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دواﻋــــﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤـــــﺮ

La science mondiale quotidienne, nous offre hélas un
développement de la violence et de la terreur dans toutes ses formes, au
point de constater, hélas, qu’aucun pays n’échappe à ce phénomène.

ﻟﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻭﺍﻗﻌﺎﹰ ﻤﻌﻴﺸﻴﺎﹰ
 ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺒﻌﺎﺩ. ﻟﻡ ﻴﺴﻠﻡ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻭﻥ ﺁﺨ ﺭ،ﻤﺘﻁﻭﺭﺍﹰ
 ﺇﻻ ﺃﻨﻪ،ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺎﺕ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﻤﺎ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻬﻤﺎ
ﻴﺴﺘﺤﻴل ﺍﻹﻤﺴﺎﻙ ﺒﻬﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ
(Réalité et ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﺨﻠﻪ ﻻﻜﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ
 ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺸﻌﻭﺭ ﻭﺘ ﺤﻭﻻﺘﻬﺎréel)
 ﺘﺘﺠﺴﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل، ﺍﻨﻁﻼﻗﺎﹰ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩﺨل.ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ
 ﺴﻴﻤﺎ ﻤﺎ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ،ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
 ﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺭﻤﺯﻱ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﻴل،ﺍﻟﻤﺨﻔﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ
 ﺇﺫﺍ ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ.ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻴﻌﻤﻼﻥ ﻓﻲ ﻨﺴﻴﺞ ﻤﺸﺘﺭﻙ
- ﺒل ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ-ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻻ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ،ﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
 ﻭﻜﻠﻬﺎ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺭﺜﺔ ﻟﻬﺎﺘﻴﻥ. ﻭﺍﻟﻔﺭﺩ
ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺘﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻤل ﺠﻨﺒﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺏ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ
.ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺎﺒﻪ

Malgré la présence d’une certaine assertion idéologique qui
alimente un dynamisme propre et qui pousse à son
développement et sa propagation, il s’avère impossible de
donner une logique rationnelle, sans passer par les matériaux
psychologiques, en particulier l’apport théorique Lacanienne sur
la différence entre « Réel et Réalité », et surtout la découverte
Freudienne du processus primaire conditionné par la loi du
langage ; c’est grâce à cet apport théorique que la psychanalyse
pourrait aborder la question de la violence et de la terreur, surtout
si nous dégageons le latent dans le contenu manifeste.
Les trois dimensions Lacaniennes, réel- symbolique et
imaginaire, nous offrent un tissage, où chaque dimension
nouée aux deux autres peut fonctionner à son compte pour
produire une réalité terroriste.
Certes nous devons tenir compte des assertions culturelles,
sociales, religieuses et confessionnelles de la psychologie, de
la foule et de l’individu, pour pouvoir élaborer une théorie
équilibrée expliquant la « pourquoi » de ces deux phénomènes,
et dans quelles mesures influence la facteur absent qui travaille
d’une façon concordante avec les forces qui ont aboutit à son
refoulement (ou peut-être forclusion).

 ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻭﻗﻔﹰﺎ،ﻟﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
 ﺒل ﻭﺘﻤﺎﺭﺴﻪ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺤﺕ،ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﺤﺴﺏ
.ﻉﻏﻁﺎﺀ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭ
ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﻅﻲ ﻟﻬﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺘﻴﻥ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﻤﺎ ﻭﺴﻌﺔ
 ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﺘﺼﺩﻱ،ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﻤﺎ
 ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻨﻅﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻜﺩﺍل ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻋﻠﻰ،ﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻤﺎ
،2007  ﻤﺎﺭﺱ25 ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻟﻼﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭﻱ ﺒﺒﺎﺭﻴﺱ ﻓﻲ
ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻤﺤل ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ،2008 ﻟﻠﻤﺤﻠﻠﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ
.""ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ

Nous constatons que la définition de la violence et de la
terreur est devenue multiple et variée, elle n’est plus limitée aux
actions individuelles et groupales, mais elle touche certains
états pour devenir un terroriste légalitaire (ou terroriste d’état).
A la lumière de la contagiosité de ce phénomène, sous des
formes multiples, répandue et mondialisée, les psychanalystes
ne peuvent plus rester inactifs, ils sont dans l’obligation d’étudier
ce fléau, et apporter au moins certains éclairages.

ﻣﺤــــــــــﺎور اﻟﻤﺆﺗﻤـــــــــﺮ

La réunion du 25 mars 2007, qui a regroupé quelques
psychanalystes arabophones, a aboutit à un signifiant
commun et à réaliser par la suite un congrès autour de ce
thème, qui sera la troisième, dans l’an 2008 au Caire pour
débattre : « La violence et la terreur ».

:ﺴﺘﺩﻭﺭ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
- ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺘﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ) ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ-1
(. ﺍﻟﺦ، ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ- ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ-ﺍﻷﺴﺭﻱ

Les axes du congrès
Les axes de ce congrès se tournent autour des sujets
suivants :
1- La psychanalyse et la formation de la violence et du
terrorisme : qu’il soit individuel, familial, social,
international, etc.
2- Les troubles psychiques et leur relation avec la
violence et le terrorisme.
3- La culture de la violence et du terrorisme.
4- La psychanalyse des écrits des groupes de la
violence et du terrorisme.
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.ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ

-2

.ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ

-3

.ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ

-4

 ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺎﻁﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ-5
.ﺃﻭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
 ﻫل ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺒﻨﻴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﻤﻨﺨﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ-6
ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺘﻴﻥ؟
1
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.ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ

5- La psychanalyse des œuvres littéraires et les mythes
qui traitent de la violence et du terrorisme.
6- La structure psychique des terroristes et des violents.
7- Les techniques thématiquement collectives de la
violence et du terrorisme.
Nous espérons que votre participation arrivera à
er
l’association égyptienne de psychanalyse avant le 1 juin pour
qu’on puisse reformuler définitivement les axes du congrès.

-7

ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺄﻤل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺁﺨﺭ ﻤﻭﻋﺩ ﻟﻭﺼﻭل
 ﺴﺘﺘﺤﺩﺩ ﻤﺤﺎﻭﺭ2008  ﻴﻭﻨﻴﻭ1 ﺃﺒﺤﺎﺜﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
.ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ
0020225750950 ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺘﻠﻴﻔﺎﻜﺱ
abdalla_asker@yahoo.comﺒﺭﻴﺩ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ

Contact :TeleFax 0020-225750950
E mail : abdalla_asker@yahoo.com

psychanalyse A la banque nationale égyptienne branche
de la rue Abdel Khalek Tharwat – Le Caire (numéro de
compte 01-2210172). L

Nous vous prions de noter que les dates de remise des
résumés des travaux de recherches ont été reportées
jusqu’au 1er juillet et que les travaux définitifs seront remis
jusqu’au 30 juillet. Le calendrier de la conférence ira du 31
octobre au 1 et 2 novembre.

Le payement peut également être envoyé journellement
à l’association de psychanalyse de 17 jeures à 20 heures.

La violence et la terreur

Pour ceux qui le désirent, la comité de l’assaciations
peut prendre à sa charg le choix pour les hôtes ci-joint :

Appel à communication

1 Hôtel méridien d’Héliopolis ***** (200 dollars pour la
chambre simple et 210 pour la chambre double ; T.T.C.

La science mondiale quotidienne, nous offre le spectacle
d’un développement de la violence et de la terreur dans
toutes ses formes, au point de constater, hélas, qu’aucun
pays n’échappe à ce phénomène.

2- Hôtel Sonesta 5 étoiles 150 dollars pour la chambre
simple et 180 dollars pour la chambre double, T.T.C.

Malgré la présence d’une certaine assertion idéologique
qui alimente un dynamisme propre et qui pousse à son
développement et sa propagation, il s’avère impossible de
donner une logique rationnelle, sans passer par les
matériaux psychologiques, en particulier l’apport théorique
Lacanienne sur la différence entre « Réel et Réalité », et
surtout la découverte Freudienne du processus primaire
conditionné par la loi du langage ; c’est grâce à cet apport
théorique que la psychanalyse pourrait aborder la question
de la violence et de la terreur, surtout si nous dégageons le
latent dans le contenu manifeste.

3- Hôtel al Baron 4 étoiles 90 dollars pour la chambre
simple et 110 pour la chambre double
4 Hôtel al Horeya 3 étoiles 75 dollars pour la chambre
simple et 90 pour la chambre double . T.T.C.
Des excursions seront également organisées pour ceux
qui le désirent et les propositions seront soumises par la suite.
En espérant que ce séjour vous soit des plus agréables

Les trois dimensions Lacaniennes, réel- symbolique et
imaginaire, nous offrent un tissage, où chaque dimension
nouée aux deux autres peut fonctionner à son compte pour
produire une réalité terroriste.
Frais de participation :

•

Secrétaire général du congrès
Abdalla Asker

•

Président du Congrès
Hüssein Abdel Kader

•

Président honoraire du congrès
Moustafa Safouan

Pour les Arabes et les Européens 250 € ou l’équivalent
en dollars ou en livres égyptiennes. Cette somme sera
versé sur le compte de l’Association égyptienne de

Association égyptienne de psychanalyse : 1 rue el
Tera’a al Boulakiya près du quotidient Al Ahram rue Al Gala’a

Demande d’inscription

ﻃﻠـــــــــﺐ ﺗﺴﺠﻴـــــــــــﻞ

Le nom et le prénom.... ..........................................................

................................................................. ﺍﻻﺴﻡ
............................................................ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴـﺔ
............................................................. ﺍﻟﻌﻨـﻭﺍﻥ
.......................................................... ﺍﻟﻭﻅﻴﻔــﺔ
........................................................... ﺘﻠﻴﻔــﻭﻥ
...........................................................ﺍﻟﻔﺎﻜــﺱ
......................................................ﺘﻠﻴﻔﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭل
..................................................ﺒﺭﻴﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ

Nationalité ………………………………………………………..
numero du passport …………………………………………….
Adresse …………………………………………………………...
Profession ……………………………………………………….
tel

…………………………… /Fax……………………………

Portable …………………………………………………………..
e-mail.....................................................................................
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Qualité d’inscription

présence

ﺤﻀﻭﺭ ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
ﺼﻔﺔ ﺍﻻﺸﺘــﺭﺍﻙ ﺤﻀﻭﺭ ﻓﻘﻁ
ﻻ
ﻫل ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺤﺠﺯ ﺍﻟﻔﻨﺩﻕ ﻨﻌﻡ
: ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺩﻓﻊ ﺭﺴﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ
ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺎﻫﻭ ﺍﻟﻔﻨﺩﻕ ﺍﻟﻤﻔﻀل ﻟﺩﻴﻜﻡ ؟

participation

Souhaiteriez vousz réserver votre place à l’Hôtel
Oui

ou

Non

Indiquez l’hôtel de votre choix de précisant le nombre de
réservations et le nombre
de nuits :

: ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ

:  – ﻤﺭﻴﺩﻴﺎﻥ ﻫﻭﻟﻴﻭﺒﻭﻟﺱ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ1

Méridien,

Sonesta,

: ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ

: ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ

al Baron,

al Horeya

: ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ

:  ﺍﻟﺒﺎﺭﻭﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ-3

Souhaiteriez rvous paticiper à des excussion touristique
oui

ou

ﻻ

non

Prière de préciser si vous souhaitez d’autres service ?

 ﺴﻭﻨﺴﺘﺎ-2

: ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ
:  – ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ4
ﻨﻌﻡ
ﻫل ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ؟
ﻫل ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ؟ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻓﻀﻠﻙ
ﺑﺮﻧﺎﻣــــــﺞ اﻟﻤﺆﺗﻤـــــــــﺮ

Programme du congrés

ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺜﻭﻥ ﻭ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ
1-

() ﺑﺎرﻳﺲ

Moustapha Safouan (Paris)

( ﻋﺪﻧﺎن ﺣﺐ اﷲ ) ﻟﺒﻨﺎن.د

Adnan Houballah (Liban)

Hussein Abdel Kader (Egypte)

(  ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ) ﻣﺼﺮ.د

« Le rôle de l’individu dans le terrorisme étatique : le
fanatisme religieux et les lobbies. »
4- Bofoula
(Algérie)

Bou

Kahmiss

et

Mazouz

-3

"ارهﺎب اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻋﻈﻢ و اﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﺪﻳﲏ

Berkou

( ﻣﺰوز ﺑﺮآﻮ ) اﻟﺠﺰاﺋﺮ. ﺑﻮﻓﻮﻟﺔ ﺑﻮﺧﻤﻴﺲ و د.د

-4

" اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺴﺎدﻳﺔ ﰲ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ و اﻹرهﺎب

« La personnalité sadique dans la violence et le
terrorisme. »
5-

-2

"" اﻟﻌﻨﻒ اﳌﻘﺪس

« La violence sacrée »
3-

-1

"" ﲬﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﰲ ﻣﺼﺮ

« Psychanalyse et philosophie politique. »
2-

 ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﻔﻮان.د

( ﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﻳﺎﺳﻴﻦ ) اﻟﺠﺰاﺋﺮ. ﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﻳﺎﻣﻨﺔ و د.د

Samaïli Yamna et Ismaïli Yassin (Algérie)

-5

" " اﻟﻌﻨﻒ و ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ

« Violence et styles éducatifs. »
6-

( ﻋﺮوج ) اﻟﺠﺰاﺋﺮ. ﻋﻼوة ف. ﻣﺮﻳﻢ وﺷﺎن و د.د

Meriem Wachan et Alawa F. Aroug (Algérie)

" اﻟﺼﺪﻣﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﻦ أآﱪ ﳐﺎرج اﻟﻌﻨﻒ و
"اﻹرهﺎب ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ

"Le traumatisme psychologique est le plus grand
exutoire de violence et de terrorisme en Algérie"
7-

Karim Richard Jbeili (Canada)

( آﺮﻳﻢ رﻳﺘﺸﺎرد ﺟﻴﺒﻠﻲ ) آﻨﺪا.د

"Le cycle freudokhaldounien"
8-

-7

" ﻓﺮوﻳﺪ و ﻻآﺎن، " ﺟﻮﻟﺔ ﰲ آﺸﻮف اﺑﻦ ﺧﻠﺪون

Hassan Hamad (Egypte)

( ﺣﺴﻦ ﺣﻤﺎد ) ﻣﺼﺮ.د

"La mentalité du « takfir », étude sur la psychanalyse de
la logique du terrorisme religieux"
9-

-6

-8

 دراﺳﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ: " ذهﻨﻴﺔ اﻟﺘﻜﻔﲑ
اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻرهﺎب اﻟﺪﻳﲏ

Abdallah el Nagar (Palestine)

( ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻨﺠﺎر ) ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ.د

"L’engagement religieux et politique et son rapport avec
le fanatisme "

-9

" .." اﻹﻟﺘﺰام اﻟﺪﻳﲏ و اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ و ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻌﺼﺐ

10- Magdi Abdel Hafez (Egypte)

( ﻣﺠﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺎﻓﻆ ) ﻣﺼﺮ. د-10

"Structures de la violence : approche philosophique."

"  رؤﻳﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ: " ﺗﺸﻜﻼت اﻟﻌﻨﻒ

11- Chaaban Kamal el Hadad (Palestine)
"La relation entre la violence politique et les troubles de
la personnalité."
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12- Emad Mohamed Mokhaimar (Egypte)

(  ﻋﻤﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺨﻴﻤﺮ ) ﻣﺼﺮ. د-12

« Paupérisme et violence."

" " اﻟﻔﻘﺮ و اﻟﻌﻨﻒ

13- Abdallah Askar (Egypte)

(  ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﺴﻜﺮ ) ﻣﺼﺮ. د-13

"La menace du discours et le discours de la menace :
étude psychanalytique du terrorisme politique.

 دراﺳﺔ ﰲ: " ﲥﺪﻳﺪ اﳋﻄﺎب و ﺧﻄﺎب اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ
"اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻼرهﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ

14- Latéfa Belarouci (France)

( ﻟﻄﻴﻔﺔ ﺑﻴﻼروس ) ﻓﺮﻧﺴﺎ. د-14

"Quand la voix prend le relais de la main"

" " اﻹرهﺎب و اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻷﺳﺮ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ

15- Houda Kechroud (Algérie)

( هﺪى آﺸﺮود ) اﻟﺠﺰاﺋﺮ. د-15

"Violence et terrorisme : essai d’approche."

" ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﺑﺔ: " اﻟﻌﻨﻒ و اﻹرهﺎب

16- Iman Hussein el Sayid (Egypte) & Khaled Abdel
Ghani (Egypte)

(  ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﻘﻲ ) ﻣﺼﺮ. د-16
" " ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻹرهﺎﺑﻲ آﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ رﺳﻮم اﻷﻃﻔﺎل

"La personnalité du terroriste à travers les dessins des
enfants."
17- Iman Hussein el Sayid (Egypte)

(  إﻳﻤﺎن ﺣﺴﻴﻦ اﻟﺴﻴﺪ ) ﻣﺼﺮ. د-17

"La psycho dynamique dans la violence et l’agression
dans la vie des enfants abandonnés."

" ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻹرهﺎﺑﻲ آﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ رﺳﻮم اﻷﻃﻔﺎل

(  أﻣﻴﻨﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻴﻮﻣﻲ ) ﻣﺼﺮ. د-18

18- Amina Mohamed Bayoumi (Egypte)

"" اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻌﻨﻒ اﻟﺰوﺟﺎت

"L’analyse sociologique de la violence des épouses."
19- Wifac Saber (Soudan)

(  وﻓﺎق ﺻﺎﺑﺮ ) اﻟﺴﻮدان. د-19
"إﺿﻄﺮاب ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺪﻣﺔ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل
"ﲟﻌﺴﻜﺮات اﻟﻨﺎزﺣﲔ – وﻻﻳﺔ ﻏﺮب دارﻓﻮرد

"Trouble post traumatique chez les enfants des camps
des réfugiés de l’ouest du Darfour."
20- Nasr al Din Idriss (Soudan)

( ﻧﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ ادرﻳﺲ ) اﻟﺴﻮدان. أ-20

"Les troubles post traumatiques chez les enfants des
camps de réfugiés de l’ouest du Darfour".

" اﺿﻄﺮاب ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺪﻣﺔ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل
"ﲟﻌﺴﻜﺮات اﻟﻨﺎزﺣﲔ – وﻻﻳﺔ ﻏﺮب دارﻓﻮرد

21- Mona Moharram Abdel Meguid (Egypte)

(  ﻣﻨﻰ ﻣﺤﺮم ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ ) ﻣﺼﺮ. د-21

"Quelques dimensions psychologiques des personnes
ayant commis des crimes de violence familiale. "

"" ﺑﻌﺾ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﳌﺮﺗﻜﱯ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي

22- Nahla Haidar al Farra (Egypte)

 ﻧﻬﻠﺔ ﺣﻴﺪرا اﻟﻔﺮا ) ﻣﺼﺮ. أ-22

"Culture de la paix face à la violence : étude
psychanalytique des œuvres de Goubran Khalil Goubran. "

" ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻼم ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻨﻒ دراﺳﺔ ﰲ
"اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻷﻋﻤﺎل ﺟﱪان ﺧﻠﻴﻞ ﺟﱪان

23- Noha al Nagar (Egypte)

(  ﻧﻬﺎ اﻟﻨﺠﺎر ) ﻣﺼﺮ. أ-23

"La programmation neurolinguistique : un essai pour le
développement de l’autocontrôle chez les personnes
déviantes... "

 ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ: " اﻟﱪﳎﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ
"ﺿﺒﻂ اﻟﺬات ﻟﺪى أﺻﺤﺎب اﻟﻔﻜﺮ اﳌﻨﺤﺮف

24- Malika Bennabi (France)

( ﻣﻠﻴﻜﺔ ﺑﻨﺎﻟﻨﺒﻲ ) ﻓﺮﻧﺴﺎ. د-24

"La pénalisation des violences collectives comme moyen
de la réparation psychique et de la régénération du tissu
social. "

""ﲡﺮﱘ اﻟﻌﻨﻒ اﳉﻤﺎﻋﻲ آﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻼﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ

(  زﻳﻨﺐ ﺷﻘﻴﺮ ) ﻣﺼﺮ. د-25

25- Zeynab Chokeir (Egypte)

" " اﻟﻌﻨﻒ و إﻳﺬاء اﻟﺬات

"La violence et l’autodestruction."

(  أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ ﻋﻄﻴﺔ ) ﻣﺼﺮ. د-26

26- Ahmed Abdel Halim Ateyya (Egypte)

""ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻌﺪوان ﻋﻨﺪ إرﻳﻚ ﻓﺮوم

"La notion d’agressivité chez Eric From. "
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27-

Alaa Farghali (Egypte)

( ﻋﻼء ﻓﺮﻏﻠﻲ ) ﻣﺼﺮ. د-27

"Les aspects psychologiques du terrorisme. "

"" اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻺرهﺎب

28- Djohar Abellache (Algérie)

(  ﺟﻮهﺮ ﻋﺒﻼش ) اﻟﺠﺰاﺋﺮ. د-28

" Identité et violence."

"" اﻟﻌﻨﻒ و اﳍﻮﻳﺔ

29- Khalil Fadel (Egypte)
"Dualisme sauvage entre Othelo l’égyptien et la belle
libanaise "

( ﺧﻠﻴﻞ ﻓﺎﺿﻞ )ﻣﺼﺮ. د-29

30- Wafaa Gassem al Arradi (Koweit)

( وﻓﺎء ﺟﺎﺳﻢ اﻟﻌﺮادي ) اﻟﻜﻮﻳﺖ. د-30

"L’angoisse et la dépression chez les femmes exposées
à a violence de leur mari. "

" اﻟﻘﻠﻖ و اﻻآﺘﺌﺎب ﻟﺪى اﻟﺰوﺟﺎت اﳌﺘﻌﺮﺿﺎت ﻟﻌﻨﻒ
"اﻷزواج

31- Hanan Halassa (Jordanie)

(  ﺣﻨﺎن هﻠﺴﺎ ) اﻷردن. د-31

"Les origines sociales et politiques du terrorisme dans la
société jordanienne."

" اﳉﺬور اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼرهﺎب ﰲ
" ﺘﻤﻊ اﻷردﻧﻲا

32- Charafi Mohamed al Saghir (Algérie)

( ﺷﺮﻓﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﻐﻴﺮ ) اﻟﺠﺰاﺋﺮ. د-32

"Points de vue analytiques de la notion de traumatisme."

" " رؤى ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﳌﻔﻬﻮم اﻟﺼﺪﻣﺔ

33- Intessar Ahmed Falamban (Arabie Saoudite)
"L’expérience du royaume d’Arabie saoudite face au
terrorisme."

(  اﻧﺘﺼﺎر أﺣﻤﺪ ﻓﻠﻤﺒﺎن ) اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ. د-33
" ﲡﺮﺑﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
" اﻹرهﺎب

34- Moustafa Afifi (Emirats Arabes Unies) :
"1-La violence sexuelle, les tendances et les croyances
de la femme égyptienne vis à vis de l’excision.2- La relation
entre la violence conjugale et le style éducatif des enfants.
3-Les tendances et les croyances de la femme égyptienne
visàvis de l’excision et ses rapports avec les abus sur les
enfants (en collaboration avec Marguerite Bothmar).

( ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻔﻴﻔﻲ ) ﻣﺴﻘﻂ. د-34
 اﻟﻌﻨﻒ اﳉﻨﺴﻲ و اﲡﺎهﺎت و اﻋﺘﻘﺎدات اﳌﺮأة-1
 اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺰواﺟﻲ و ﻋﻼﻗﺘﻪ-2 "اﳌﺼﺮﻳﺔ ﳓﻮ اﳋﺘﺎن
 اﲡﺎهﺎت و ﻣﻌﺘﻘﺪات-3 ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺑﻨﺎء
اﳌﺮأة اﳌﺼﺮﻳﺔ ﳓﻮ اﳋﺘﺎن و ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻹﺳﺎءة
( ﻣﺮﺟﺮﻳﺘﺎ ﺑﻮﲦﺎر ) ﻣﺴﻘﻂ.ﻟﻸﻃﻔﺎل " ﲟﺸﺎرآﺔ د

35- Kassem Hussein Saleh (Irak)
« La culture du terrorisme : initiation psychologique. »

(  ﻗﺎﺳﻢ ﺣﺴﻴﻦ ﺻﺎﻟﺢ ) اﻟﻌﺮاق. د-35

36- Samira Touafek (Algérie)

" " ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹرهﺎب – ﻣﺪﺧﻞ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ

« Violence familiale : quelle spécificité de la personnalité
de l’agresseur sexuel incestueux ? ».

( ﺳﻤﻴﺮة ﺗﻮﻓﻴﻖ ) اﻟﺠﺰاﺋﺮ. د-36

37- Racha al Didi (Egypte)

" ﻣﺎهﻲ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﺘﺪى ﺟﻨﺴﻴﺎ
"ﻋﻠﻰ اﶈﺎرم

« La thérapie par le jeu comme moyen efficace pour
atténuer la violence : étude d’un cas. »
38- Mohammad Issa al Hammadi (Emirats Arabes Unis)

(  رﺷﺎ اﻟﺪﻳﺪي ) ﻣﺼﺮ. د-37

« La formation dans les prisons de Doubaï. »

 دراﺳﺔ: " ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﻌﺐ ﰲ ﺧﻔﺾ اﻟﻌﻨﻒ
" ﺣﺎﻟﺔ

39- Meriem Boughachiche
« Psychocritique de l’écriture éclatée dans la production
littéraire algérienne des années 90 : violence et terreur. »

( ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺤﻤﺎدي ) اﻹﻣﺎرات. أ-38

40- Mohammed Ibrahim Eid (Egypte)
« Global du terrorisme «

" " اﻟﺘﺄهﻴﻞ ﰲ اﻟﺴﺠﻮن ﰲ إﻣﺎرات دﺑﻲ

( اﺑﺮاهﻴﻢ ﻋﻴﺪ ) ﻣﺼﺮ. د-39
( ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر اﺑﺮاهﻴﻢ ) ﻣﺼﺮ. د-40
 و ﻟﺴﻮف ﻳﺼﻠﻜﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ،• ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺄآﻴﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺤﻀﻮر
. اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﺗﺒﺎﻋﺎ

41- Abel Sattar Ibrahim (Egypte)
« Nouveaux schémas de violence: évaluation des
stratégies et des interventions thérapeutiques multimodal en
arabe Cultures »
Les intervenants sont priés de bien vouloir confirmer leur
participation définitive, le programme détaillé leur sera
communiqué ultérieurement.

ﻭ ﻟﻤﻥ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻜﻤﺴﺘﻤﻊ
 ﺠﻨﻴﻪ ﻤﺼﺭﻱ400 ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻟﻠﺤﻀﻭﺭ ﻜﻤﺴﺘﻤﻊ
 ﻴﻭﺭﻭ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻤﻘﺎﺒل150 ﻟﻠﻤﺼﺭﻴﻴﻥ

Les conditions de présence des auditeurs : Les frais de
participation en tant qu’auditeur sera de 150 Euros pour les
non égyptiens, cette somme sera utilisée pour :
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@ @paŠàmûß

Congress

a) Assister à la cérémonie d’inauguration et le diner du
31 octobre dans un bateau 5
étoiles le « Nile Peking ».
b) Le transport entre l’hôtel et le lieu du Congrès.
c) La distribution de serviettes contenant les documents
du Congrès sera offerte.
d) Le déjeuner ainsi qu’un pot d’amitié sera offert, à bord
du « Nile Peking »
pendant toute la durée du congrès.
e)L’envoi des actes du congrès à tous les participants
après leur publication.

ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﺒﺔ ﻭ ﻤﻁﺒﻭﻋﺔ ﻟﻠﺤﺎﻀﺭﻴﻥ

-

 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ31 ﺤﻀﻭﺭ ﺤﻔل ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ ﻭ ﺘﻨﺎﻭل ﻭﺠﺒﺔ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ ﻴﻭﻡ
Nile Peking ﺒﺴﻔﻴﻨﺔ

-

ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﻤﻘﺭ ﺇﻗﺎﻤﺘﻜﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ

-

ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺨﻨﺔ ﻤﻊ ﻭﺠﺒﺔ ﻀﻴﺎﻓﻴﺔ ﺼﺒﺎﺤﻴﺔ ﻭ ﺘﻨﺎﻭل
.  ﻨﺠﻭﻡ ﻁﻭﺍل ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ5 ﻁﻌﺎﻡ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺒﺎﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﺌﺔ

-

ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ
ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻟﻠﻨﺸﺭ

-

ﺤﻀﻭﺭ ﻭﺭﺵ ﻋﻤل

-

 ( ﺃﻭ01- 2210172) ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻹﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺭﻗﻡ
 ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ. ﺩ.ﻨﻘﺩﺍ ﺒﻤﻘﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺤﻭﺍﻟﺔ ﺒﺭﻴﺩﻴﺔ ﺒﺄﺴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺃ
.ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ

f) Participations au ateliers du travail.
Le montant de participation sera versé sur le compte de
l’association Egyptienne de psychanalyse à la banque al
Ahli, branche de la rue abdelkhalek sarwat au caire : 012210172ou en espace au siége social au nom du président
directeur génerale de l’association.

 ﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ:  ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﺴﻜﺭ.ﺩ.ﺃ
 ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ: ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ.ﺩ.ﺃ
 ﺭﺌﻴﺱ ﺸﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ: ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺼﻔﻭﺍﻥ/ ﺍﻟﺒﺭﻭﻓﻴﺴﻭﺭ

Secraitaire génerale du colloque : Pr. Abdallah Askar
Président du colloque :Pr. Hussein abdel Kader

ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ

Association Egyptienne de psychanalyse

( ﺵ ﺍﻟﺘﺭﻋﺔ ﺍﻟﺒﻭﻻﻗﻴﺔ ﺨﻠﻑ ﻤﺠﻤﻊ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﻼﺀ ) ﻤﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺩ1
0020225750950  ﺒﺠﻭﺍﺭ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ – ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺘﻠﻴﻔﺎﻜﺱ0020105230995 ﻣﺤﻤﻮل

1 rue al Ter’a al Boulakieh, derrière le complexe des
Tribunaux (Mahallat al Rouad),
près de la direction du journal al Ahram, Le Caire.
Tel/fax : 002025750950 - Portable : 0020105230995,
e mail : abdalla_asker@yahoo.com

abdalla_asker@yahoo.com

ﺑﺮﻳﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

ePsydict EF – English - French Edition ( CD )

ePsydict C – Complete Edition ( CD )

English French - English French

Arabic English French - French English Arabic - English Arabic French

ﺗﻨﺰﻳﻞ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﺪار اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ

ﺗﻨﺰﻳﻞ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﺪار اﻟﻜﺎﻣﻞ

www.arabpsynet.com/HomePage/ePsyEFs.exe

www.arabpsynet.com/HomePage/ePsyCs.exe
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