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Col loque  b i enna lCol loque  b i enna lCol loque  b i enna lCol loque  b i enna l     
Sous le Thème :le lien social à l´épreuve du malaise contemporain 

 
Organiser par : Société Psychanalytique Marocaine "SPM" 
Avec le soutien du Service de Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassade de France  
Et du soutien de "L'Institut Italien de Culture" 
 

Les 06 et 07 novembre 2009 à Casablanca 
drelalj@menara.ma    - http://www.lienpsy.com   

     

Argument :  

Le lien social est aujourd´hui remanié en profondeur. Nul 
ne contestera les transformations rapides qui sont venues 
ébranler nos repères symboliques, brouillant la relation 
entre les sexes et modifiant la transmission entre les 
générations. Le " malaise dans la civilisation " tel que Freud 
l´a développé dans ses textes serait, dès lors, à repenser en 
fonction de ces nouvelles données qui ne sont pas sans 
incidences sur l´économie psychique. Ainsi émerge dans 
notre pratique quotidienne un ensemble d´interrogations 
nouvelles portant sur des thèmes sensibles tels que celui de 
la fonction paternelle, de la femme dans la culture, de la 
place du religieux, de la prévalence du scientisme, de 
l´accroissement de la violence, des pathologies de l´excès, 
etc… 

Quel éclairage la psychanalyse peut-elle nous apporter 
sur le malaise actuel et sur la place du sujet dans cette 
nouvelle ère de globalisation ? C´est ce que les différents 
intervenants de ce colloque tenteront de saisir. 

PREPROGRAMME : 

LE VENDREDI 6 NOVEMBRE 2009 

� 14h15 : Accueil et inscription  

� 15h00 : Allocution d'ouverture  du Président de 
la SPM 

Première séance :  

 

Président : Mohamed JAMAI - Discutant : Katy SAADA  

� 15H20 - 15H40 : Farid MERINI (Maroc) «D´un 
malaise à l´autre»  

� 15H40 - 16H00 : Sylvie SESE-LEGER (France) 
«Le féminin aujourd'hui»  

� 16H00 - 16H30 : Discussion  

� 16H30 - 16H45 : Pause café  

Deuxième séance : 

Président: Rajaa SBIHI - Discutant : Souad HAMDANI  

 

� 16H45 - 17H05 : Maria Clara LUCCHESI PALLI 
(France) «Malaise et perversion»  

� 17H05 - 18H25 : A. OUARDINI (Maroc) «Al 
morahiq : Une mise à l'épreuve du lien»  

�  17H25 - 18H00 : Discussion  

 LE SAMEDI 07 NOVEMBRE 2009  

 

Troisième séance :  

 Président : Nadia JAMAI - Discutant : Jeanne WILTOR D 

�  09H00 - 09H20 : Jean Michel HIRT (France) «La 
fabrique juridique de l'humain»  

� 09H20 - 09H40 : Khalid El ALJ (Maroc) «Le mythe 
de la genèse dans le coran : paradoxes avec la 
"névrose idéale"»  

�  09H40 - 10H30 : Discussion  

� 09H40 - 10H30 : Pause café  

 Quatrième séance :  

 Président : Maria Clara LUCCHESI PALLI - Discutant : 
Elie DOUMIT 

�  10H45 - 11H05 : Mr. Domenico CHIANESE (Italie) 
«La transmission entre les générations et les 
nouveaux malaises des civilisations»  

� 11H05 - 11H25 : Driss ALAOUI MDAGHRI (Maroc) 
«Renouer  les fils : variations autour du lien 
social»  

�  11H25 - 12H15 : Discussion  

 Cinquième séance :  

 Président : Khalid EL ALJ - Discutant : Sylvie SESE -
LEGER 

�  15H00 - 15H20 : Franck CHAUMON (France) 
«Malaise dans la civilisation, malaise chez les 
psychanalystes»  

� 15H20 - 15H40 : Rajaa SBIHI (Maroc) «De "rab el 
aaila" à "el oualid"...Malaise dans la paternité?»  

�  15H40 - 16H30 : Discussion  

� 16H30 - 16H45 : Pause café  

Sixième séance :  

 Président de séance : Franck CHAUMON - Discutant : 
Jean Michel HIRT 

�  16H45 - 17H05 : Hachem TYAL (Maroc) 
«Religiosité, psychanalyse et modernité en terre 
d´Islam»  

� 17H05 - 17H25 : Elie DOUMIT (France) 
«Psychanalyse dans la Kultur (civilisation)»  
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� 17H25 - 18H15 : DiscussionDiscussionDiscussionDiscussion 

�  18H15 : Synthèse et clôtureSynthèse et clôtureSynthèse et clôtureSynthèse et clôture 

Lieu :Lieu :Lieu :Lieu :    

Amphithéâtre du lycée "Léon l'Africain",  
Quartier Racine, Casablanca. 

Tél. : 212 5 22 44 05 00 

 Secrétariat du colloqueSecrétariat du colloqueSecrétariat du colloqueSecrétariat du colloque    : : : :     

Fixe : +212 522 22 23 31 / +212 5 22 44 05 00  

Fax.: +212 522 22 80 61 

Mobile : +212 672 14 17 07      

Frais d’inscription :Frais d’inscription :Frais d’inscription :Frais d’inscription :        200 DH soit 20 Eu 

                  
Arabpsynet Congress Guide 

 
 

 

Arabic Edition 
www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.Ar.htm 

English Edition 
www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.htm 

French Edition 
www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Cong.Fr.htm 

Form AddCongress 

www.arabpsynet.com/congre/CongForm.htm  

 

Arabpsynet Psychiatrists Guide 
 

 
 

Arabic Edition 
 http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ists.Ar.asp 

English Edition 
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ists.asp 

French Edition 
http://www.arabpsynet.com/HomePage/Psy-Ists.Fr.asp 

 

Send your Scientific CV via CV FORM 
 

www.arabpsynet.com/cv/CV.htm  

                  
Arabpsynet 
www.arabpsynet.com 

 

Subscribe To APN 
http://www.arabpsynet.com/InfoSubs.pdf 

Subscribe Form 
http://www.arabpsynet.com/cv/cv.htm 

 
APN  eJournal 

Index:  www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 
 

APN  eBooks 
Index:  http://www.arabpsynet.com/apneBooks/index.eBooks.htm 

 
APN  eDictionary 

English:  http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Eng.HTM 
Arabic : http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Ar.HTM 
French: http://www.arabpsynet.com/eDictBooks/IndexDictBook-Fr.HTM 
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