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14ème lettre d'information
de

L'Association Libanaise pour le
Développement de la Psychanalyse 

(ALDeP)

Octobre 2019

Avec cette 14e lettre d’information, nous vous invitons à prendre
connaissance des actualités et activités de l’ALDeP de l’année 2019-2020,
ainsi que des publications des membres et des conférences et articles
récemment mis en ligne. 

 
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
 
Consulter les séminaires de l’année 2019-2020. Les séminaires ouverts sont
destinés aux cliniciens, sur inscription dans la mesure des places
disponibles.
 
Vous pouvez vous connecter sur le lien Calendrier pour prendre
connaissance du programme des conférences de l’association pour l’année
2019-2020 avec comme thème général Le processus de
l'adolescence (secrétaire scientifique : M. Osseiran - Argument). En outre, et
dans le prolongement de ce thème une journée scientifique sera organisée le
18 avril 2020 avec pour titre : Ratages de l'adolescence chez l'adulte.

 

http://aldep.org/
http://aldep.org/seminaires.php
http://aldep.org/calendrier.php
http://aldep.org/index.php


PUBLICATIONS

Conférences récemment mises en ligne

Articles récemment mis en ligne
 
Khoury M., Guerres, pluralisme culturel et pratique psychanalytique ;
exemple spécifique du Liban. Article publié en italien en 2017 (Guerra e
polifonia culturale in Medio-Oriente ; Il caso del Libano : ricadute sulla pratica
psicoanalitica, in Identità polifonica al tempo della migrazione; Verso una
"clinica delle molteplicità" in psicoanalisi. A cura di Chiara Rosso, prefazione
di Florence Guignard, Alpes, Roma, 2017).

Khair Badawi M.-T., « Nous » / « Eux » ; quand se manifeste l'inquiétant.
Article publié en italien avec pour titre  « Noi »/« Loro » : quando emerge il
perturbante. Ritratti dal Libano. In Identità polifonica al tempo della
migrazione ; Verso una "clinica delle molteplicità" in psicoanalisi. A cura di
Chiara Rosso, prefazione di Florence Guignard, Alpes, Roma, 2017.
L'article a également été présenté en conférence le 22 juin 2017 dans le
cadre des conférences de l'Association libanaise pour le développement de

De Coster N., Je te hais un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout...
Lorsque la haine donne naissance à la créativité. Conférence prononcée le 9
mai 2019 dans le cadre des conférences de l'Association libanaise pour le
développement de la psychanalyse, avec une discussion de W. Kallassi. 

Kallassi W., Discussion de la conférence de N. de Coster. Je te hais un peu,
beaucoup, passionnément, pas du tout...
 
Khoury M., Les solutions masochiques ; Enjeux et pistes thérapeutiques.
Conférence prononcée le 21 février 2019 dans le cadre des conférences de
l'Association libanaise pour le développement de la psychanalyse.

De Coster N., Du monstre bisexuel à la différence des sexes. Conférence
présentée en collaboration avec Jacqueline Schaeffer dans le cadre du
Symposium “Gender, sexual identity and sexuality” (Istanbul, 2013) ; publiée
par la suite in Arduman D. (Ed.), Istanbul Bilgi University Press, 2013.

Chahoury Charabaty M., Chronique d'une mort annoncée. Présentation
clinique faite lors de l’atelier intitulé Travail de rêve, travail de trauma, dans le
cadre du 74e Congrès des psychanalystes de langue française de Montréal
(CPLF) en 2014, avec pour thème général, L’actuel en psychanalyse.
 

 

 

http://aldep.org/article.php?index=91
http://aldep.org/files/identita.pdf
http://aldep.org/article.php?index=84
http://aldep.org/article.php?index=84
http://aldep.org/files/identita.pdf
http://aldep.org/article.php?index=82
http://aldep.org/article.php?index=82
http://aldep.org/article.php?index=82#footnote-3
http://aldep.org/article.php?index=77
http://aldep.org/article.php?index=94
http://aldep.org/article.php?index=92


la psychanalyse, ainsi qu'en mars 2018 au 31e congrès de la Fédération
européenne de psychanalyse à Varsovie dans l’atelier Forum on
Psychoanalysis and Muslim contexts.
 

Commentaire d'ouvrage

Debbas Tabet Y., Des psychanalystes en séance - Glossaire clinique de
psychanalyse contemporaine, est un ouvrage collectif dirigé par Laurent
Danon-Boileau et Jean-Luc Tamet, eux-mêmes co-auteurs aux côtés d’une
cinquantaine d’auteurs-psychanalystes de courants et d’écoles de pensée
divers (Éd. Folio, essais).

Articles de revues (2019)
 
Khoury M., Le processus au fil du temps. Vestigia, Int. Network of
Psychotherapeutic Practice, Vol. 2, Number 1, July 2019, Wordpress, Ed.
Array.

 
Autres publications
 
Nous vous invitons par ailleurs à prendre connaissance des publications des
membres, conférences en ligne et articles en ligne des années précédentes. 
 
Consulter les précédentes lettres d'information de l'ALDeP sur la colonne
gauche de la page d'accueil du site. 
 
 
DIVERS

Élection d'un nouveau CA et conférence interne de S. Frisch 

L'Assemblée générale ordinaire de l'association s'est tenue le 24 janvier
2019. Au terme de la présentation des différents rapports annuels a été élu
pour trois ans un nouveau Conseil d'administration, 

Le samedi 26 janvier, une conférence interne avec pour thème Le
psychanalyste et l’institution psychanalytique a été prononcée par Serge
Frisch, membre du Sponsoring Committee de l'ALDeP, membre du comité
des représentants européens de l'IPA et ancien président de la Fédération
européenne de psychanalyse.  

 
 

http://aldep.org/article.php?index=83
http://inppjournal.org.uk/vestigia-2-1/
http://aldep.org/publications.php
http://aldep.org/conferences.php
http://aldep.org/articles.php
http://aldep.org/
http://aldep.org/membres.php


Society of the Month

C'est une section du site de l'IPA qui vise à présenter les différentes sociétés
psychanalytiques de par le monde. Vous pouvez y consulter le texte sur la
présentation de l'ALDeP paru en anglais, en octobre 2018.

Inauguration du siège officiel de l'ALDeP
 

Le vendredi 24 mai 2019, membres, praticiens et

Sponsoring Committee de l'ALDeP ont  inauguré

son nouveau siège situé au centre ville de

Beyrouth. Ce lieu est consacré aux réunions

et activités scientifiques, avec un espace réservé

à la bibliothèque de l'association. 

Quelques activités internationales des praticiens de l'ALDeP (2019)

Lors du CPLF 2019 sur le thème de la bisexualité, l'ALDeP a été représenté
par deux de nos collègues, M. Charabaty (qui a présidé une table ronde en
séance plénière) et M. Osseiran (qui était co-animatrice dans l'un de ses
ateliers). En outre, y étaient présents nombre de collègues de l'association
ainsi que d'autres cliniciens libanais.

Au cours du 32e Congrès de l'EPF à Madrid,  M.-T. Khair Badawi est
intervenue en tant que Chair de l'atelier Forum on collective traumas. Par

ailleurs, membre du Comité scientifique du 117e Congrès des Psychiatres et
Neurologues de Langue Française (CPNLF), elle a dirigé  deux Panels pendant
le congrès, à la Faculté de Médecine de Beyrouth.
En novembre 2018, elle a présenté une conférence en plénière sous le
titre Être, Penser, Créer : quand la guerre attaque le cadre et que le transfert
contre-attaque, dans le cadre des Rencontres Internationales de Psychanalyse
d’Istanbul. Durant ces rencontres, elle a également été discutante dans un
atelier de cas cliniques.
En outre, vous pouvez consulter Doing Psychoanalysis in... Beirut, Lebanon,
(nov. 2018) interview de M.-T. Khair Badawi qui figure dans la section IPA Blog
du site de l'IPA.

https://www.ipa.world/IPA/en/Societies/societies_focus/lebanon.aspx
https://www.ipa.world/IPA/Fr/News/News_articles_reviews/Doing_Psychoanalysis_in_Beirut.aspx


Dans le cadre d'un atelier au 21e colloque de la revue L'autre (Conflits, guerres
et traumas : témoigner, soigner, reconstruire) qui s'est tenu le 24 et le 25 mai
2019 au UFR des Sciences, Université de Picardie Jules Verne  à
Amiens, Rose-Marie Nassif Assaf a présenté une conférence intitulée Des
cheveux sans racines. 
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