
 
  
 
 

1er colloque inaugural de la MADP 

Le vendredi 11 mars 2022 de 15h à 17h : Rencontre avec les étudiants  
Le samedi 12 mars 2022  de 9h à 18h : Programme scientifique 

 
Faculté de Médecine et de Pharmacie d'Oujda  

 
Sous le patronage de M. le Wali de la Région de l'Oriental 

 
Avec le soutien de  

l'Association Mondiale de Psychiatrie Dynamique WADP 
et de la 

 Fédération Internationale de Psychiatrie ALFAPSY 
 

Argument 

La psychanalyse est en interaction permanente avec plusieurs disciplines notamment la psychiatrie, 
l'anthropologie, la philosophie, , la sociologie, les neurosciences. Nous faisons le choix dans ce colloque de 
ne retenir que les interactions de la psychanalyse avec la sociologie et la philosophie. 

En sociologie la psychanalyse est susceptible d’enrichir cette discipline en apportant un regard sur la façon 
avec laquelle la psyché des humains peut influencer l’évolution ou la formation de la société. En même temps 
la psychanalyse doit se garder de donner des réponses là où des lectures économiques, techniques et 
politiques apportent d'autres éclairages.  

Philosophie et psychanalyse sont séparées et liées. Elles relèvent de deux ordres de discours et leurs  
différences sont irréductibles mais l’une ne peut se concevoir sans l’autre. La philosophie grecque, des 
présocratiques à Aristote, accompagne l’œuvre de Freud. L’importance donnée par Lacan à la philosophie 
lui permet d’interpréter la notion de l’inconscient avec la pensée structuraliste.   

Quant à la psychiatrie,  depuis Freud ses liens avec la psychanalyse ont varié au cours des décennies. Elle est 
ainsi passée d'un impressionnant engouement dans l'après-guerre  à un grand discrédit auprès des jeunes 
générations de psychiatres. Cela aboutit à inscrire la psychiatrie durablement dans une perspective clinique 
purement descriptive et classificatoire au détriment d’une compréhension psychopathologique de l’individu.  

Ces questions seront interrogées dans ce colloque, tout particulièrement dans le contexte particulier du monde 
arabo-musulman. 

Programme scientifique 

8h30:  Ouverture : H. Tyal, H. Kharouaa, Président et Vice-Président de la MADP; M. Jamai, Wali de la région 
de l'oriental; P. Lacaze, Président fondateur ALFAPSY; H. Granier, Président de la PIP section WPA, M. 
Mbarki, DG de l'agence de développement de l'oriental ; K. Serraj, Doyen de la Faculté de Médecine et de 
Pharmacie d'Oujda ; M. Amara, Président du Conseil Régionale de l'Ordre des médecins de l'oriental. 

Table ronde 1: La psychanalyse à la croisée des chemins. 
Modérateur : Pr. Nadia Kadiri (Casablanca), Discutant : Dr Hervé Granier (Mointpellier). 

• 9h00-9h30 : Psychiatrie et Psychanalyse, un couple hyper….dynamique. Paul Lacaze 
(Montpellier) 

La psychanalyse a     
l'entrecroisement 

des disciplines 



•  9h30 -10h00 : Identité unique-Identités plurielles. Le Maghrébin entre Orient et Occident. 
Khalid Hajji (Oujda) 

• 10h00-10h30 : Discussion 
• 10h30-10h45: Pause-café 

Table ronde 2 : Philosophie et psychanalyse chez les jeunes. 
Modérateur : Pr Rachid Alouane (Casablanca), Discutant : Dr Zaki Guemmi (Berkane) 

• 10h45 –11h15 : Ce que la psychanalyse peut apporter à la psychiatrie de l'enfant et de 
l'adolescent: Michel Botbol (Paris) 

• 11h15-11h45 : Place de la psychanalyse dans une thérapie d’un ado en 2020. Ghislane 
Benjelloun. (Casablanca) 

• 11h45-12h15 : Discussion 
• 12h15- 15h00 : Pause déjeuner 

 
Table ronde 3 : Philosophie et psychanalyse dans le monde arabo-musulman. 
Modérateur : Pr Samir Boudinar (Oujda), Discutant : Pr. Driss Moussaoui (Casablanca). 

• 15h00 -15h30 : Quelle actualité pour la philosophie arabe classique ? Ali Benmakhlouf (Paris) 
• 15h30 -16h00 : Pourquoi la psychanalyse au Maroc ? Jalil Bennani (Rabat) 
• 16h00-16h30 : Discussion 
• 16h30-16h45 : Pause-café 

Table ronde 4: Psychanalyse, philosophie et religiosité  
Modérateur : Pr. Bouchra Oneib (Oujda), Discutant : Dr Asmae Eddaal (Casablanca) 

• 16h45- 17h15 : On vit déjà dans l'avenir de l'illusion de Freud : La foi au risque de la 
psychanalyse ou la psychanalyse au risque de la foi ? Vincenzo Di Nicola (Montréal) 

• 17h15-17h45 : Le féminin entre psychanalyse et politique : Houria Abdelouahed (Paris) 
• 17h45 – 18h15 : Discussion 
• 18h15 : Cloture 

MODÉRATEURS & DISCUTANTS:  
• Rachid Aalouane : Professeur de psychiatrie à la faculté de médecine de Fez, chef de service à l'hôpital psychiatrique de 

Fez 
• Samir Boudinar : Président du Centre de Recherches et d'Études Humaines et Sociales à Oujda CERHSO 

Asmae Eddaal : Psychiatre d'exercice public à Casablanca ; Membre du Bureau Exécutif de la MADP 
• Zaki Guemmi : Pédospychiatre à Berkane; Membre du Bureau Exécutif de la MADP 
• Nadia Kadiri : Professeur de l'enseignement supérieur en psychiatrie, Psychiatre d'exercice privé à Casablanca, 

responsable de l'Institut Marocain de Thérapie Cognitive et Comportementale. 
• Hervé Granier (Montpellier) : Psychiatre, Psychanalyste ; Président de la section Psychanalyse en Psychiatrie de la 

World Psychiatric Association WPA 	
• Driss Moussaoui : Professeur émérite de Psychiatrie à l'université Hassan II à Casablanca, Président de la Fédération 

Internationale de Psychothérapie 
• Bouchra Oneib:  Professeur en psychiatrie; chef du service de psychiatrie au CHU Mohammed VI d'Oujda 
 
INTERVENANTS : 
• Houria Abdelouahed : Maître de conférences à l'université Paris Diderot, psychanalyste, traductrice et auteure 
• Ghislane Benjelloun (Casablanca) : Professeur de Pédopychiatrie, chef de service de pédopsychiatrie au CHU Ibn Rochd 

de Casablanca 
• Ali Benmakhlouf (Paris) : Philosophe de tradition analytique ; Professeur de philosophie arabe et de philosophie de la 

logique, enseignant à l'université de Paris-Est Créteil Val-de-Marne ; Membre titulaire de l'académie nationale de 
pharmacie et membre honoraire de l'institut universitaire de France 

• Jalil Bennani (Rabat) : Psychiatre et psychanalyste, Président du Cercle Psychanalytique, titulaire d'un HDR à l'Université 
Nice Sophia Antipolis  

• Michel Botbol (Paris) : Professeur émérite de Psychiatrie Infanto Juvénile, Université de Bretagne Occidentale. Président 
de la section Psychanalyse en Psychiatrie de la World Psychiatric Association WPA 

• Khalid Hajji (Oujda) : Professeur à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université Mohamed 1er, Oujda ; 
Docteur en Langue et Littérature anglaises (Paris-Sorbonne)  

• Paul Lacaze : Psychiatre psychanalyste. Président fondateur ALFAPSY 
• Vincenzo Di Nicola (Montréal) : Président Association Canadienne de Psychiatrie Sociale ACPS ; Président élu de 

l'Association Mondiale de Psychiatrie Sociale WASP ; Professeur titulaire, Département de psychiatrie et d'addictologie, 
Université de Montréal ; Professeur clinicien, Département de psychiatrie et sciences du comportement à l'université 
George Washington 

 
PrésidentS du colloque: Hachem Tyal/El Hassan Kharouaa 
 
Contacts colloque : Tél. ou message : +212 6 67 15 64 15/+212 6 61 15 64 16;   
Mail : psychodynamiquemaroc@gmail.com 


