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La haine de soi
Coordonné par Eva Landa et Eva Brabant
La haine de soi, le retournement de la haine contre soi-même, n’a pas été élaborée en tant que
concept par Freud, mais nous pouvons en retrouver les traces dans toute son œuvre, en
particulier dans ses développements autour de la mélancolie, la névrose de contrainte, la
constitution du surmoi et la pulsion de mort. Du côté de la psychosomatique, certaines maladies
et en particulier les maladies auto-immunes, où le corps semble s’attaquer soi-même, peuvent
nous interpeller comme l’expression possible d’une haine de soi.
Dans la cure, la quête du changement psychique implique un conflit entre nouveau et ancien et
risque de devenir, dans certains cas, une tentative de se défaire complètement d’un « soi haï ».
Theodor Lessing, contemporain de Freud, a écrit un livre célèbre sur la haine de soi juive, tout en
précisant qu’il s’agissait d’un phénomène qui touchait tous les groupes humains. Dans ce sens,
nous essayerons de répondre à des questions comme : une femme peut-elle être « machiste » ?
Un Juif peut-il être antisémite ? Un homosexuel peut-il être homophobe ? Et ainsi de suite.
S’agit-il dans tous les cas d’une haine de soi ou, malgré tout, d’une haine de l’autre ? 
Le Coq-Héron n° 232, 19 €

Psychanalyse, politique et société (3)
Coordonné par Judith Dupont avec la coopération de Mireille Fognini
« Notre humanité, dont les faiblesses sont sources de dangers, est par ailleurs particulièrement
douée pour la production scientifique et technique. Elle est capable d’inventer des instruments
remarquablement efficaces mais elle n’a pas la maturité morale suffisante pour s’en servir
correctement, ni pour le bien de tous, ni pour la préservation de la nature. » - Judith Dupont
Le numéro Psychanalyse, politique et société souhaite examiner dans quelle mesure la pensée
psychanalytique peut apporter quelques lumières sur le fonctionnement politique et social des
humains et le développement de celui-ci. 
Le Coq-Héron n° 233, 19 €

Cliniques I - Au fil de rencontres singulières
Coordonné par Claude Guy
Il est d’usage au comité de rédaction du Coq-Héron de consacrer périodiquement un numéro à
la clinique, fidèle ainsi à l’idée-clé de la revue pour laquelle toutes pensées et expériences ayant
comme horizon la psychanalyse, doivent pouvoir s’exprimer d’où qu’elles viennent et quelle que
soit l’école à laquelle appartiennent ou se réfèrent leurs auteurs.
Ce numéro accueille cette fois encore, des réflexions diverses témoignant de l’extrême diversité,
de la créativité et de la richesse de la psychanalyse d’aujourd’hui et de ceux qui la font vivre, en
matière de prise en charge des patients qu’ils rencontrent et à qui ils ont affaire.
En outre, à l’heure où l’on constate une crise du livre et une désaffection de la lecture dans
beaucoup de milieux, nous avons aussi voulu mettre l’accent, plus encore que de coutume, sur
des ouvrages liés à la psychanalyse qui exposent des points de vue originaux sur les pratiques
actuelles.
Ce numéro se donne donc à lire comme une sorte d’arrêt sur images permettant de se faire une
idée de la dynamique de la psychanalyse, toujours vivante, toujours en mouvement. 
Le Coq-Héron n° 234, 19 €

Influences des apports de la psychanalyse
anglaise après Klein, Bion, Winnicott, Balint…
Coordonné par Mireille Fognini, Marie-Josée Durieu
et Jean-François Chiantaretto
L’objectif de ce numéro 235 est d’évoquer – sans prétention exhaustive –, les apports conséquents
de plusieurs grands psychanalystes britanniques, pour l’ensemble du corpus clinique et théorique
de la psychanalyse. Malgré une diffusion parfois sélective et plus tardive en France qu’en 
d’autres pays européens et d’Amérique du Sud, ces apports nourrissent désormais la pratique, et
témoignent de la richesse de leurs avancées et perspectives permettant une approche de plus en
plus subtile de l’évolution intra et intersubjective de nos psychismes. 
Le Coq-Héron n° 235, 19 €
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