PRÉSENTATION
Marie Moscovici (1932-2015), grande figure de la psychanalyse, a proposé
des points de vue inédits sur l’œuvre freudienne dans ses livres et ses articles.
Son œuvre n’est pas seulement un commentaire mais une illustration de ce
que la capacité de lire peut apporter à l’écoute clinique et de ce que la
capacité d’écrire peut ouvrir dans la réflexion théorique. En même temps,
ces deux capacités sont au service d’une façon de prendre soin de la
pratique de l’analyse – de l’éthique du métier, en somme – et de donner
suite créative aux fondations freudiennes. Elle a aussi dirigé la revue
L’Inactuel de 1994 à 2005 et a su, entourée des membres du comité de
rédaction, animer cette revue en surpassant les cloisonnements des
disciplines académiques. Elle est parvenue à en faire une revue d’intérêt
général en amenant à se rencontrer différents champs de la pensée, dans
une démarche se questionnant incessamment elle-même dans sa propre
temporalité. Il s’agirait, dans ce numéro 13/14 d’Incidence, de tenter de
cerner la spécificité du mode d’approche de l’humain, éclairé par la
psychanalyse, qui s’est déployé tout au long de ce parcours éditorial.
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