     

 

 

ﻋﻘﺩﺕ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﻝﻠﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻝﻠﻤﺤﻠﻠﻴﻥ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺒﺎﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ
ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ  ٣١ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺇﻝﻰ  ٠٢ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  ،٢٠٠٨ﺘﺤﺕ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺼﻔﻭﺍﻥ
ﺍﻝـﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝـﺸﺭﻓﻲ ﻝﻠﻤﺅﺘﻤـﺭ ،ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺸﻬﺩ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  :ﻝﺒﻨﺎﻥ ،ﻤﺼﺭ،
ﺴـﻭﺭﻴﺎ ،ﺍﻝﻤﻤﻠﻜـﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ،ﺘﻭﻨﺱ ،ﺍﻝﺴﻭﺩﺍﻥ،
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﻜﻨﺩﺍ.
ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ،ﻭ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﺤﺎﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ:
 ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﺍﻝﻌﻨﻑ ،ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭ ﺍﻝﻤﻘﺩﺱ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻼﺠﻴﺔ ﻝﻠﻌﻨﻑ ﻭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻀﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻝﻐﺔ ﻭ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻝﻌﻨﻑﻭ ﻗﺩ ﺘﺨﻠﻠﺕ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﺜﻼﺙ ﻤﻭﺍﺌﺩ ﻤﺴﺘﺩﻴﺭﺓ ،ﺍﻨﺼﺒﺕ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺤﻭل ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭ ﺘﻘﺒل
ﺍﻵﺨﺭ ،ﻭﺃﻗﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻝﻘﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻝﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺸﺭﻓﻲ ﻝﻠﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺼﻔﻭﺍﻥ،
ﻭﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻝﻤﺎﺌﺩﺓ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻋﺭﺽ ﻓﻴﻠﻡ ﺤﻭل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻝﻺﺭﻫﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ.
ﻝﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻋﺎﻝﻤﻲ ﻭ ﻝﻪ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭ
ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ،ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩﻤﺕ ﻭ ﻤﺎ ﺃﻋﻘﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻘﺎﺵ ،ﻴﻭﺼﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 .١ﺍﻹﻋﻼﺀ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ ﻭ ﻗﺒﻭل ﺍﻵﺨﺭ ﻭ ﺫﻝﻙ ﺒﺈﺩﺭﺍﺝ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺘﺤﺙ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ
ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭ ﺍﻝﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ.
 .٢ﺩﻋﻭﺓ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻝﺠﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﺒﺫ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻤﻥ
ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻭﻱ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻭ ﺘﺤﻔﺯ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺒل ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ
ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻪ ﺒﺸﻜل ﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ ﺍﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭ ﺍﻝﺤﻭﺍﺭ
ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻨﺘﺠﻪ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل..
 .٣ﺇﻴﻼﺀ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
ﻝﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻝﺘﻔﺭﻴﻎ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ.
 .٤ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ.
 .٥ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﺩﺨل ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻗﻨﻭﺍﺕ
ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﻝﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻝﻌﺭﺏ.
 .٦ﺩﻋﻡ ﺍﻝﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﺭﺠﻤﺔ ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻗﺼﺩ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ
ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ.
 .٧ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻔﺌﺎﺕ ﺍﻝﻀﻌﻴﻔﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻀﺔ ﻝﻠﻌﻨﻑ  :ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ،
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻝﺴﻥ.
 .٨ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻭﻗﻊ ﺇﻝﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﻤﺤﻠﻠﻴﻥ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﻴﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ.
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 .٩ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻭ ﺩﻋﻡ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒﺤﺙ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻁﺭﻭﺤﺔ
ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ  ،ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﺤﻔﻴﺯ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﺭﺴﻤﻴﺔ ﻝﻼﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻌﻨﻑ.
ﻭ ﻭﻗﻑ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ،ﻓﻴﺩﻋﻭ ﺍﻝﻘﻭﻯ
.١٠
ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﺔ ﻹﺘﺎﺤﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻝﺤﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﺩﺍﻭل ﺍﻝﺴﻠﻤﻲ ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﻭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻭ
ﻤﺸﻜﻼﺘﻬﺎ ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺒﺎﻝﺤﻘﻭﻕ ﻭ ﺍﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ.
ﻭ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻝﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﻝﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ،
ﻭ ﻴﻘﺘﺭﺤﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻤﻘﺭﺍ ﻝﻠﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﻘﺎﺩﻡ .ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ:
ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﺎﺘﺭﻴﺎﺭﻜﻴﺔ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺭﺠل ﻓﻲ ﺘﻘﺒل ﺘﺤﺭﺭ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ -
ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ -
ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻝﻜﻴﻨﻭﻨﺔ ﺍﻝﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻜﻴﻨﻭﻨﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ -
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺒﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ .
ﻭ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﺍﻝﺸﻜﺭ ﺍﻝﺠﺯﻴل ﻝﻜل ﻤﻥ:
 ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭ ،ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﻝﻠﺘﺤﻠﻴلﺍﻝﻨﻔﺴﻲ.
 ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﺴﻜﺭ ،ﻤﻘﺭﺭ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﻭ ﻨﺎﺌﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺔ، ﻭ ﻜل ﻤﻥ ﺴﺎﻫﻡ ﺒﺠﻬﺩ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ ﺤﺘﻰ ﺨﺭﺝ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺭﺍﺌﻌﺔ ﻭﺍﻝﻤﻭﻓﻘﺔ.
ﻝﺠﻨﺔ ﺍﻝﺼﻴﺎﻏﺔ :
 ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺤﺏ ﺍﷲ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺠﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﺎﻓﻅ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﺨﺎﻝﺩ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻝﻜﺭﺩﻱ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﻤﺎﺩ ﻤﺨﻴﻤﺭ -ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﺓ ﺠﻭﻫﺭ ﻋﺒﻼﺵ

Recommandation du 3ème congrès des psychanalystes arabes :
L’association égyptienne a organisé le troisième congrès arabe des
psychanalystes arabes au Caire en date du 31 octobre au 2 novembre 2008,
autour du thème : Violence et terrorisme.
Les travaux du congrès se sont tenus en plusieurs séances articulées autour des
thématiques suivantes :
- Culture, Violence, terrorisme et le sacré,
- Approches thérapeutiques de la violence
- Violence entre psychanalyse et politique
- Troubles psychologiques et violence
- Violence à l’égard des femmes
- Violence envers les enfants
- Langue et discours de la violence
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Le congrès a vu également la tenue de trois tables rondes. La première a abordé
le thème de la violence, terrorisme et refus de l’Autre. La seconde a été
consacrée à un entretien avec le Professeur Mustapha Safouane. La troisième a
porté sur la projection d’un documentaire sur la prise en charge des enfants
victimes de terrorisme en Algérie.
Les différents exposés présentés lors de ce troisième congrès ainsi que les débats
auxquels ils ont donnés lieu, ont confirmer que la problématique de la violence
est universelle et ne peut être circonscrite à un pays ou un groupe social, elle se
distingue par sa complexité et la diversité de ses déterminants.
Aussi, les congressistes recommandent ce qui suit :
- Promouvoir et diffuser culture du dialogue, de l’ouverture et de
l’acceptation de l’autre, et ce par le biais de l’introduction de contenus y
afférent dans les curricula et programmes d’enseignement à différents
niveaux ;
- Inciter les mass media à exclure de leur contenu les thèmes faisant
référence à la violence sous toutes ses formes, et les encourager à adopter
une approche pédagogique dans le traitement des sujets qui en sont en
rapport et diffuser les valeurs de tolérance et de dialogue dans leurs
productions.
- Favoriser et encourager les activités sportives et de loisir dans les
institutions d’éducation/ formation pour offrir aux jeunes les possibilités
de catharsis et d’expression de leur tensions de façon non violente.
- Valoriser et renforcer l’intervention et le rôle des psychologues arabes
dans les zones de conflit dans le monde arabe
- Former des groupes d’intervention psychologique en situation d’urgence
et mettre en place des modalités pratiques d’échange d’expérience entre
les psychologues arabes.
- Encourager la diffusion de travaux de recherche et la traduction vers la
langue arabe, pour faciliter l’émergence d’un consensus autour des
concepts entre les psychanalystes arabes.
- Encourager la création de réseaux de soutien psychosocial en direction
des groupes défavorisés : femmes, enfants et personnes âgées.
- Créer un site web dédié aux psychanalystes arabes pour faciliter les
échanges et le travail entre les membres de cette corporation.
- Proposer et soutenir les travaux de recherche menés par des chercheurs
arabes autour des problématiques confrontées dans la réalité des sociétés
arabes, et inciter les institutions publiques de recherche à prendre en
charge par des travaux la thématique de la violence.
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En outre, et au regard des débats instructifs sur la réalité des sociétés arabes,
les congressistes appellent les acteurs et les forces au pouvoir d’oeuvrer pour
une plus grande liberté d’expression et l’alternance pacifique au pouvoir, la
reconnaissance des minorité et la prise en compte de leur préoccupations,
ainsi que de favoriser l’émergence et la consolidation des attitudes de
citoyenneté.
Par ailleurs, et en continuité aux rencontres initiées précédemment, les
congressistes suggèrent la tenue du quatrième congrès à Beirout. Pour ce faire,
les problématiques suivantes sont proposées au choix de l’objet du thème de la
prochaine rencontre :
- Structure patriarcale et attitude de l’homme face à l’émancipation de la
femme dans les sociétés arabes.
- Troubles psychiques dans les sociétés arabes
- Passage de la collectivité à l’individualité dans les sociétés arabes.
Enfin, les participants expriment leurs vifs remerciements à :
• Mr Houssein Abdelkader, Président de l’association égyptienne de
psychanalyse et Président du congrès,
• Mr Abdellah Askar, Vice Président de l’AEP et Secrétaire du congrès,
Ainsi qu’à tous les membres du comité d’organisation pour leurs efforts
méritoires qui ont permis la tenue et la réussite de ce congrès.
Les participants ont tenu également à exprimer leur reconnaissance aux éditions
Anglo-égyptiennes pour le soutien apporté aux activités scientifiques et à la
sponsorisation du congrès.
Comité de rédaction des résolutions :
Adnan Hoballa
Magdi Abdel-Hafiz
Khalid Ibrahim, kurde
Imad MEKHEMAR
Dejohar Ablash
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