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La Revue française de psychanalyse est une revue scientifique
à comité de lecture. Fondée en 1927 « sous le patronage du
Pr Sigmund Freud », c’est la première revue internationale de psychanalyse en langue française. Éditée sous la responsabilité de
la Société Psychanalytique de Paris, la Revue française de psychanalyse est dotée d’indépendance éditoriale. Son comité de
rédaction décide des textes publiés selon ses critères propres,
conformément à l’histoire de la revue, et attentif à son époque. Lieu
de débats et de réévaluation de nombreuses questions cliniques
et métapsychologiques, elle met en travail les grands thèmes psychanalytiques contemporains, confronte les données freudiennes
classiques aux apports post-freudiens dans le champ de la psychanalyse et hors de ce champ.
La Revue française de psychanalyse est une publication trimestrielle à laquelle s’adjoint un numéro spécial consacré aux travaux
du « Congrès des psychanalystes de langue française », congrès
international réunissant des auteurs de nombreux pays.
Outre sa partie thématique, chaque numéro est composé de plusieurs rubriques. La rubrique « Recherches & Rencontres » publie
des travaux scientifiques novateurs ou de référence, la rubrique
« Revue » (livres, revues, scène) propose des critiques portant sur
l’actualité de la psychanalyse. Enfin, plusieurs rubriques spécifiques (« Histoire de la psychanalyse », « Psychanalyse de l’enfant
et de l’adolescent ») publient régulièrement des articles relatifs à
ces domaines.Les articles soumis sont évalués par deux membres
du comité de lecture international selon la procédure du double
aveugle qui assure l’anonymat de l’expertise
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