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Dir. de thèse Pierre Fédida

Alain Vanier
Alain Vanier (né le 20 juin 1948, Boulogne-Billancourt) est un psychanalyste, psychiatre et
universitaire français. Il est professeur émérite à l'Université Paris Diderot.

Après une licence de lettres, il enseigne deux ans en collège .

Il commence une analyse en 1970 et se forme à l'École freudienne de Paris. Il entre comme stagiaire
pendant ses études de psychologie à l'École expérimentale de Bonneuil-sur-Marne pour enfants
autistes, psychotiques ou affectés de névroses graves fondée en 1969 par Rose-Marie et Yves Guérin
et les psychanalystes d'orientation lacanienne Maud Mannoni et Robert Lefort, puis en est ensuite
psychanalyste vacataire, après que l'École ait été agréée comme hôpital de jour en 1975.

Il fait ensuite des études de médecine et soutient son doctorat en 1986 (Interne puis Psychiatre des
Hôpitaux).

Il obtient un doctorat en psychopathologie fondamentale et psychanalyse, puis une Habilitation à
Diriger des Recherches (HDR). Il est nommé maître de conférences en 1996, puis professeur de
psychopathologie et psychanalyse à l'université Paris Diderot-Paris 7 en 2001, où il participe avec
Pierre Fedida, à la fondation par Danièle Brun du Centre de Recherches, Psychanalyse et Médecine,
qui devient ultérieurement le Centre de Recherches Psychanalyse, Médecine et Société (CRPMS)
qu'il dirige de 2005 à 2016. Il donne également des cours à l'École nationale supérieure des beaux-
arts de Paris. Il est président d'Espace analytique en 2018 .

Il est marié à la psychanalyste, Catherine Mathelin-Vanier.

Il est l'auteur de plus de 250 articles, et de :

Une introduction à la psychanalyse (1996, Nathan, réed. 2010 Armand Colin) ;
Lexique de Psychanalyse (1998, Armand Colin, réed. 2003) ;

Lacan (1998, Les Belles Lettres ; 2015 : 5e tirage revu et augmenté), tous traduits en plusieurs langues .

1. « Alain Vanier » (http://www.universalis.fr/auteurs/alain-vanier/), Encyclopædia Universalis (consulté le 15 janvier 2013)
2. « Présentation du CRPMS » (http://www.ep.univ-paris-diderot.fr/recherche/crpms), sur univ-paris-diderot.fr
3. Organigramme d'Espace analytique 2017-2018 [[ lire en ligne]].
4. « Alain Vanier, Université Paris Diderot » (https://univ-paris-diderot.academia.edu/AlainVanier/CurriculumVitae)

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/12339404) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000115600744) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121139737) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb121139737)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/029533066) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n00110625) ·
Bibliothèque nationale d’Espagne (http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?action=display&authority_id=XX1456187) ·
Bibliothèque royale des Pays-Bas (http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p245578676) ·
Bibliothèque nationale d’Israël (http://uli.nli.org.il/F/?func=find-b&local_base=NLX10&find_code=UID&request=987007305635905171) ·
Bibliothèque universitaire de Pologne (http://nukat.edu.pl/aut/n%202007009903) ·
Bibliothèque nationale tchèque (http://aut.nkp.cz/jo2018993204) ·
Bibliothèque nationale de Corée (https://lod.nl.go.kr/resource/KAC201882916) ·
WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-n00110625)
Alain Vanier - Semaine du son 2013 (https://www.youtube.com/watch?v=KRh1vrFxNeA), au Collège de France
J comme Jouissance par Alain Vanier (http://www.psynem.org/Rubriques/Pedopsychiatrie_psychanalyse/Abecedaire/J_comme_Jouiss
ance_par_Alain_Vanier), sur le site Psynem
"Origine et commencement", Colloque "Origine et maternel" (http://onlyzentv.blogspot.fr/2010/12/origine-et-commencement-par-alain.ht
ml), à l'université Paris-Diderot, 2010

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alain_Vanier&oldid=190423875 ».
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