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Cliniques 2 - Au cœur des réflexions actuelles
Depuis l’origine, les psychanalystes écrivent, répondant ainsi à une impulsion, forte, difficile à
refréner, probablement parce qu’intrinsèque à l’engagement clinique. Il existe chez eux une âme
de chercheur, un intérêt pour le questionnement, la recherche, un acharnement à comprendre,
à inventer, à réfléchir à ce qu’ils disent, aux actes qu’ils posent et à leurs effets. Une propension
à douter, à se mettre en cause et à trouver leur propre métapsychologie à travers l’œuvre de leurs
prédécesseurs et dans celle de leurs contemporains. Dans ce second numéro consacré aux
Cliniques, nous nous efforçons d’accueillir et de présenter des textes qui proposent,
argumentent, questionnent. Des textes écrits par des cliniciens conscients des enjeux actuels de
la psychanalyse, notamment de son rejet massif, et qui néanmoins poursuivent leur tâche de
transmission, mettant sur la table leurs idées, leurs émotions et leur sensibilité. 
Le Coq-Héron n° 236, 19 €

Aux sources de la psychanalyse actuelle
Coordonné par Elena Adam et Eva Brabant-Gero
Ce numéro donne la parole aux plus grands spécialistes mondiaux actuels des idées de S.
Ferenczi, autour des thématiques qui lui étaient chères, telles, la sincérité « au cœur de la
compréhension du discours psychanalytique d’aujourd’hui (A. Haynal) », l’authenticité de
l’analyste, sans laquelle la cure n’est que répétition du trauma. Sándor Ferenczi a su « anticiper
la technique psychanalytique contemporaine fondée sur le transfert, sur le contretransfert et sur
la relation mutuelle entre patient et analyste » (F. Borgogno), et interroger la responsabilité de
l’analyste tout au long du chemin semé d’embûches emprunté par le couple formé par le patient
et son analyste durant la cure. Les auteurs remontent ici aux sources des explorations cliniques,
révolutionnaires pour leur temps, du plus proche collaborateur de S. Freud, en mettant en
évidence sa résolution, sa témérité et la justesse de ses intuitions qui ont ensemencé la pensée et
la clinique psychanalytiques contemporaines. 
Le Coq-Héron n° 237, 19 €

50 ans de tribune libre en psychanalyse
Morceaux choisis
Depuis sa création en 1969, Le Coq-Héron, tribune libre pour la psychanalyse, mène avec Judith
Dupont et son comité de rédaction, un travail de traduction et de publication de textes
d’horizons, d’auteurs et de langues très divers. Pour célébrer en 2019 ce cinquantenaire
d’existence et la continuité de l’esprit de cette tribune (éditée par Jacques Dupont jusqu’en
2001), le comité de rédaction propose de rouvrir ses archives en revisitant une sélection d’articles
qui lui semblent historiquement marquants. Choisis pour la pertinence de leurs éclairages
cliniques et théoriques articulés aux réalités d’une société en mouvement, leur intérêt peut être
avivé pour des lecteurs du XXIe siècle. 
Le Coq-Héron n° 238, 19 €

Métapsychologies en mouvement, de la clinique
à la formation des psychanalystes
Le dialogue Freud-Ferenczi a ouvert la psychanalyse à de nouvelles problématiques qui
nécessitent de penser l’originaire et le réel : pathologies marquées par des conflits intra- et inter-
psychiques de plus en plus précoces, influence de facteurs exogènes (traumas, désordre familial,
ou social, modes de communication, etc.). L’observation-adaptation de la clinique à ces
souffrances implique des modifications dans la représentation du fonctionnement psychique
inconscient (« méta-psychologies en mouvement »), lesquelles engendrent des questions
cruciales pour la formation des psychanalystes : finalité de leur propre analyse, travail sur les
transferts, intégrations de modèles métapsychologiques de tendances diverses pour aborder la
complexité des problématiques singulières, modalités et politique de transmission au sein des
écoles comme en leurs marges. 
Le Coq-Héron n° 239, 19 €
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