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LE CERCLE PSYCHANALYTIQUE MAROCAIN 

 
ÉDITORIAL 

Crée en juillet 2009, « Le Cercle psychanalytique marocain » a adopté en novembre 2016 la 
dénomination : « Le Cercle Psychanalytique ». 

Cette association se donne pour buts d’assurer la formation, la recherche et l’enseignement 
de la psychanalyse au Maroc. Pour atteindre ces objectifs, le Cercle Psychanalytique se 
propose d’assurer : 
Une formation théorique incluant des séminaires théoriques, une ouverture à l’Université, des 
conférences dans des lieux publics,  
Une formation pratique reposant sur différentes modalités de transmission de la 
psychanalyse, l’impulsion d’une recherche sur de nouveaux moyens relatifs à cette 
transmission, un appui sur la clinique, l’analyse dite de contrôle  
Le Cercle Psychanalytique veille à renforcer la spécificité du discours analytique en lui donnant 
entièrement la place qui lui revient dans le champ culturel. Ses moyens d’action visent à 
mettre à la disposition des membres les documents, livres, articles, actes de colloques et 
congrès nécessaires à la formation des analystes, publier les travaux, recherches, débats 
organisés en son sein, Instituer des groupes de travail en vue de favoriser des échanges 
réguliers entre membres du Cercle Psychanalytique, organiser des séminaires, des 
conférences, des colloques, des journées annuelles, des congrès nationaux et internationaux, 
travailler avec les institutions existantes, hôpitaux, dispensaires, centres de soin… en vue de 
développer les échanges entre praticiens, Contribuer à promouvoir les traductions et à 
favoriser particulièrement toute initiative susceptible d’aider à la traduction de l’arabe vers 
d’autres langues et de celles-ci vers l’arabe des textes psychanalytiques, participer à l’échange 
avec d’autres associations par des rencontres communes et des partenariats, Œuvrer pour la 
transmission de la psychanalyse dans le monde en coordonnant, en favorisant et en 
promouvant toutes les actions qui visent à développer la psychanalyse. 
 
Le Cercle Psychanalytique comprend des membres titulaires, des membres associés, des 
membres honoraires, des membres correspondants. 
 
Le Bureau est élu pour trois ans. Il se réunit tous les six mois au minimum, et chaque fois qu’il 
est convoqué par son Président. Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix. A 
nombre égal de voix, celle du Président compte double. Ces réunions sont constatées par des 
procès-verbaux. 
 
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 
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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. 


