
Liste des numéros disponibles

64. Les trois Cases blanches 
(A. Didier-Weill)

65. (D’après Goldoni) Le valet de 
2 maîtres

68. F. Dolto : reprise des articles
parus dans la revue

70. Géza Róheim
72. S. Freud : De la psychologie 

du lycéen
J.M. Ribette : Qu’est-ce qu’un 
style ?

73. IMAGO de Carl Spitteler
Aventures psychiques de 
S. Ferenczi (N. Fodor)

76. Une expérience d’hôpital : 
Service de pédiatrie de 
l’Hôpital de Corbeil-Essonnes

77. Sur le Pouvoir (1)
79. Pédagogie institutionnelle au 

Centre Étienne-Marcel
80. Sur le Pouvoir (2)

À propos de Ferenczi 
(P. Sabourin)

81. Nourriture et Institution
82. Le projet « GAMIN »
83. De Duras à Chardin (Cl. This)

Théâtre de marionnettes 
(H. von Kleist)

84. Le coupable-innocent :
A. József (E. Brabant)

85. L’école psychanalytique 
de Budapest

87. L’infirmière et les mourants,
interprétation en thérapie
familiale (A. Eiguer)

88. La langue de Freud 
(G.A. Goldschmidt)
Freud/Ferenczi : 6 lettres 
(I. Grubrich-Simitis)

89. Soins néonataux intensifs
90. Psychanalystes du Danube : 

(1) Vienne
91. L’anorexie mentale (2)
94. Médiations (1). Voyage au

pays des nombres
(C. Daubigny)

95. Soigner ou guérir (M. Balint, 
P. Benoit)

96. Médiations (2) C. Daubigny 
(suite)
Un autiste photographie 
(G. Lavallée)

97. Deuil, douleur, trauma et 
séparation

98. Psychanalystes du Danube 
(2) : Budapest

99. Monuments. Freud et 
Schreber, feuilleton 
(L.E. Prado de Oliveira)

100. Mes adieux à la Maison jaune
(I. Hollós)

101. Le métier d’analyste
102. La thérapie familiale
103. Analystes ou médiums
104. Journal d’une jeune suicidée

(présentation Ferenczi)
Ce fou de Ferenczi
(J. Dupont)

105. Traduction et psychanalyse
106. Le racisme (2)
108. Hellmut Kaiser : 

Un psychanalyste insolite
109. « La vierge des brumes »,

croisière dans l’histoire 
de la psychanalyse

110. Médiations (3)
113/114. Les échos du silence

(Groupe Cachard)
116. « Cordon s’il vous plaît » : 

le placenta
117. De l’histoire : Freud, Ferenczi

et les autres
118. Autobiographie et

psychanalyse
119. Débuts de l’analyse d’enfants

(J. Losserand)
120. Le racisme (3)
121. « Enfances »
122. Michael Balint
123. La psychanalyse hongroise
124. Insolite, non-sens, contresens
125. L’héritage de Ferenczi (1)
126. Littérature personnelle et

psychanalyse
127. L’héritage de Ferenczi (2)
128. Clinique d’autrefois, clinique

d’aujourd’hui
129. Des psychanalystes en PMI
130/131. Le divan à plumes
133. Le divan Magyar
134. Cent ans de psychanalyse
135. Violences (1)
136. Devenir analyste

(Groupe Montréal)
137. Raisonner sur la clinique 

(Groupe Ortigues) (2)
138. Violences (2)
139. Psychanalyse aux quatre

coins du monde
140. Quelles pratiques de la

parole ?
141. À propos de cures
142. Champ social et

psychanalyse
143. Problèmes de société
144. L’actuel de la clinique
145. Courants cliniques : 

enfants terribles

146. D’où viennent les
psychanalystes

147. Alice Balint : 
Œuvres complètes (1)

148. Adoption et origines (1)
149. Ferenczi à Madrid
150. L’analyse profane
151. Lier et délier
152. Hersilie Rouy (présentation

Anne Roche)
153. Alice Balint :

Œuvres complètes (2)
154. Ferenczi et la psychanalyse

contemporaine (T. I)
155. Ferenczi et la psychanalyse

contemporaine (T. II)
156. La Foi qui guérit
157. Famille d’origine, 

familles d’accueil
158. Hétéros
159. Des voies nouvelles pour la

psychanalyse
Nicolas Abraham - 
Maria Torok

160. Malaise dans la clinique.
Revue québécoise. Filigrane

161. L’enfant dans tous ses états
162. Nationalisme et

appartenance.
Patriotisme-mythes

163. Après la Shoah…
Identités et appartenances

164. Introduction à une théorie de
la socialisation 
(Alfred Lorenzer)

165. Pratiques et thérapeutes
166. Les risques de l’adoption
167. L’enfance perdue
168. Françoise Dolto et 

la transmission 
en psychanalyse

169. Transmission et secret
170. Identités et appartenances
171. Philosophie et psychanalyse
172. Raisonner sur la clinique III
173. L'apport de D.W. Winnicott
174. Ferenczi : une vie, une œuvre
175. Subjectivité et appartenances

Dynamiques inconscientes
des cultures

176. Entre pratique et théorie
177. Correspondance Jones/Balint
178. Ferenczi le clinicien - II
179. Tout sur mon père
180. Psychisme et cancer
181. Résilience et rémanence

des traumatismes
182. Erich Fromm
183. Malaise dans la « culture »  

libérale

184. Secret, honte et violences
185. Psychanalyse et 

création littéraire
186. Symboles, cryptes et 

fantômes
187. Otto Rank, 

l’accoucheur du sujet

188. Imre Hermann et 
la théorie de l’agrippement

Ce numéro consacre un dossier
au psychanalyste hongrois Imre
Hermann et contient de nombreux
articles étudiant son œuvre sous
tous les angles. La théorie dite de
« l’agrippement», introduite par
cet auteur, éclaire de façon
originale divers aspects du
développement humain et de ses
pathologies.

189. L’expérience analytique 
en tant qu’expérience poétique

L’oubli, ou à proprement parler le
refoulement, du rapport essentiel de
la psychanalyse à la poésie au profit
d’une approche techniciste ou
scientiste de l’activité analytique
semble de prime abord en accord
avec les propos de Freud. Cet oubli
servirait à masquer l’invention
fondamentale de la psychanalyse et
à tranquilliser les psychanalystes
eux-mêmes, qui ne s’opposeraient
donc pas à l’air du temps. Ce
dossier a l’intention de soulever la
dimension de créativité et de
construction d’un langage dans
l’intimité de l’activité
psychanalytique et de l’activité
poétique comme signalait
précisément Derrida : « Chaque fois
la traduction poétique et
l’interprétation psychanalytique
frayent, l’une pour l’autre, une voie
nouvelle, s’orientent l’une l’autre
sans aucun privilège unilatéral ».

190. Georges Devereux
L’œuvre de Georges Devereux,
en tant qu’approche de l'âme
humaine à travers la diversité des
cultures, concerne de nombreux
domaines dans lesquels son
influence novatrice continue
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ancrage culturel
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Abonnement 2007 :

N°188 - Imre Hermann et la théorie 
de l’agrippement 

N° 189 - L’expérience analytique 
en tant qu’expérience poétique

N° 190 - Georges Devereux
N° 191 - Frondaisons et arborescences 

des rêves : nouvelles perspectives

France : 57 €
Autres pays : 64 €
Prix du numéro : 16 €

Parutions 2007

d’inspirer recherches et
controverses à travers le monde :
ethnopsychiatrie, psychanalyse,
sociologie et ethnologie, histoire,
épistémologie des sciences
humaines, approche de la culture
hellénique antique, etc. ; autant
de dimensions de l’anthropologie
dynamique à laquelle il a voulu
contribuer au plus haut niveau.
Ce numéro rassemble des
chercheurs et des personnalités
de multiples disciplines afin de
rendre compte de la richesse et
de la complexité de cette oeuvre
encore mal connue du public. Le
Coq-Héron, fidèle à sa tradition,
rend par ce dossier hommage à
cet outsider de l’anthropologie
psychanalytique, à ce penseur du
passage et de l’exil, que l’on peut

d’ailleurs situer dans la mouvance
de cette psychanalyse hongroise
dont la revue est un fidèle médiateur.

191. Frondaisons et arborescences
des rêves : nouvelles 
perspectives

Depuis la parution de
l’Interprétation des rêves de
Freud, la pratique et la théorie
psychanalytique ont affiné les
approches de ce phénomène
fondamental du rêve, qui, à
travers son récit, sa mémoire, ses
créations et ses avatars, explore
le psychisme humain en son plus
profond mycélium. Ce dossier
tente de rassembler certaines
recherches récentes originales qui
contribuent à en enrichir les
données et les perspectives.
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192 mars 2008

Figures de l'autre en soi
Sous la direction de Jean-François Chiantaretto 
et Mireille Fognini
Les discours sur l’altérité sont de plus en plus présents
dans les médias, souvent mêlés pour le meilleur ou pour
le pire à des préoccupations concernant l’identité et la
différence, individuelle ou collective (politique, culturelle,
ethnique, religieuse, sexuelle, etc.). L’objectif de ce
numéro est de redonner à l’idée d’altérité la fragilité qui
la constitue, en interrogeant les conditions intrapsy-
chiques de toute relation à autrui. L’altérité d’autrui ne
peut être reconnue qu’à condition de trouver un lieu inté-
rieur pour être ressentie, investie et discutée, au prix
d’affronter l’ambivalence foncière liée au besoin de
l’autre pour se sentir exister. Et il n’y a de parole adres-
sée que portée et nourrie par le dialogue intérieur avec
l’autre et ses différentes figures, bonnes ou mauvaises,
nouvelles et anciennes, actualisées ou inchangées. Les
textes ici présentés proposent une approche plurielle de
la question, associant psychopathologie et culture. 

193 juin 2008

Entretiens et 
témoignages autour 
de la psychanalyse
Sous la direction d' Eva Brabant et Judith Dupont
Ce numéro sera composé de témoignages et d'entretiens
avec des analystes, des analysants mais aussi des per-
sonnes qui font partie de l'histoire de la psychanalyse.
Cet ensemble évoque donc celle-ci depuis un autre
angle que celui de la clinique ou de la théorie, celui de
l'expérience, qui, bien sûr, n'est pas sans rejoindre les
deux autres...

195 décembre 2008

Victime, et après…
Sous la direction de Fabio Landa
La notion proprement juridique de crime contre l'humanité
apparaît en 1945. Le crime exercé par les humains contre l'es-
pèce humaine ou contre l'humanité de l'homme ne peut pas se
dissocier d'une figure nouvelle : celle de la VICTIME qui voit
son humanité confisquée. Tous 
les discours, y compris le discours psychanalytique, qui ont
approché la notion de victime cherchent plus que jamais à l'in-
terroger dans sa nouvelle complexité. Le dossier de ce numéro
remet au travail cette notion en y incluant foncièrement la figu-
re de victime atteinte par le crime contre l'humanité.

Fondée en 1969 par un petit groupe de travailleurs
du centre Etienne Marcel, le Coq-Héron est une

revue à orientations multiples : psychanalyse,
psychiatrie, médecine, pédagogie, sociologie et

tout ce qui peut avoir un rapport proche ou lointain
avec ces domaines.

Les psychanalystes de la rédaction proviennent de toutes
les écoles et groupements d’analystes existant en France.
Depuis trente ans, ils travaillent en bonne entente, sans
rien abandonner de leurs convictions et différences. Cette
collaboration entre tant de positions diverses a été
rendue possible par un point des statuts du Coq-Héron :
ce n’est pas le vote majoritaire qui décide de l’acceptation
d’un article, mais à l’inverse seul un vote unanime peut
décider de son rejet. Cette mesure a été introduite dans
le souci de profiter des sensibilités très diverses
représentées au comité de lecture et pour éviter qu’une
voix, choquante pour certains, ne soit réduite au silence.

Disposant d’un comité polyglotte, le Coq-Héron s’est
également spécialisé dans la publication de textes inédits
traduits de différentes langues étrangères (allemand,
anglais, hongrois, espagnol, néerlandais). C’est ainsi que
la revue a pu publier des articles de Freud, Ferenczi,
Balint, Melanie Klein, Masud Khan, Lòrand, Sterba, Fodor,
Greenson, Gubrich-Simitis, Nemes, etc. 
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194 septembre 2008

Misogynie, 
origine inconsciente 
et ancrage culturel
Sous la direction de Jacques Letondal
Il s’agit d’analyser dans ce numéro par quels mécanismes et à
partir de quels fantasmes les hommes développent la peur des
femmes. Comment les cultures ont-elles aménagé la place
sociale des femmes de manière à atténuer cette peur qui se
transforme alors en domination, et fréquemment en agressivité,
voire en brutalité, en particulier dans les couples ? L’histoire
et la préhistoire seront également interrogées pour comprendre
comment, depuis environ huit mille ans, a été instaurée la
domination masculine au niveau social.
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Votre abonnement 
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Retrouvez en ligne les revues érès sur
www.cairn.info, portail de revues en
sciences humaines et sociales. En
texte intégral, du premier numéro
2001 jusqu’au dernier numéro paru.

Abonné individuel
Chaque abonné individuel à l’une des
revues érès dispose d’un accès élec-
tronique gratuit à l’ensemble des
numéros de cette revue diffusés sur le
portail Cairn, au moyen d’un code qui
lui est attribué à titre strictement per-
sonnel au moment de la souscription
de son abonnement.

Bibliothèques, institutions,
centres de documentation
Des bouquets de revues thématiques
ont été élaborés à l’attention des ins-
titutions, bibliothèques et centres de
documentation afin de permettre à
leurs usagers d’avoir accès en ligne
aux revues érès et à d’autres publica-
tions de sciences humaines.

Pour en savoir plus, consultez le site
www.cairn.info ou contactez Cairn, 
par e-mail : licences@cairn.info ou
par téléphone au +33 1 55 28 83 00.

*Pour bénéficier de ce service, transmet-
tez votre adresse e-mail et conservez
votre numéro d'abonné (1 lettre + 7
chiffres) figurant sur l'étiquette d'envoi
de la revue.
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