications en

http://aldep.org/seminaires.php
http://aldep.org/seminaires.php
http://aldep.org/article.php?index=104
http://aldep.org/article.php?index=109


séance. Communication prononcée le 15 juillet 2022 à Vienne, dans le
cadre du congrès de la Fédération europpéenne de psychanalyse qui
avait pour thème "Réalités". Elle a en outre été présentée dans le
cadre des activités scientifiques de l'ALDeP le 4 mars 2021.  
 

Commentaire de film
 

Cynthia Hiresh Tahan, State of mind. Comédie noire basée sur une
histoire vraie qui traite de la controverse sur les traitements inhumains
appliqués dans les hôpitaux psychiatriques dans les années 1950.

Articles de revue récemment publiés 
 
Nayla de Coster, Interprétation des rêves en Méditerranée 
L’Épopée de Gilgamesh. Le grand homme qui ne voulait pas
mourir. Les rêves en Méditerranée, Ouvrage collectif, dir. R. Ben
Rejeb et B. Lechevalier, Académie tunisienne des sciences, des
lettres et des arts, Beit al Hikma, Collection Colloques, 2022.
Également publié en ligne sur le site de l'ALDeP.

Maurice Khoury, Jamais deux sans trois ; le manque de l'objet et ses
enjeux. Le Coq-héron, vol. 249, no. 2, 2022, pp. 109-117.

Maurice Khoury, Quand l'objet manque. Bulletin de la Société
psychanalytique de Paris, 2022, 2, 95-101.
 

Activités des praticiens de l'ALDeP en 2022
 

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

Elle participe en outre à un groupe de travail autour d’une recherche
internationale sur le thème Effets de la réalité externe sur le contre-
transfert et le cadre. Groupe animé par Geneviève Welsh (SPP) et
Mayssa' El Husseini (SPP).

http://aldep.org/article.php?index=109
http://aldep.org/article.php?index=106
https://aldep.org/article.php?index=107
https://www.cairn.info/revue-le-coq-heron-2022-2-page-109.htm


Marie-Thérèse Khair Badawi a co-animé l'un des ateliers qui ont
suivi le rapport de Yves Tamet dans le cadre du Congrès des
psychanalystes de langue française (L'objet, l'autre, Paris, mai 2022).

Le 5 février 2022 et dans le cadre du Study Group du COWAP de l’IPA
Intolerance to the feminine, elle présente en anglais un texte publié
dans la RFP, Féminin, féminin/maternel : des constructions pour le dire
(Feminine, Feminine/Maternal: the constructions to say it). 

Le 22-23 octobre 2022, elle est invitée à Rome au congrés organisé
par le COWAP (Committee for women and Psychoanalysis), section
Europe de l’IPA (Association Psychanalytique Internationale) où elle a
présenté une conférence lors du colloque « Intolerance to the
Feminine », conférence intitulée « The feminine suffers from its
reminiscences ». 

Le 1-2 avril 2022, et à l’invitation de Angela Mauss-Hanke, elle assure
une soirée et une matinée de travail par Zoom,  à l’Akademie
für Psychoanalyse und Psychothérapie Münich (Allemagne). Elle y
présente son interview Doing Psychoanalysis in Beirut, une
conférence-débat autour de l'article Being, thinking, creating: When
war attacks the setting and the transference counter-attacks, et
conduit la supervision d'un cas clinique présenté par un membre
de l'Académie. 

Elle intervient également dans la commission de la Société
Psychanalytique de Paris, SPP/Universités dans des réunions
régulière sur ZOOM, ainsi que dans un groupe de travail autour d’une
recherche internationale sur le thème Effets de la réalité externe sur le
contre-transfert et le cadre ; groupe animé par Geneviève Welsh
(SPP) et Mayssa' El Husseini (SPP).

Mona Chahoury Charabaty a participé à une présentation dans un
panel à trois, sur la spécificité du télétravail sous le titre Cadre en
détresse ; qu'en est-il de l'analyste ? (Congrès de la FEP, Vienne,
juillet 2022). Ce panel s'inscrit dans un groupe de recherche ad hoc
sur la spécificité du télétravail analytique dans le cadre des activités
de la Fédération européenne de psychanalyse.



Nayla de Coster a présenté en août 2022 une communication dans le
cadre du 9e Symposium psychanalytique international de Delphes
(25-28 août 2022 - Xenos), intitulée I met the Other under the bridge
on the demarcation line: When the transitional space explodes and the
stranger is met outside the analytic space.

Elle participe en tant que co-fondatrice au groupe de recherche
Psychanalyse en Méditerranée dans le cadre des groupes de travail
de la Fédération européenne de psychanalyse. Ce groupe a pour
objectif de promouvoir une réflexion théorico-clinique psychanalytique
concernant les spécificités liées aux univers symboliques des cultures
du bassin méditerranéen. 

Le 17 février 2022, elle présente, dans le cadre des conférences de
l'ALDeP une communication intitulée À fleur de peau : marquage et
scarification chez l'adolescent ; Symptôme ? Langage ?
Aménagement ? 

Maurice Khoury a co-animé l'un des ateliers qui ont suivi le rapport
de Josiane Chambrier-Slama dans le cadre du Congrès des
psychanalystes de langue française (Paris, mai 2022), avec
Dominique Cupa et Marie-Christine Jeannenot Gaitet.

 

Congrès internationaux (2023)
 

36th EPF Annual Conference
Cannes, France  24th - 26th  March 2023

ILLUSIONS

Argument

83e Congrès des Psychanalystes de Langue Française (CPLF)
LAUSANNE

https://www.epf-fep.eu/page/24-26-3-2023-illusions-illusionen-illusions-annual-conference-2023-of-the-epf


du 18 au  21 mai 2023  au Swiss Tech Convention center – rue Louis Favre 2, 1024 Ecublens

 
  AFFECT, THÉORIE…

Marina PAPAGEORGIOU (SPP)
Penser l’affect

L’affect a-t-il toujours raison ?

Adela ABELLA (SSPsa)
L’analyste et son rapport à la théorie

Olivier BONARD (SSPsa)
Les avocats du Ça

TRADUCTION SIMULTANEE DU FRANÇAIS VERS L’ALLEMAND

Programme scientifique 
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