
 
 

4e Colloque International de Beyrouth 
et 

4e Rencontre Cité Psy  
 

27, 28 et 29 septembre 2018 
 
 

««  JJee  eesstt  uunn  aauuttrree  »»  

FFrraannccoopphhoonniiee,,  PPssyycchhiiaattrriiee  hhuummaanniissttee    

eett  PPssyycchhaannaallyyssee  aauujjoouurrdd’’hhuuii  
 

 

Avec la participation de  
l’Ambassade de Belgique, l’Ambassade de France et l’Ambassade de Suisse 
 
Colloque organisé conjointement par      
L’Hôpital Mont Liban et son service de psychiatrie  
La Société internationale d’histoire de la psychiatrie et de la psychanalyse (SIHPP) 
L’École libanaise de psychanalyse et psychothérapie (ELPP)                                                
 

En partenariat avec  
ALFAPSY (ALternative Fédérative des Associations de PSYchiatrie) et sa 4e Rencontre Cité Psy 
 
Argument : Depuis le milieu des années 80 l’Association psychiatrique américaine (APA) impose 

au monde entier sa vision : dépistage, recensement, multiplication des troubles psychiques à 

l’infini et commercialisation sans frein de nouveaux psychotropes. La relation médecin – 

malade et la relation soignant – soigné, qui donnent la parole au sujet au-delà de sa maladie, 

sont oubliées. Pour avoir anobli la position du sujet qui souffre, l’enseignement de la 

psychiatrie française et de la psychanalyse est à son tour écarté. Pourtant, sur le terrain, 

l’expérience de la psychothérapie institutionnelle à l’Hôpital Mont Liban montre qu’il est 

possible de se référer à une classification type DSM (Manuel diagnostic et statistique des 

troubles mentaux) tout en pratiquant une psychiatrie relationnelle. Enfin, sur un plan plus 

large, comment et en quoi la langue française et la francophonie multiculturelle peuvent-elles 

contribuer à la réhabilitation d’un sujet qui parle et non d’un individu réduit seulement à sa 

maladie. Le « Je est un autre » d’Arthur Rimbaud (Lettre à Georges Izambard, 13 mai 1871) condense à 

lui seul la majeure partie de la clinique et de la théorie psychanalytiques.   
 

PROGRAMME  
 

Jeudi 27 Septembre 2018 
 

17h00 Séance inaugurale  

 Dr Elie Gharios, Directeur médical de l’Hôpital Mont Liban (HML) à Beyrouth 

  Mme Elisabeth Roudinesco, Présidente de la SIHPP (Paris) 

 Dr Paul Lacaze, Président Honoraire fondateur d’ALFAPSY (Montpellier) 

 Dr Chawki Azouri, Chef du service de psychiatrie de l’Hôpital Mont Liban (HML) 
 

17h30  Table ronde sur la francophonie au Liban 
Mr Alex Lenaerts (sous réserve), Ambassadeur de Belgique  

Mr Bruno Foucher, Ambassadeur de France  

Mr Nicolas Masson, Premier Secrétaire de l’Ambassade de Suisse  

Modérateur : Mr François Barras, ancien Ambassadeur de Suisse au Liban 

19h  Vin d’honneur  



Vendredi 28 Septembre 2018 
 

8h30 – 09h  Inscription - Accueil 
 

09h – 10h30   Première Session 
Dr Patrick Landman (Paris) : La psychiatrie « transférentielle » et le DSM  

Pr Wadih Naja (Beyrouth) : Le DSM 5, le deuil et l’hystérie 

Modérateur : Pr. Ass. Ramzi Haddad (Beyrouth) 
 

10h30 – 11h Pause Café 
 

11h – 12h30 Deuxième Session 
Dr Marco Antonio Coutinho Jorge (Rio de Janeiro) :  

 Notes sur les contributions de Lacan au diagnostic en psychanalyse 

Dr Guy Dana (Paris) : Une théorie de la pratique pour les psychoses  

Dr Mario Cifali (Genève) :  La parole subvertit l’histoire 

Modératrice : Mme Carine Naja (Beyrouth) 
 

12h30 – 14h30   Déjeuner libre 
 

15h – 16h30  Troisième Session 
Pr Michel Peterson (Montréal) : La poste-troumatique 

Dr Hervé Bokobza (Montpellier) : Les enjeux de la transmission, perte et créativité 

Dr Mme Josiane Vidal (Montpellier) : Le désir du psychanalyste 

Modérateur : Dr Paul Lacaze (Montpellier) 
 

16h30 – 17h Pause Café 
 

17h – 18h30  Quatrième Session 

Pr Ass. Sami Richa (Beyrouth) :  Panorama de la vie psychiatrique francophone 

Dr Rabih Chammay (Beyrouth) :   

 Réforme du Système de Santé mentale au Liban : visions, valeurs et leçons 

Dr Didier Cromphout (Bruxelles): Ce que Donald Trump apprend à la psychanalyse 

Modérateur : Pr Wadih Naja (Beyrouth) 

 

Samedi 29 Septembre 2018 
 

9h – 10h30 Cinquième Session  

Mr David Sahyoun (Beyrouth) : L’impossible des institutions psychanalytiques 

Dr Mario Eduardo Costa Pereira (Sao Paulo):  

 La médecine comme bio-ingénierie humaine et l’avenir de la psychiatrie  

Mme Mayssa El Husseini (Beyrouth) :  

 L’émergence du « racial other » : les embuscades du contre-transfert en terrain de conflit 

Modérateurs : Mr Philippe Grauer (Marseille) et Mme Carla Yared (Beyrouth) 
 

10h30 – 11h Pause Café 
 

11h – 12h30 Sixième Session 
Mme Carine Naja (Beyrouth) : L’analyste aux prises avec la clinique de l’extrême 

Mme Rania Arida Beyrouth) : Le psychanalyste dans le monde contemporain  

Mme Carla Yared (Beyrouth) : Ça veut dire 

Modérateur : Mr Henri Roudier (Paris) 
 

12h30 – 14h30   Déjeuner libre 
 

14h30 – 16h00   Septième Session 
Dr Hachem Tyal (Casablanca) : titre à communiquer 

Pr Jean-Charles Crombez (Montréal) : La thérapie processuelle, partir du hic et nunc 

Pr Mme Aida Sylla (Dakar) : Partager la même langue, la même culture ? 

Modérateur : Pr Gilles Bibeau (Montréal) 
 

16h – 16h30 Pause Café 
 

16h30 – 17h  Conclusions 
Dr Chawki Azouri, Dr Paul Lacaze, Mme Elisabeth Roudinesco 



 
 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
 
 

Informations et inscriptions Colloque  
Par retour du formulaire ci-dessous à  

 

1/ d’une part, pour la Coordination logistique (pour tous) :  
Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli par courriel à nour@neoslb.com                                       

avant le 5 septembre 2018 de préférence (le 10 au plus tard)  

Modalités de paiement : contacter Agence NEOS, Beyrouth  
Mme Nour Farra-Haddad, tel.  009613733818, nour@neoslb.com 
 
2/ d’autre part, pour la Réservation d’inscription ALFAPSY (sauf aux Libanais) auprès de           
ALFAPSY, Allée du Pioch Redon, F 34430 ST JEAN DE VEDAS, paul.lacaze@wanadoo.fr, tel. +33 609 560 603 

Tarif unique : 200 Euros  
Possibilité de tarif préférentiel : 80 € selon situation       

Gratuité pour les accompagnants aux séances d’ouverture  et clôture (jeudi et samedi à 18h) 

Attention ! 
Règlement uniquement à l’accueil du Colloque, à l’ordre d’ALFAPSY sur présentation de la réservation 

Un reçu d’inscription et une attestation de présence, justificatifs officiels, vous seront alors remis  

 

 

Nom  ................................................................. Prénom  ......................................................  

Titre: DR……PR……MRS ……MS ………………………………………………………………………………………… 

Institution :  ......................................................  ....................................................................  

Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :  ..........................................................  ....................................................................  

Ville :  ................................................................ ………………………………………………………………… 

Pays :  ................................................................ Téléphone : .................................................  

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date d’arrivée : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de Départ : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Details des vols : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

  
TRANSFERT AÉROPORT – HOTEL (BEYROUTH) – AÉROPORT : 
 

      Je désire réserver mes transferts de et vers l’aéroport, 2 trajets (max 3 personnes) : USD 70  

 
REPAS : 
 

Les pauses café seront assurées gratuitement par les organisateurs du colloque. 

Non loin de l’hôpital un grand centre commercial abrite de nombreux restaurants ou vous pourriez 

trouver des restaurants de différents types. 

 
HÉBERGEMENT: 
 

Smallville Hotel https://www.thesmallville.com/    
SGL : 110 $ 
DBL : 140 $ 
*Les prix incluent le petit déjeuner mais n’inclut pas la TVA de 11%. 

 
 
 



 
ACTIVITES SOCIALES ET TOURISTIQUES 
 
TOUR 1 : Lundi 24 Septembre – Sidon Maghdouche et Tyre  
Route vers TYR et découverte de la plus prestigieuse des antiques cités romano-byzantines, classée 

patrimoine culturel de l’humanité, nommée dans la Bible et mentionnée dans les tablettes de Tell El 

Amarna et louée par Hérodote. Visite de la ville romaine avec ses colonnes, ses mosaïques, ses 

tombeaux, son hippodrome et son arc de triomphe. Départ pour Maghdouche. Visite du sanctuaire 
marial de Notre-Dame de l’Attente, construit sur une colline où, selon la tradition, la Vierge attendait le 

retour de Jésus de ses randonnées apostoliques. Visite de la basilique. Déjeuner. Dans l’après-midi Visite 

du « château de la mer » construit sur une petite île en 1227-1228 par les croisés attendant l’arrivée de 

Frédéric II et où séjourna Saint-Louis. Découverte de la vieille ville aux souks étroits et hauts en couleur 

où l’on se laisse porter par les senteurs des épices et de savon. Visite du caravansérail des Français 

(XVIII
ème

 siècle) et du musée de la savonnerie. 

 
TOUR 2 : Mardi 25 Septembre – Baalbeck, Ksara et Anjar 
Route pour BAALBECK ou « Héliopolis, la ville du soleil », visible de très loin. En route, dégustation de 
vin aux caves de Ksara près de Zahlé. Situé dans la plaine de la Bekaa, c’est peut-être la ville antique la 
mieux conservée au monde. Depuis la nuit des temps, ici, les hommes ont adoré le soleil. Il eut pour eut 

pour nom Baal-Shamash, Hadad, Hélios ou Jupiter. Les foules venaient en masse pour se prosterner, 

l’honorer et le craindre. Visite du site archéologique : les Propylées, la cour des sacrifices, le temple de 

Jupiter et le temple de Bacchus. L'après-midi, visite d'Anjar, la seule place forte omeyyade qui subsiste 

au Liban. Construite au début du VIIIe siècle, elle fut détruite seulement quarante ans plus tard. La ville 

s'organise en un rectangle de 385 m sur 350 m dont les côtés sont orientés selon les points cardinaux. 

Nuit dans les environs de Beyrouth. 

 

 
TOUR 3 : Mercredi 26 Septembre – Demi Journée Beyrouth 
Découverte du centre-ville, avec en son cœur la place des Martyrs où l’on peut découvrir vestiges 

archéologiques, mosquées et églises. Visite du musée National de Beyrouth. Ses collections reflètent 

l’extraordinaire richesse d’un patrimoine hors du commun. De la Préhistoire à l’âge du Bronze, de 

l’époque Hellénistique à la période Romaine, de Byzance aux Mamelouks, c’est toute l’incroyable 

diversité des influences du Liban qui se dévoile. 

 
TOUR 4 : Dimanche 30 Septembre – Byblos, Harissa et Jeita 
Route pour JBEIL, l’ancienne Byblos, la cité rivale de Tyr et l’un des plus grands centres de culte de tout 
l’Orient. Détruite par les Amorrites puis les Hyksos, elle n’en fut pas moins un centre religieux et 

commercial de premier plan, malgré les invasions assyrienne, babylonienne, perse, hellénistique puis 

romaine. Visite de l’une des plus vieilles cités de monde où les hommes vivent en société depuis 7000 
ans ! Cette ville, à laquelle nous devons l’alphabet linéaire, et qui donna son nom au Livre saint, 

constitue un véritable condensé de l’histoire du Liban. Ici, le temps nous assaille ! Le château des 

Croisés, le temple des obélisques et de la déesse Baalat Gebal, le théâtre romain, les tombes royales, les 

remparts antiques vous révèleront une stupéfiante imbrication de peuples et de civilisations. Visite du 

sanctuaire de Notre Dame du Liban, Harissa, un haut lieu de pèlerinage fréquenté par les Chrétiens et 

les Musulmans. En fin de journée visite de la grotte de Jeita avec ses galeries inferieures et supérieurs 

aux merveilleuses concretions. 

 
TOUR 5 : Lundi 1er Octobre – Koshaya, Besharreh, les Cèdres 
Route des cimes pour Bcharré qui culmine à 2500 m d’altitude, Visite de la forêt des cèdres, et excursion 

autour de la Wadi Qadisha, la Vallée Sainte des maronites : les gorges profondes sont entourées de 

vergers en terrasses au milieu desquels surgissent ici et là des monastères, des églises, des grottes et 

des villages. A Bécharré, visite du petit musée consacré à Gibran Khalil al Gibran, le plus célèbre poète et 

philosophe du Liban. Enfin, découverte du monastère Saint Antoine de Kozhaya qui a été en partie 

creusée à même la roche. 

 

 
  


