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Nom de
naissance

Denis Jules Henri Vasse

Naissance 13 septembre 1933
Aïn Bessem

Décès 12 mars 2018 (à 84 ans)
Francheville

Sépulture Francheville

Nationalité Française

Thématique

Profession Médecin, psychanalyste et
prêtre catholique (depuis 1971)

Membre de École freudienne de Paris
(1964-1979)

Auteurs associés

Influencé par Françoise Dolto

Caveau de la Compagnie de Jésus,
dans l'ancien cimetière de
Francheville, qui accueille Denis
Vasse.

Denis Vasse
Denis Vasse est un médecin et psychanalyste. Il est né le 13 septembre 1933 en Algérie, et mort le
12 mars 2018 à Francheville dans le Rhône.

Denis Vasse est né le 13 septembre 1933 en Algérie, à Aïn Bessem, à 100 km au sud d'Alger , dans
une famille de pieds noirs. Sa mère est institutrice et son père agriculteur .

Entré chez les jésuites en 1958, il prononce ses premiers vœux en 1960 et soutient sa thèse de
médecine cette même année à Alger .

Il devient membre de l'école freudienne de Paris, fondée par Jacques Lacan . Il en est le vice-
président à la fin des années 1970, juste avant la dissolution de l’institution décidée par Lacan en
1980 .

En 1973, il ouvre son cabinet rue du docteur Dolard à Villeurbanne . Il est l'un des fondateurs du
Jardin couvert (https://www.jardincouvert.org/), à Lyon  – un espace d’accueil pour enfants dans
l’esprit de la Maison verte de Françoise Dolto . Dans son sillage, il participe au dialogue entre
psychanalyse et christianisme. Dolto est une amie proche, dont il prononce l'homélie en 1988 ,
lors de sa messe d’enterrement.

Après deux AVC et de longs mois d'aphasie, Denis Vasse meurt le 12 mars 2018 à Francheville, dans le Rhône .
Il est enterré à l'ancien cimetière de Francheville-le-Haut, dans le caveau des prêtres de la Compagnie de Jésus .

La majorité des ouvrages sur ses travaux ont été édités au Seuil, chez Gallimard et chez Bayard.

Le temps du désir, Paris, éditions du Seuil, juin 1969, 176 p. (ISBN 978-2-0200-3143-1)

L'ombilic et la voix, Paris, éditions du Seuil, novembre 1974, 288 p. (ISBN 978-2-0200-2767-0)

Un parmi d'autres, Paris, éditions du Seuil, octobre 1978, 224 p. (ISBN 978-2-0200-4939-9)

Le poids du réel, la souffrance, Paris, éditions du Seuil, mai 1988, 191 p. (ISBN 978-2-0200-6482-8)

La chair envisagée, Paris, éditions du Seuil, octobre 1988, 224 p. (ISBN 978-2-0201-0252-0)

L'Autre du désir et le Dieu de la foi, Paris, éditions du Seuil, avril 1991, 252 p. (ISBN 978-2-0201-2781-3)

Inceste et jalousie, Paris, éditions du Seuil, février 1995, 320 p. (ISBN 978-2-0202-2269-3)

Se tenir debout et marcher, éditions Gallimard, octobre 1995, 264 p. (ISBN 978-2-0707-4056-7)

La souffrance sans jouissance ou le martyre de l'amour, Paris, éditions du Seuil, mai 1998, 96 p. (ISBN 978-2-0203-4552-1)

La dérision ou la joie, Paris, éditions du Seuil, mars 1999, 336 p. (ISBN 978-2-0203-2964-4)

La vie et les vivants, Paris, éditions du Seuil, avril 2001, 240 p. (ISBN 978-2-0203-6705-9)

La grande menace, Paris, éditions du Seuil, mai 2004, 664 p. (ISBN 978-2-0206-0133-7)

Collectif APELIPA, Né de l'homme et de la femme, l'enfant, Paris, éditions du Seuil, janvier 2006, 396 p. (ISBN 978-2-0208-4840-4)

L'homme et l'argent, Paris, éditions du Seuil, avril 2008, 176 p. (ISBN 978-2-0209-6736-5)

L'arbre de la voix, Paris, Bayard Presse, septembre 2010, 240 p. (ISBN 978-2-2274-8187-9)

Agathe ou la jumelle occultée, Paris, Bayard Presse, septembre 2013, 522 p. (ISBN 978-2-2274-8628-7)

1. « Recherche Denis Vasse » (https://deces.matchid.io/search?q=denis+vasse), sur deces.matchid.io (consulté le 19 août 2021).
2. Élodie Maurot, « Le jésuite et psychanalyste Denis Vasse est mort » (https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/Le-jesuite-

psychanalyste-Denis-Vasse-mort-2018-03-13-1200920415), sur www.la-croix.com, 13 mars 2018 (consulté le 4 septembre 2021).
3. Patrick Kéchichian, « Mort du prêtre et psychanalyste Denis Vasse » (https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/03/19/mort-du-pret

re-et-psychanalyste-denis-vasse_5273213_3382.html), sur lemonde.fr, 19 mars 2018 (consulté le 19 août 2021).
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parents-pleurent-la-mort-de-denis-vasse), sur www.leprogres.fr, 14 mars 2018 (consulté le 8 septembre 2021).

6. « Décès du P. Denis Vasse, médecin, psychanalyste et jésuite » (https://www.jesuites.com/deces-du-p-denis-vasse-medecin-psychanal
yste-jesuite/), sur www.jesuites.com, 12 mars 2018 (consulté le 6 septembre 2021).

Le Fonds Denis Vasse (https://numelyo.bm-lyon.fr/f_view/BML:BML_00GOO01001THM0001_Denis_Vasse) est déposé à la
Bibliothèque municipale de Lyon (BML)

Interactions de la psychanalyse

Site officiel (https://www.denis-vasse.com/) Denis-Vasse .com
Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/3463148997594959870003) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000083885107) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11927742t) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11927742t)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/027178218) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n83225735) · Gemeinsame Normdatei (http://d-nb.info/gnd/1145651763) ·
Bibliothèque nationale d’Espagne (http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?action=display&authority_id=XX1147730) ·
Bibliothèque royale des Pays-Bas (http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p067600530) ·
Bibliothèque universitaire de Pologne (http://nukat.edu.pl/aut/n%202017087112) ·
WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-n83225735)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Denis_Vasse&oldid=189297969 ».
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