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Avec cette 15e lettre d’information, nous vous invitons à prendre
connaissance des actualités et activités de l’ALDeP de l’année 2020-2021,
ainsi que des publications des praticiens et autres activités mises en
ligne. 
 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
 
Consulter les séminaires de l’année 2020-2021. 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 2020-2021 avec comme thème général Crises, traumas, ruptures et
transformations (Argument).

PUBLICATIONS

 

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


Articles récemment mis en ligne

Abou Habib Kallassi W., Corona or “Attacks on Linking‘’ ; A Time in Limbo
for Humanity. This text, translated from French by L. Kallassi, was written
in March 2020 during the first Covid-19 period of confinement. 

Abou Habib Kallassi W., Une parcelle d'analyse. L’auteure, membre
invitée libanaise de la Société belge de psychanalyse, a écrit ce texte
après l’effroyable explosion qui eut lieu à Beyrouth cet été dans un
contexte sociétal dominé aujourd’hui par la corruption (texte publié sur le
site de la SPB).

De Coster N., Revolution in the Times of Coronavirus: Lebanon and
Cumulative Trauma. Psychoanalysis Today, Psychoanalysis in the Time of
Pandemics, Issue 11, July 2020. 

Khoury M., Jamais deux sans trois ; naissance du manque d'objet. Cet
article, publié en octobre 2020, reprend la notion de manque d’objet
élaborée par J. Lacan dans les années 1950, en réponse aux théoriciens
du modèle de la relation d’objet. Redéfinissant la notion freudienne de
castration, il la complète par deux autres formes de manque : La
privation et la frustration.
 

Articles de revues et autres supports éditoriaux (2020)
 
Chahoury M., Letter from Lebanon. International Journal of
Psychoanalysis,  Volume 101, 2020 - Issue 5, 859-862. This article is a
compilation of three texts edited by the Lebanese Association for the
development of Psychoanalysis and its members. The author also added a
paragraph on the updates of the Association since the blast of August
4th. 

Khair Badawi M.-T., Impressions d’une révolution au Levant. Échapper
enfin à la répétition des traumatismes ? L’Orient-le-Jour, rubrique Idées,
samedi 9 - dimanche 10 Mai 2020, p. 9. Texte également publié
dans Travaux et Jours,  revue pluridisciplinaire de l’université Saint-Joseph
de Beyrouth, Printemps 2020, numéro 96.

 

http://aldep.org/article.php?index=98
https://www.psychanalyse.be/ressource/une-parcelle-danalyse/
https://psychoanalysis.today/en-GB/PT-Articles/De-Coster144613/Revolution-in-the-Times-of-Coronavirus-Lebanon-and.aspx
http://aldep.org/article.php?index=96
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00207578.2020.1828505
https://www.lorientlejour.com/article/1217351/echapper-enfin-a-la-repetition-des-traumatismes-.html


 

Dossier : Psychanalyse au Liban (à paraître dans la Revue française de
psychanalyse en mars 2021)

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).

Autres publications
 
Nous vous invitons par ailleurs à prendre connaissance des publications
des membres, conférences en ligne et articles en ligne des années
précédentes. 

DIVERS

Cellule de crise

À la suite de la situation de crise que traverse le Liban,  l’ALDeP  met à la
disposition des personnes en souffrance, la possibilité de consulter jusqu’à
quatre séances de soutien non payantes. 
Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec l’un des
psychanalystes de l’ALDeP dont la liste est communiquée sur le site de
l'association.

 

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


Activités des praticiens de l'ALDeP (2020)

M. Chahoury Charabaty participe depuis deux ans à un groupe de
réflexion européen qui travaille sur la question de la Remote analysis
(séances en ligne), avant la crise du Covid-19 qui a porté les psychanalystes
à adopter les séances en ligne dans les cas de figures où un travail
analytique "en présentiel" était impossible à assurer. 

Dans le cycle des conférences de Bilbao, San Sebastián et Vitoria y Logroño
2019-2020 organisé par la Société psychanalytique de Madrid, M. Khoury a
présenté une communication à Bilbao, intitulée Soluciones masoquistas:
Retos y pistas terapéuticas, le 22 février 2020 (Coordination et traduction
: Pilar Puertas, traduction : Paloma Araoz).

N. de Coster a participé aux activités du Groupe de Recherches
International - Psychanalyse en Méditerranée qui a eu lieu les 7 et 8 mars
2020 à Kélibia en Tunisie. Elle y a présenté une conférence intitulée
Interprétation des rêves en Méditerranée : l'Épopée de Gilgamesh, l'homme qui
ne voulait pas mourir, avec la coordination de Riadh ben Rejeb. 

En septembre 2020, et dans le cadre des activités du Psyné-Club de
l’Université Saint-Joseph, M.-T. Khair Badawi a animé un débat autour du
film Reign over me de Mike Blinder. Elle a en outre participé en octobre 2020
à l’EPCUS de l’European Psychoanalytic Federation sur le thème Survival;
Psychoanalytic Perspective qui devait se tenir à Bruxelles mais qui a eu lieu
en forme de Webinar. Intervention intitulée The
Saviour/countertransference publié dans l’IJP, volume 96, number 6,
December 2015.
Le 7 octobre 2020 : mise en ligne d’un podcast en anglais, en français et en
italien sur la Webpage of the podcast series de l’IPA de son texte Being,
thinking creating, traduit en dix langues et publié dans la RFP et l’IJP en 2011,
qui porte sur l’attaque du cadre dans une condition de guerre et qui a suscité
un intérêt particulier en ces temps d’attaque du cadre par le COVID-19. 

 

aldep.org

https://talksonpsychoanalysis.podbean.com/
http://aldep.org/
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