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Colloque psychanalytique

Science, religion et psychanalyse
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Le Centre Arabe de Recherches
psychanalytiques et psychopathologiques
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 أﻳﺎر19-18-17  ﺑﲑوت ﺑﺘﺎرﻳﺦ،ﻟﺒﻨﺎن

ﺩﺍﻋــﻭﺓ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻜـــﺔ

INVITATION

Le Centre Arabe de Recherches psychanalytiques et
psychopathologiques (CARPP) organise à la fin du mois de
mai prochain (17,18 et 19 mai 2007), un colloque
psychanalytique ayant pour thème :
« Science, religion et psychanalyse »
Je vous invite à y réfléchir et à examiner la possibilité d’y
participer en tant qu’intervenant, si les dates arrêtées vous
conviennent
En cas de réponse positive, voulez-vous avoir l’amabilité
de nous communiquer, en quelques lignes, le sujet que vous
aimeriez développer et le titre de votre intervention éventuelle,
afin que nous puissions harmoniser l’ensemble des
prestations
L’organisation prévue pour cette rencontre comporte une
séance d’ouverture le jeudi soir puis, les deux jours suivants,
quatre tables rondes par jour, chacune avec deux intervenants
et un modérateur. L’intervention sera de trente minutes
chacune après une brève introduction par le modérateur qui à
la fin de la deuxième intervention donne la parole à la salle.
De ce fait il y aura 16 intervenants qui prendront la parole
durant les deux jours
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ﻴﺘﺸﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻸﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺒﺩﻋﻭﺘﻜﻡ
-17 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻌﻘﺩﻩ ﻓﻲ ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
: ﺃﻴﺎﺭ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ19-18
""ﺍﻟﺩﻴـــﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠــﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴـــل ﺍﻟﻨﻔﺴــــﻲ

.ﻤﺭﻓﻘﹰﺎ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ
، ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺘﻡ ﺍﻟﻤﺘﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻋﺩ،ﺒﻌﺩ ﺍﻁﻼﻋﻜﻡ
ﻓﺴﻨﻜﻭﻥ ﺴﻌﻴﺩﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺘﺭﺴﻠﻭﺍ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻭﻗﺕ ﻤﻤﻜﻥ ﺠﻭﺍﺒ ﹰﺎ ﻋﻠﻰ
.ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻜﻡ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﻁﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﻴﺩﻭﻥ ﺒﺤﺜﻪ
ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻜل ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺴﺎﻋﺔ
.ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻟﻠﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ
 ﻴﺄﺨﺫ،ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﻟﺒﻨﺎﻥ
.ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻪ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻭﺠﺒﺎﺕ ﺨﻼل ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ
.ﻋﻠﻰ ﺃﻤل ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺘﻔﻀﻠﻭﺍ ﺒﻘﺒﻭل ﻓﺎﺌﻕ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ

Le CARPP prend en charge tous les frais de déplacement
et de séjour des intervenants non libanais.
Nous vous serions obligés si vous pouviez répondre dès
que possible à notre présent appel à contribution pour nous
permettre une mise en place rapide et facile de notre colloque
annoncé.


رﺋﻴﺲ اﳌﺮآﺰ
ﺑﺮوﻓﺴﻮر ﻋﺪﻧﺎن ﺣﺐ اﷲ
ﺩﻭﺍﻋــﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘــﻰ

ARGUMENT DU COLLOQUE

Depuis la mondialisation économique, et la mondialisation
de la jouissance, la technologie moderne n’a cessé de se
développer, faisant croire à l’homme que le paradis terrestre
est plus sûr que le paradis céleste. Le discours de la science
est allé encore plus loin, non seulement en prônant une
maîtrise de la nature et l’exploitation de ses ressources, mais
surtout en tentant de se substituer à la religion, en fournissant
une explication rationnelle à toute croyance mythique,
considérée autrefois comme fondement de la religion, et
même traitant la mort de maladie humaine, guérissable un
jour.
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 ﻟﻡ ﺘﻨﻘﻁﻊ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ،ﻭﻕ ﺃﻭ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻠﺫﺓﻤﻨﺫ ﻋﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﺴ
ﻲ ﺃﻀﻤﻥ ﻤﻥ
  ﻤﻭﻫﻤ ﹰﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩﻭﺱ ﺍﻷﺭﻀ،ﺭﻋﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭ
 ﻟﻴﺱ،ﺏ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎﹰ
  ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺏ ﺨﻁﺎ.ﻱ
 ﺍﻟﻔﺭﺩﻭﺱ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭ
 ﺒل،ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻓﺤﺴﺏ
ﻘﺩﻤﹰﺎ ﺘﻔﺴﻴﺭﹰﺍ ﻤ،ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻭﺒﻨﺤﻭ ﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻤﺤل ﺍﻟﺩﻴﻥ
ّ ﻋﻘﻼﻨﻴﹰﺎ ﻟﻜ
ﻌﺘﺒﺭ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺭﺘﻜﺯ ﻜﺎﻥ ﻴ،ل ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺃﺴﻁﻭﺭﻱ
ﻼ
 ﻗﺎﺒ ﹰ،ﺭﹰﺍ ﻟﻠﻤﻭﺕ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﺭﻀﹰﺎ ﺒﺸﺭﻴﺎﹰﻡ ﺘﺼﻭ ﻭﺤﺘﻰ ﺇﻨﹼﻪ ﻗﺩ،ﻟﻠﺩﻴﻥ
.ﻟﻠﺸﻔﺎﺀ ﺫﺍﺕ ﻴﻭﻡ
2 007  ﺭﺑﻴـــﻊ- 14  ﺍﻟـﻌــــﺪﺩ: ﳎﻠــﺔ ﺷﺒﻜـــﺔ ﺍﻟﻌﻠــــــﻮﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴــــﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـــــﺔ

www.arabpsynet.com/Congress/Cong.CARPPliban.pdf
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Cette dualité entre science et religion existe depuis que
Galilée, en 1623, a montré que la terre est ronde, qu’elle
tourne autour du soleil et sur elle-même. Une telle
confrontation a trouvé son point culminant lorsque Darwin a
avancé, dans sa théorie évolutionniste, que le singe est le
premier ancêtre de l’homme et non pas Adam, comme le
faisaient croire les trois religions monothéistes.
Mais chose paradoxale, au lieu d’un recul de la religion, on
assiste, aujourd’hui, à une flambée des mouvements
intégristes, et à une multiplication des groupements sectaires.
La question qui se pose à nous est la suivante : l’homme
moderne peut-il se passer de la religion, en tant qu’illusion
comme l’a prétendu Freud ?
L’expérience analytique montre que le rapport à la religion
est constituant et non pas constitué. Moustafa Safouan
conteste la théorie freudienne ; c’est une illusion de l’illusion
de dire que la religion est une illusion – déclare-t-il. Depuis les
origines de l’humanité, aucune communauté n’a cessé de se
référer au ciel pour soutenir son rapport au monde. Et cela
parce que l’efficacité symbolique de la religion avait montré, et
continue à le faire, sa capacité de modifier la réalité, et de
tempérer l’angoisse de l’homme face au monde.
La psychanalyse, depuis Freud et Lacan, n’a jamais
prétendu être le substitut de la religion. Il n’y a aucune rivalité
entre les deux. La psychanalyse, en ayant son sujet, le sujet
même de la science, interroge la religion dans ses fondements
dogmatiques.
C’est à toutes ses interrogations, que le Centre Arabe
de recherches Psychanalytiques et Psychopathologiques
(CARPP), vous invite à réfléchir et à introduire une pensée
constituante, afin d’atténuer la violence, comme
conséquence d’une confrontation, qui trouble l’homme
moderne par sa paradoxalité.

 ﺤﻴﻥ ﺒﺭﻫﻥ،1623 ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ
ﺇ
. ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻭﺤﻭل ﻨﻔﺴﻬﺎ،"ﻏﺎﻟﻴﻠﻴﻭ" ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻜﺭﻭﻴﺔ
ﻭﺒﻠﻐﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﺫﺭﻭﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻁﺭﺡ "ﺩﺍﺭﻭﻴﻥ" ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ
 ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻟﺕ،ﺩ ﺍﻷﻭل ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻭﻟﻴﺱ ﺁﺩﻡ ﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﺍﻟﺘﻁﻭ
.ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ
 ﻟﻜ
ﺔﺩ ﺍﻨﺩﻻﻋﹰﺎ ﻟﻠﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺼﻭﻟﻴ ﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺸﻬ
.ﻴﻥﻻ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻟﻠﺩ
 ﺒﺩ ﹰ،ﻭﺘﻜﺎﺜﺭﹰﺍ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﺌﻭﻴﺔ
ﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ  ﻫل ﻴﺴﺘﻁﻴ:ﻁﺭﺡ ﻋﻠﻴﻨﺎﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﻴ
ﻋﻰ ﻓﺭﻭﻴﺩ؟ ﻜﻤﺎ ﺍﺩ، ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻭﻫﻤﺎﹰ،ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﻥﻜﻭﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤ
 ﻥ ﺃﺇﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺘﹸﺒﻴ
 ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻥ،ﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻴﺩﻴﺔﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴ
  ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺼﻔﻭﺍﻥ ﻴﻨﻘ.ﻨﹰﺎﻜﻭﻭﻟﻴﺱ ﻤ
 ﻓﻤﻨﺫ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻡ ﺘﻨﻘﻁﻊ.ﻤﻥ ﻭﻫ ِﻡ ﺍﻟﻭﻫ ِﻡ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻫﻡ
 ﻨﺎﻫﻴﻙ، ﹸﺔ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻟﺘﻭﻁﻴﺩ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡﺃﻴ
ﻥ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰﺕ ﻭﻤﺎ ﺒﺭﺤﺕ ﺘﹸﺒﻴﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﺒﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﻤﺯﻴ
 ﻋﻥ ﺃ
.ﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ِ  ﻭﻋﻠﻰ ﺘﻠﻁﻴﻑ ﻗﻠ،ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
ِ ﺩ ﻤﻨﺫ "ﻓﺭﻭﻴﺩ" ﻭ"ﻻﻜﺎﻥ" ﻟﻡ ﻴ
ﻉ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺃﺒﺩﹰﺍ ﺃﻨﹼﻪ ﺒﺩﻴل ﻤﻥ
 ﺴﻭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺤﻴﻥ ﺇﺘﺨﺫﻩ، ﻓﻼ ﻋﺩﺍﻭﺓ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺇﻁﻼﻗﺎﹰ.ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﺒﻪ ﺤﻭل ﻤﺭﺘﻜﺯﻩ ﺇﻨﻤﺎ ﺍﺴﺘﺠﻭ، ﻭﻫﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺫﺍﺘﻪ،ﻤﻭﻀﻭﻋﹰﺎ ﻟﻪ
.(ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﻱ )ﺍﻟﺩﻭﻏﻤﺎﺘﻴﻜﻲ
 ﻴﺩﻋﻭﻜﻡ،ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻸﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺴﺒﻴل،ﻥﻜﻭﻟﻠﺘﻔﻜﹼﺭ ﻓﻲ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻭﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻓﻜ ٍﺭ ﻤ
ﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻨﺘﺎﺝ ﻤﺠﺎﺒﻬ ٍﺔ ﺘﹸﻌﻜﹼﺭ ﺼﻔ ﺍﻟﺤ
 ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺴﺒل ﺍﻟﺘﺤﺎﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ.ﻔﺎﺭﻗﺎﺘﻬﺎﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺒﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤ
ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ؟
ﺑﺮﻧﺎﻣـــــــــــــﺞ اﻟﻤﻠﺘﻘـــــــــــــﻰ

Jeudi 17 mai

2007

•18 h 30 – 19 h 30 : séance inaugurale
Mot d’accueil duPrésident du CARPP : Pr Adnan
Houbballah
Mot du Président de SLP: Pr. Charles Baddoura
Mot de S.E. M. Tarek Mitri, ministre de la culture et
des affaires étrangères p.i.
Cocktail.

Vendredi 18 mai 2007
•08h - 09h00 :Accueil des participants et souscription aux actes
•09h – 10h30 :Président de séance – discutant : Adel Akl
G.Corm. Religion et politique : sphère privée et sphère
publique (F)
S.Stétié . L’homme et son Dieu, entre sens et non
sens( F)

•10h30 – 11h00 :Pause-café
•11h00 – 12h30 :Président de séance –discutant : Boulos Wehbé
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2007  أﻳــﺎر17 اﳋﻤﻴــﺲ
. ﺣﻔــــﻞ اﻻﻓﺘﺘـــــﺎح19.30-18.30•
. ﺑﺮوﻓﺴﻮر ﻋﺪﻧﺎن ﺣﺐ اﷲ:ﻜﻠﻤﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ
 ﺑﺮوﻓﺴﻮر ﺷﺎرل ﺑﺪورة:ﻜﻠﻤﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﺱ ﻟﺒﻨﺎﻥ
 اﻟﻮزﻳﺮ:ﻜﻠﻤﺔ ﻤﻌﺎﻟﻲ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﻜﻠﺔ
.ﻃﺎرق ﻣﺘﺮي
.ﻀﻴﺎﻓـــﺔ ﻭ ﺘﻜﺭﻴـــــﻡ
2007  أﻳــﺎر18 اﳉﻤﻌــﺔ
ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻭ ﺍﻜﺘﺘﺎﺏ ﻟﻨﺸﺭ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ: 9.00- 8.00•
.ﻋﺎﺩل ﻋﻘل: ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﻭ ﻤﻨﻘﺎﺸﻬﺎ:10,30 - 9.00•
 ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ: ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ:ﺠﻭﺭﺝ ﻗﺭﻡ
(ﺍﻟﻌﺎﻡ)ﻓﺭﻨﺴﻲ
( ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭ ﺍﻟﻼﻤﻌﻨﻰ)ﻓﺭﻨﺴﻲ: ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭ ﺭﺒﻪ:ﺼﻼﺡ ﺴﺘﺎﻴﺘﻴﻪ
.اﺳﱰاﺣـــــــﺔ

: 11.00 – 10.30•

. ﺒﻭﻟﺱ ﻭﻫﺒﻪ:ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﻭ ﻤﻨﺎﻗﺸﻬﺎ: 12,30-11.00•
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@ paŠàmûß

Congress

H. Fahs. Science et Religion (A)
A. Saab. Les illusions de la Science, les Illusions de la
religion (A)

•12h30 – 15h00 :Déjeuner libre
•15h00 – 16h30 :Président de séance –
discutant :Frédéric Maatouk
M.Chamoun. Les angoisses religieuses de Sigmund
Freud (F)
F. Dubosc. Notes sur la dimension religieuse chez Jung (F)

•16h30 – 17h00: Pause
• 17h00 – 18h30 :Président de séance – discutant :
Mouzayan Osseiran Houbballah
A.Kahy. Le défi psychique de la liberté humaine (F)
C.Hoffmann. Essai d’articulation de la psychanalyse à
la science comtemporaine.(F)

Samedi 19 mai 2007
•08h - 09h00 :Accueil des participants et souscription aux
actes
•09h – 10h30 :Président de séance – discutant : Fouad
Matar
H.Abdel Kader.Doute et certitude ente religion et
psychanalyse (A)
K. Ahmed Khalil. La psychanalyse entre l’occultation
religieuse et le dévoilement Scientifique (A)
•10h30 – 11h00 :Pause-café
•11h00 – 12h30 :Président de séance – discutant :
Georges Corm
R. Debray. Plaidoyer pour une science de l’illusion (F)
A Houbballah. Le retard arabe face à la science
contemporaine (A)

•12h30 – 15h00 :Déjeuner libre
•15h00 – 16h30 :Président de séance – discutant :
Georges Houbeika
F. Daou. Identité, appartenance et croyance (F)
O. Natahi. L’éviction du sémitique (F)

•10h30 – 11h00 :Pause-café
•17h00 – 18h30:Président de séance – discutant : Adnan
Houbballah
S.de Mijolla. Les issues religieuses et laïques du
besoin de croire (F)
Y. Mouannès. L’expérience spirituelle : la dimension
de la foi et la dimension scientifique (A)

 ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭ:ﻫﺎﻨﻲ ﻓﺤﺹ
()ﻋﺭﺒﻲ. ﺍﻭﻫﺎﻡ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭ ﺍﻭﻫﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ:ﺍﺩﻴﺏ ﺼﻌﺏ
. اﺳﱰاﺣـﺔ اﻟﻐـﺬاء: 15.00 – 12.30•
. ﻓﺭﻴﺩﻴﺭﻴﻙ ﻤﻌﺘﻭﻕ:ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﻭ ﻴﻨﺎﻗﺸﻬﺎ: 16.30-15.00•
( )ﻓﺭﻨﺴﻲ. ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﺴﻴﻐﻤﻭﻨﺩ ﻓﺭﻭﻴﺩ:ﻤﻨﻴﺭ ﺸﻤﻌﻭﻥ
()ﻓﺭﻨﺴﻲ. ﺠﺩل ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﻴﻭﻨﻎ:ﻓﺒﺭﻴﺱ ﺩﻭﺒﺴﻙ
. اﺳﱰاﺣـــــــﺔ: 17.00 – 16.30•
. ﻤﺯﻴﻥ ﻋﺴﻴﺭﺍﻥ ﺤﺏ ﺍﷲ: ﻤﺩﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﻭ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ: :18.30 – 17.00•
()ﻓﺭﻨﺴﻲ. ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ:ﻋﺒﺩﻭ ﻗﺎﻋﻲ
 ﻤﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻡ.ﻜﺭﻴﺴﺘﻴﺎﻥ ﻫﻭﻓﻤﺎﻥ
()ﻓﺭﻨﺴﻲ.ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ
2007  أﻳـــﺎر19 اﻟﺴﺒــﺖ
 ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻭ ﺍﻜﺘﺘﺎﺏ ﻟﻨﺸﺭ ﺃﻋﻤﺎل: 9.00 -8.00•
.ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ
. ﻓﺅﺍﺩ ﻤﻁﺭ: ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﻭ ﻴﻨﺎﻗﺸﻬﺎ: 10.30- 9.00•
. ﺍﻟﺸﻙ ﻭ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ: ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ
()ﻋﺭﺒﻲ
 ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺘﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﻭ ﺍﻟﻜﺸﻑ:ﺨﻠﻴل ﺃﺤﻤﺩ ﺨﻠﻴل
.ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
. اﺳﱰاﺣـــــــﺔ: 11.00- 10.30•
. ﺠﻭﺭﺝ ﻗﺭﻡ: ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﻭ ﻴﻨﺎﻗﺸﻬﺎ: 12.30 – 11.00•
( ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻋﻥ ﻋﻠﻡ ﻟﻸﻭﻫﺎﻤﺯ )ﻓﺭﻨﺴﻲ:ﺭﺠﻴﺱ ﺩﻭﺒﺭﻴﻪ
.  ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ: ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺤﺏ ﺍﷲ
( ) ﻋﺭﺒﻲ
. اﺳﱰاﺣــﺔ اﻟﻐـﺬاء: 15.00 – 12.30•
. ﺠﻭﺭﺝ ﺤﺒﻴﻘﺔ: ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﻭ ﻴﻨﺎﻗﺸﻬﺎ: 16.30 – 15.00•
( )ﻓﺭﻨﺴﻲ. ﺍﻨﺘﻤﺎﺀ ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ،  ﻫﻭﻴﺔ:ﻓﺎﺩﻱ ﻀﻭ
( )ﻓﺭﻨﺴﻲ.  ﺍﻗﺼﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ: ﻋﻘﺒﻰ ﻨﺘﺎﻫﻲ
. اﺳﱰاﺣـــــــﺔ: 17.00 – 16.30•
. ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺤﺏ ﺍﷲ: ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﻭ ﻴﻨﺎﻗﺸﻬﺎ:18.30 – 17.00•
 ﺍﻟﻤﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻟﺤﺎﺠﺔ: ﻤﻠﻭﺭ- ﺼﻭﻓﻴﺎ ﻤﻴﺠﻭﻻ
.ﺍﻻﻴﻤﺎﻥ
 ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻻﻴﻤﺎﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﻌﺩ:  ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ:ﻴﻭﺴﻑ ﻤﻭﻨﺱ
.ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
. ﺨﺘـــﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤــــــﺭ: 18.30•

18 h 30 :Clôture du Congrès


()ﻋﺭﺒﻲ.ﺍﻟﺩﻴﻥ

 ﻟﻼﺘﺼـــﺎل
 ﻋﺩﻨــــﺎﻥ ﺤــﺏ ﺍﻟﻠــــﻪ. ﺩ.ﺃ
"ﺭﺌﻴـــﺱ "ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻸﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ
+9611810811 :ﻫﺎﺘﻑ
+9611862638 :ﻓﺎﻜﺱ
ahabalah@idm.net.lb : ﺒﺭﻴﺩ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ
www.psy-arabe.com : ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻴﺏ

C O N T AC T :

Prof. Adnan Houbballah
Président du C.A.R.P.P.
Tel: +9611810811
Fax: +9611862638
Email: ahabalah@idm.net.lb
Website: www.psy-arabe.com
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