
De belles rencontres  

 
Marie Laurent et Alice Delarue 

 
 

 
Chers lecteurs,  
 

Le dimanche 8 novembre 2009, Jacques-Alain Miller créait 
l’Université Populaire de Psychanalyse Jacques Lacan, dans les 
suites des 38e Journées de l’École de la Cause freudienne. Très vite 
après, Christiane Alberti en inaugurait le bulletin électronique. Elle 
m’en confiait plus tard la responsabilité, confirmée par la confiance 
du conseil d’administration d’Uforca. Le premier numéro d’Ironik ! 
est arrivé dans vos boîtes mail en septembre 2014. Vingt-deux 

numéros plus tard, il est temps pour moi aussi de transmettre le flambeau. C’est désormais Alice 
Delarue qui en sera la rédactrice. Sa réponse, immédiatement décidée et joyeuse est une 
indication : elle saura mettre sa patte, sa fantaisie, son désir au service d’Ironik !. Que les trous 
dans le savoir qu’elle rencontre, en lien avec les questions au travail dans l’UPPJL l’oriente dans 
son travail de rédactrice est tout le mal que je souhaite à ses lecteurs, dont je serai dorénavant la 
première représentante !  
Merci à toute l’équipe de correspondants d’avoir joué le jeu. Merci à Michèle Harroch, à Marie-
Catherine Mériadec et à l’équipe d’édition pour son travail efficace, souvent dans l’urgence, mais 
toujours vigilante à ne rien lâcher du sérieux à transmettre. Merci à nos lanceurs d’alerte. Merci à 
Myriam Chérel pour ses entretiens, au plus vif de la transmission de la psychanalyse. De belles 
rencontres...  
 

Ironikement vôtre, Marie Laurent 
 

* * * * * 
 

Chers lecteurs,  
 

Marie Laurent ne vous dit pas qu’elle laisse un superbe cadeau de départ : le nouveau site Uforca 
sur lequel vous allez avoir le plaisir de naviguer.  
La nouvelle rédaction est déjà à pied d’œuvre pour poursuivre le travail engagé, dans l’esprit 
« offensif mais non polémique » d’Ironik !, qui vise à « débusquer la jouissance à l’œuvre à la 
racine de tous les discours », comme l’indiquait Marie Laurent dans son tout premier éditorial. 
Nous aurons à cœur de continuer à vous proposer à la fois des travaux marquants issus des 
Sections cliniques, et des chroniques interprétant au plus près les discours contemporains, sans 
oublier l’incontournable « Lacan sens dessus-dessous ».  
Ce 23e numéro d’Ironik !, nous l’avons souhaité en résonnance avec l’actualité brûlante de la 
mobilisation des psychanalystes contre Marine Le Pen. Vous le lirez notamment sous la plume 
des lanceurs d’alerte Jacqueline Dhéret et Pénélope Fay, dans l’interview de Laetitia Jodeau-
Belle par Myriam Chérel, mais aussi dans les textes d’études, qui démontrent tous à leur manière 
l’amour de la psychanalyse pour la différence et la singularité dans la manière d’y faire avec la 
sexuation et la rencontre amoureuse. 
 

Ironikement vôtre, Alice Delarue 
 


