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Guerre finie, Guerre infinie  
 
Organiser Par : La Société Libanaise de Psychanalyse (SLP)  
                           La Société Internationale d’Histoire de la Psychiatrie et de la Psychanalyse (SIHPP), 
Avec la participation  : ’Alternative Fédérative des Associations de Psychiatrie (ALFAPSY) 
Et le soutien de :  la Mission Culturelle de l’Ambassade de France à Beyrouth 
 
 

Hôpi ta l  Mont  L iban,  Hazmieh,  L iban -  28,  29 et  30 o ctob re 2011 
 

mgranoff@aol.com  - dsahyoun@cyberia.net.lb - www.nakhal.com  

    

 
La Société Libanaise de Psychanalyse (SLP) et  la 

Société Internationale  d’Histoire de la Psychiatrie et de la 
Psychanalyse (SIHPP), avec la participation d’Alternative 
Fédérative des Associations de Psychiatrie (ALFAPSY) et le 
soutien de la Mission Culturelle de l’Ambassade de France 
à Beyrouth Organisent un  colloque à Beyrouth les 28, 29 et 
30 octobre 2011 a l’Hôpital Mont Liban, Hazmieh, Liban 
avec la collaboration de l’Université Libanaise, Faculté de 
MédecineEt le soutien spécial de la Lebanese Broadcasting 
Corporation (LBC) 

« Nous aurons beau dire que l'intellect humain est sans 
force par rapport aux instincts des hommes, et avoir raison, 
ce disant, il y a cependant quelque chose de particulier à 
cette faiblesse : la voix de l'intellect est basse, mais elle ne 
s'arrête point qu'on ne l'ait entendue. Et après les 
rebuffades répétées et innombrables, on finit quand même 
par l'entendre. C'est là un des rares points sur lesquels on 
puisse être optimiste en ce qui regarde l'avenir de 
l'humanité, mais ce point n'est pas de médiocre importance 
»  S. Freud, l’avenir d'une illusion. 

Au départ, pris par l’urgence de mettre des mots pour 
dire, afin de la dépasser, la dangereuse léthargie des 
angoisses traumatiques, nous avons voulu progressivement 
nous orienter vers des tentatives d’interprétation des causes 
de l’état de guerre larvée que nous vivons toujours au Liban. 
Qu’en est-il des traumatismes issus du refoulement des 
angoisses des guerres civiles ? De l’insécurité de vivre 
quotidiennement avec la menace de la désintégration d’un 
Etat qui tente faiblement encore de conserver aux citoyens 
des lambeaux de justice ou de droit ? Des formes de 
violence utilisées par les extrémismes de tous bords pour 
imposer leur emprise ? De la difficulté de sauvegarder une 
identité unifiée lorsqu’on affronte sans cesse le risque de 
morcellement psychique ? Quels sont les effets des 
fantasmes des origines, individuels et groupaux, sur la 
perpétuation des conflits et des guerres interethniques ? 
Faut-il penser avec René Girard et pour comprendre « la 
montée aux extrêmes » que plus les adversaires se 
ressemblent plus ils ont tendance à s’entretuer ? 

Mais la guerre externe aura tendance à se perpétuer 
tant que la guerre intrapsychique que se livrent Eros et 
Thanatos demeure non résolue. L’expérience de la fin de 
l’analyse apporte un éclairage à la guerre infinie qui se livre 
au-dedans, tout comme une analyse infinie avec son 
impossible conclusion peut représenter le paradigme d’une 
impossible séparation entre deux ennemis qui sont liés par 
une guerre interminable. Ce conflit intrapsychique peut 
trouver son illustration dans la répétition du même et sa 
soumission à la pulsion de mort. 

 Enfin, les guerres n’épargnent point les sociétés 
psychanalytiques elles-mêmes, particulièrement celles qui 
subissent « le narcissisme des petites différences » de 
membres qui, en dépit de longues années d’analyse et de 
supervision, demeurent toujours les jouets inconscients d’une 
névrose de transfert perpétuellement non résolue. 

Dr. Elie Gharios 

Maud Saikali 

Dr. Pierre Yared  

Aurélien Lechevallier 

Elisabeth Roudinesco 

Ziyad Baroud 

Chawki Azouri  

Intervenants et titres 

Chawki Azouri 

Psychiatre, psychanalyste, membre de la SLP et de la 
SPF France, Chef du service de psychiatrie de l’Hôpital 
Mont Liban. A publié « J’ai réussi là où le paranoïaque 
échoue », Paris, Denoël, 1991 ; La psychanalyse à 
l’écoute de l’inconscient, Alleur, Marabout, 1992 ; 
Médecine, psychiatrie et psychanalyse (sous sa 
direction), Actes du Colloque de juin 2001, Beyrouth, 
PUSJ, 2001 ; La psychanalyse dans le monde arabe et 
islamique (sous sa direction et celle d’Elisabeth 
Roudinesco), Beyrouth, PUSJ, 2005. 

 Martine Bacherich 

Psychanalyse, Membre de la SPF France, a publié La 
passion d’être soi, Paris Gallimard, 2010 ; Qu’est-ce qui 
vous amène ? Paris, Gallimard, 2010. 

Ziyad Baroud 

Avocat, Ancien Ministre de l’intérieur. 

Sophie Bastien 

Professeure agrégée, Collège militaire royal du Canada, 
Département d’études françaises. 

 Latéfa Belarouci 

Psychologue clinicienne, Docteur en psychologie 
clinique et en psychopathologie, Enseignante à 
l’Université de Picardie Jules Vernes, Amiens. 
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Julia Borossa   

Professeur, Directrice du Centre de recherche et du 
programme de maîtrise en psychanalyse à l’Université 
de Middlesex à Londres, Membre du Comité 
d’organisation du Higher Education Research in 
psychoanalysis (THERIP),  Correspondante pour 
l’Angleterre de la SIHPP. 

Hicham Bazzi 

Psychanalyste, Docteur en psychologie, Professeur à 
l’Université libanaise, Faculté de santé publique, Chef 
du Département d’ergothérapie 

Christian Chaput 

Psychiatre, psychanalyste, Membre affilié de la SPF, 
Membre de la Société de Daseinsanalyse. 

François Compan 

Psychiatre, Psychothérapeute, Président de la Société 
française de psychologie individuelle, Paris 

Antoine Courban 

Docteur en Médecine, Chirurgie générale, Professeur 
d’histoire et de philosophie des sciences médicales à 
l’USJ de Beyrouth, Conseiller scientifique du Centre 
Georges Canguilhem de philosophie et d’histoire des 
sciences, a publié (co-auteur) Dictionnaire d’histoire et 
de philosophie des sciences, Paris, PUF, 1999 ; 
Dictionnaire de la pensée médicale, Paris, PUF, 2004 ; 
Ontology of consciousness, MIT-press, 2005. 

Marco Antonio Coutinho Jorge 

Psychiatre, Psychanalyste, Professeur à l’Institut de 
psychologie de l’Université de l’Etat de Rio de Janeiro, 
Directeur du Corpo Freudiano Section Rio de Janeiro, 
Membre de l’Association Insistance (Paris Bruxelles), 
Membre de la SIHPP. 

Jean-Marc Delogivière 

Psychiatre, Psychanalyste, Psychodramatiste, Angers, 
France 

Caroline Doucet   

Docteur en psychopathologie, Psychanalyste, Maître 
de conférences à Rennes 2, France 

Anicée el Amine Merhi 

Psychanalyste, Membre de la SLP, Professeur de 
psychologie à l’Université libanaise. 

Hervé Granier 

Psychiatre, Psychanalyste, Montpellier, France. 

Emmanuel Habimana 

Professeur titulaire, Directeur du programme des 
études de premier cycle, Département de psychologie, 
Université du Québec à Trois-Rivières, Québec, 
Canada 

Michel Hajji Georgiou 

Journaliste à l’Orient-Le-Jour 

 

 Dina Joubrel  

Médecin-chef en psychiatrie, Cellule d’urgence médico 
psychologique, Centre hospitalier spécialisé, Rennes, 
France. 

 Paul Lacaze 

Neuropsychiatre, Psychanalyste, Président ALFAPSY, 
Montpellier, France. 

Aurélien Lechevallier 

Conseiller de coopération et d’action culturelle à 
l’Ambassade de France, Directeur de l’Institut français 
du Liban, Ancien élève de l’Ecole nationale 
d’Administration. 

Nadir Marouf     

Anthropologue du droit – Professeur émérite, Ancien 
Directeur du CEFRESS, Université de Picardie Jules 
Verne, Amiens, France 

François Provansal 

Psychiatre, Psychanalyste, Aix en Provence. 

Elisabeth Roudinesco 

Psychanalyste, Historienne, Directrice de recherche au 
Département d’histoire de l’Université Paris VII. A publié 
une vingtaine d’ouvrages traduits en plusieurs langues, 
notamment Histoire de la psychanalyse en France en 
deux tomes, Paris Ramsès, 1982 puis Paris, Seuil, 1986 
et Jacques Lacan Paris, Fayard, 1994 ; Pourquoi la 
psychanalyse ?, Paris, Fayard, 1999 ; De quoi 
demain…Dialogue, avec Jacques Derrida, Paris, Fayard 
- Galilée, 2001 ; Pourquoi tant de haine ?, Paris, 
Navarin, 2005 ; Retour sur la question juive, Paris, Albin 
Michel, 2009.  

Dr Caroline Rooney   

Professeur de « African and Middle Eastern Studie’s », 
Université de Kent, Canterbury. A publié African 
Literature, Animism and Politics, Routledge, 2000 et de 
Decolonising Gender : Literature and a Poetics of the 
Real, Routledge, 2007. 

David Sahyoun 

Psychanalyste, Membre de la SLP et de la SPF, Chargé 
d’enseignement à la Faculté des lettres et des sciences 
humaines de l’USJ de Beyrouth. 

Maud Saïkali 

Psychanalyste, Docteur en psychologie, Professeur 
titulaire à l’USJ de Beyrouth, Présidente de la SLP. 

Programme  
     
Ouverture 16h30 

(Traduction simultanée Arabe Français)  

SAMEDI 29 Octobre 

� 9h30  David Sahyoun  

Un pays en voie d’effondrement 

� 10h00 Michel Hajji Georgiou  
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Alice au pays de la violence, de l’autre côté du miroir 

� 10h30 Discussion. Modérateur  Chawki Azouri  
� 11h00 Pause café 
� 11h30 Anicée el Amine  

Peur et jouissance tragique (titre provisoire) 

� 12h00  Maud Saïkali  

La guerre des fantasmes 

� 12h30  Discussion. Modérateur  Julia Borossa 
� 13h00  Pause déjeuner 
� 15h00 Julia Borossa  et Caroline Rooney  

Pourquoi la loyauté ? Guerre, famille et allégeance. 

� 15h30 Christian Chaput 

Psychanalyse, phénoménologie : un armistice pour 
la psychose 

� 16h00 Discussion. Modérateur Martine Bacherich  
� 16h30 Pause café 
� 17h00 Nadir Marouf  

Entre différencialisme horizontal et identitarisme 
normatif : place           pour une célébration lucide du 
métissage 

� 17h30 Dina Joubrel  et Caroline Doucet  

Enjeux subjectifs du débriefing psychologique de 
groupe 

� 18h00 Discussion. Modérateur Paul Lacaze . 

(Traduction simultanée Arabe Français) 
 

DIMANCHE 30 octobre  
 

�  9h30   Antoine Courban 

L’impossible victoire du bien  

� 10h00 Sophie Bastien  

La morale camusienne en temps de guerre 

� 10h30  Discussion. Modérateur : Christian Chaput  
� 11h00  Pause-café  
� 11h30 Emmanuel Habimana  

Le pardon sans demande de pardon : un  processus 
inachevé 

 � 12h00  Discussion. Modérateur François Provansal  
� 13h00  Pause déjeuner 
� 15h00 Hicham Bazzi  

La vie en commun et la guerre civile au Liban 

� 15h30 Marco Antonio Coutinho Jorge  

La guerre dans la vie quotidienne 

� 16h00 Discussion. Modérateur : David Sahyoun  
� 16h30 Pause 
� 17h00 Clôture : Elisabeth Roudinesco  et Chawki 
Azouri  

(Traduction simultanée Arabe Français) 

Théâtre : Le visiteur d’Eric Emmanuel Schmitt, sera joué 
par la Troupe du Collège protestant français de Beyrouth, au 
Collège protestant, le vendredi 28 (sous réserves) 

En marge du Colloque se tiendra le Symposium 
ALFAPSY ,  

  « La guerre des maux n’aura pas lieu » 

SAMEDI matin, en Atelier  Modérateur Paul Lacaze 

Latéfa Belarouci 

Le terrorisme en Algérie : du trauma à l’impunité et l’oubli 

François Compan 

Le conflit, genèse et logique. 

Jean-Marc Delogivière 

Le colonel est alarmé, Félix passe 

Hervé Granier 

Le droit à la guerre de tous contre tous et de chacun 
contre lui-même 

Secrétariat Français   

Martine Bacherich : mgranoff@aol.com  

Secrétariat Libanais   

David Sahyoun :  dsahyoun@cyberia.net.lb  

Site de réservation pour le voyage auprès de l’agence 
Nakhal  :  http://www.nakhal.com 

                  
َََArabpsynet Congress Guide  

English Edition 

  

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

 

 

Arabpsynet Journals Guide 
English Edition 

 
 

Reviews.htm-www.arabpsynet.com/HomePage/Psy  
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