
Le Coq-Héron

Le Coq-Héron est une revue scientifique d'orientation
psychanalytique, fondée en 1969, dont les objets
concernent également la sociologie, la philosophie et la
littérature. Elle est trimestrielle et est diffusée sur le por-
tail Cairn.info depuis 2002. Elle figure sur la liste des re-
vues de psychologie, de psychiatrie et de psychanalyse.

1 Historique

La revue a été fondée en 1969, par un petit groupe de
travail du Centre médico-psycho-pédagogique Étienne
Marcel[1] (Paris). Le nom de cette revue lui vient de celui
d'une rue voisine du centre[2]. La revue devient progres-
sivement indépendante du Centre Étienne Marcel, mais
garde assez longtemps des liens privilégiés avec lui. Elle
est une revue scientifique, à comité de lecture[3].

2 Les fondateurs et les premiers
contributeurs de la revue

Au moment de sa fondation par quatre personnes, Judith
Dupont et Madeleine Casanova notamment, rejointes par
Bernard This, la revue est interne au Centre Étienne
Marcel. Le comité de rédaction s’élargit ensuite et
s’ouvre à des contributeurs issus des différentes écoles
psychanalytiques, la Société psychanalytique de Paris,
l'Association psychanalytique de France, le Quatrième
groupe et l’École freudienne de Paris. Cette pluralité
d'origines a poussé à l'adoption d'une clause particulière
dans les statuts du comité de rédaction : ainsi, la décision
de repousser la publication d'un article ne peut être prise
qu'à l'unanimité. Si un seul membre du comité de rédac-
tion souhaite que l’article paraisse, il sera publié, quitte
à encourager les opposants à le faire suivre par leurs cri-
tiques ou à introduire un débat à son propos[4].
Judith Dupont, psychanalyste et médecin[5], est la nièce
d'Alice Székely-Kovács[6] et de Michael Balint et, en tant
que telle, légataire littéraire de l'œuvre de Balint et de
Sandor Ferenczi[7]. L'appui de Jacques Dupont, lui-même
imprimeur, qui assure l'impression de la revue de sa créa-
tion jusqu'en 2001[8], est déterminant pour le dévelop-
pement de la revue. Judith Dupont constitue une équipe
qui établit les traductions françaises des ouvrages de Fe-
renczi, jusqu'alors inédits. La revue se spécialise peu à
peu dans la diffusion d'articles d'Alice Balint, Michael
Balint, Vilma Kovacs[9], et beaucoup d'autres, notam-

ment de Françoise Dolto, Maud Mannoni, Pierre Sabou-
rin, Jean-Luc Donnet, François Gantheret, Alain Didier-
Weill, Christophe Dejours, Jean-François Chiantaretto,
etc. Certains textes, inédits jusque-là en France, sont tra-
duits dans la visée d'une publication dans la revue, par-
ticulièrement des textes hongrois, mais aussi allemands,
anglais et néerlandais[10].

3 Sources
• Fabio Landa, « Interview de Judith et Jacques Du-
pont », Le Coq-héron, 2007/2, no 189, p. 69-81, en
ligne.

4 Articles connexes
• Comité de lecture

• Revue scientifique

• Liste des revues de psychologie, de psychiatrie et de
psychanalyse

5 Liens extérieurs
• Site officiel de la revue

• Page de la revue sur le site des éditions Erès

• Notices d'autorité : Bibliothèque nationale de France
(données)

6 Notes et références
[1] Site de l'Association Étienne Marcel

[2] Présentation de la revue Le Coq-Héron

[3] Comité de rédaction de la revue

[4] “Sélection des textes”, présentation de la revue sur son site

[5] Biographie en ligne de Judith Dupont

[6] Biographie en ligne de Alice Székely-Kovács, fille de Vil-
ma Kovacs et première épouse de Michael Balint, sur le
site des femmes psychanalystes.

[7] Article de la revue Fliligrane n°17/1 - 2008
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[8] Cf. bibliographie, article de F. Landa, p. 75.

[9] Biographie en ligne de Vilma Kovacs, sur le site des
femmes psychanalystes.

[10] “Un peu d'histoire”, présentation de la revue sur son site

•
Ψ

Portail de la psychologie

• Portail de l’éducation

• Portail de la presse écrite

http://www.psychoanalytikerinnen.de/ungarn_biografien.html#Kovacs
http://www.psychoanalytikerinnen.de/ungarn_biografien.html#Kovacs
http://www.lecoqheron.asso.fr/coq-heron-revue-psychanalyse/1_presentation.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Psychologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:%C3%89ducation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Presse_%C3%A9crite


3

7 Sources, contributeurs et licences du texte et de l’image

7.1 Texte
• Le Coq-Héron Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Coq-H%C3%A9ron?oldid=127046313 Contributeurs : Piku, Ji-Elle, Orphée,
Lomita, Pierrette13, KasparBot, Lorelei Z et Anonyme : 1

7.2 Images
• Fichier:Blue_pencil.svg Source : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Blue_pencil.svg Licence : Public domainContri-
buteurs : File:Arbcom ru editing.svg byUser:VasilievVVwith color change by user:JarektArtiste d’origine :User:VasilievVV and user:Jarekt

• Fichier:Books-aj.svg_aj_ashton_01.svg Source : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Books-aj.svg_aj_ashton_01.
svg Licence : CC0 Contributeurs : https://openclipart.org/detail/105859/booksajsvg-aj-ashton-01 Artiste d’origine : AJ on openclipart.org

• Fichier:Crystal_128_knode.png Source : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Crystal_128_knode.png Licence : LG-
PL Contributeurs : All Crystal icons were posted by the author as LGPL on kde-look Artiste d’origine : Everaldo Coelho (YellowIcon) ;

• Fichier:Flag_of_France.svg Source : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Flag_of_France.svg Licence : Public
domain Contributeurs : http://web.archive.org/web/*/http://www.diplomatie.gouv.fr/de/frankreich_3/frankreich-entdecken_244/
portrat-frankreichs_247/die-symbole-der-franzosischen-republik_260/trikolore-die-nationalfahne_114.html Artiste d’origine : This
graphic was drawn by SKopp.

• Fichier:Icon_psycho.svg Source : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Icon_psycho.svg Licence : CC BY-SA 3.0
Contributeurs : File:Icon psycho.png and File:Biohazard template.svg Artiste d’origine : Reubot

• Fichier:Info_Simple.svg Source : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Info_Simple.svg Licence : Public domain
Contributeurs : Travail personnel Artiste d’origine : Amada44

7.3 Licence du contenu
• Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Coq-H%25C3%25A9ron?oldid=127046313
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Blue_pencil.svg
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Arbcom_ru_editing.svg
//commons.wikimedia.org/wiki/User:VasilievVV
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Jarekt
//commons.wikimedia.org/wiki/User:VasilievVV
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Jarekt
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Books-aj.svg_aj_ashton_01.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Books-aj.svg_aj_ashton_01.svg
https://openclipart.org/detail/105859/booksajsvg-aj-ashton-01
https://openclipart.org/user-detail/AJ
https://openclipart.org/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Crystal_128_knode.png
http://www.kde-look.org/usermanager/search.php?username=everaldo&action=contents
http://www.yellowicon.com/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Flag_of_France.svg
http://web.archive.org/web/*/http://www.diplomatie.gouv.fr/de/frankreich_3/frankreich-entdecken_244/portrat-frankreichs_247/die-symbole-der-franzosischen-republik_260/trikolore-die-nationalfahne_114.html
http://web.archive.org/web/*/http://www.diplomatie.gouv.fr/de/frankreich_3/frankreich-entdecken_244/portrat-frankreichs_247/die-symbole-der-franzosischen-republik_260/trikolore-die-nationalfahne_114.html
//commons.wikimedia.org/wiki/User:SKopp
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Icon_psycho.svg
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Icon_psycho.png
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Biohazard_template.svg
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Reubot
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Info_Simple.svg
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Amada44
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

	Historique 
	Les fondateurs et les premiers contributeurs de la revue 
	Sources 
	Articles connexes 
	Liens extérieurs 
	Notes et références 
	Sources, contributeurs et licences du texte et de l’image
	Texte
	Images
	Licence du contenu


