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Joël Dor
Joël Dor, né en 1946 et mort à Paris le 11 juillet 1999, est un psychanalyste français, maître de
conférences à l'université Paris-Diderot. Lacanien de la deuxième génération, son œuvre est
représentative de l'évolution, dans les années 1980, du rapport à l'œuvre de Lacan.

Joël Dor soutient une thèse de doctorat en psychanalyse intitulée « La Paradoxalité instauratrice en
psychanalyse » à l'université Paris-Diderot, en 1982, sous la direction de Jacques Gagey . Il est
ensuite nommé maître de conférences au sein de l'UFR Sciences humaines cliniques de cette même
universitaire, membre du Laboratoire de psychopathologie fondamentale et psychanalyse où il devient
directeur de recherches après avoir soutenu une habilitation universitaire . Il appartient au courant
lacanien du Centre de formation et de recherche psychanalytique (CFRP), réuni autour de Maud
Mannoni, qui prend en 1994 l'intitulé Espace analytique .

Outre sa thèse publiée sous l'intitulé L'a-scientificité de la
psychanalyse, Joël Dor est l'auteur d'une Introduction à la lecture de Lacan ainsi que d'études sur les discours délirants. En
1985, il publie le premier tome d' Introduction à la lecture de Lacan. 1. « L'inconscient structuré comme un langage » et en
1992, le second tome Introduction à la lecture de Lacan. 2. La structure du sujet.

Il appartient à la « génération de l'après-Lacan »  et s'attache particulièrement à la transmission de l’œuvre de ce dernier,
établissant notamment une bibliographie très complète des travaux lacaniens , publiée en 1994 . Pour la seconde génération
lacanienne des années 1980 en effet et en raison du tournant pris par Lacan lui-même de son vivant avec « le pari de
Vincennes » par lequel était mis en place un département de psychanalyse à l'université de Vincennes, l'ancienne
« méfiance » vis-à-vis de l'enseignement de la psychanalyse à l'université doit céder la place à la nécessité de donner accès à
« cette œuvre considérable et difficile » , explique Alain Vanier.

Joël Dor fonde la revue Figures de la psychanalyse, qui porte d'abord le nom de Logos Ananké et la dirige jusqu'à sa mort,
sous la responsabilité de l'association Espace analytique . Il dirige la revue Esquisses psychanalytiques qui publie vingt-
quatre numéros, de 1983 à 1995  et est responsable, après la mort de Maud Mannoni, avec Alain Vanier, de la collection
L'Espace analytique chez Denoël .

Il meurt à cinquante-trois ans, le 11 juillet 1999, des suites d'un emphysème .

Structure et perversions, Denoël, 1987
L'a-scientificité de la psychanalyse, Éditions universitaires, 1988 :

tome 1 : « L'aliénation de la psychanalyse », 1989
tome 2 : « La paradoxalité instauratrice », 1988

Jacques Lacan - Esquisses psychanalytiques, 1991
Introduction à la lecture de Lacan, Denoël :

tome 1 : « L'inconscient structuré comme un langage », 1985
tome 2 : « La structure du sujet », 1992

Clinique psychanalytique, Denoël, 1994
(coll.) Bibliographie des travaux de Jacques Lacan, 1997
Thésaurus Lacan, volume 2 : « Nouvelle bibliographie des travaux de Jacques Lacan », 1994
Le Père et sa fonction en psychanalyse, Erès, 2016 (ISBN 9782749215419)

« Lacan et la fonction symbolique du père à l'adolescence », in Sexualités, éd. Adolescence, 1997, (ISBN 9782906323100), p. 207-217
« L’Enfermaimant », in Figures de la psychanalyse, 2005/2, no 12, p. 141-147, [lire en ligne (https://www.cairn.info/revue-figures-de-la-psy-2005-2-pa
ge-141.htm)]

1. Thèse de psychanalyse, 1982, université Paris VII, notice du Sudoc [1] (http://www.sudoc.fr/006341683).
2. Alain Vanier, « DOR, Joël - (1946-1999) », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 27 juillet 2018. [2] (http://www.universalis.fr/en

cyclopedie/joel-dor/)
3. «Textes fondateurs», 16 octobre 1994, sur le site d'Espace analytique, [lire en ligne (http://espace-analytique.org/Qui_sommes-nous/Texte

s_fondateurs/Acte_de_fondation_de_association_16_octobre_1994)].
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4. « Joël Dor », Le Monde, 15 juillet 1999, [lire en ligne (https://www.lemonde.fr/archives/article/1999/07/15/joel-dor_3584451_1819218.htm
l)]

5. Historique sur la revue Figures de la psychanalyse (http://www.oedipe.org/fr/revues/logos).
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Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/93091990) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000081655607) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119004108) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119004108)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/02683491X) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n84081598) ·
Bibliothèque nationale d’Espagne (http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?action=display&authority_id=XX909991) ·
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Bibliothèque universitaire de Pologne (http://nukat.edu.pl/aut/n%202010171961) ·
Bibliothèque nationale de Corée (https://lod.nl.go.kr/resource/KAC2018D5711) ·
WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-n84081598)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Joël_Dor&oldid=192867085 ».

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Monde
https://www.lemonde.fr/archives/article/1999/07/15/joel-dor_3584451_1819218.html
http://www.oedipe.org/fr/revues/logos
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lacan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_analytique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9_(sciences_de_l%27information)
http://viaf.org/viaf/93091990
http://isni.org/isni/0000000081655607
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119004108
http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119004108
http://www.idref.fr/02683491X
http://id.loc.gov/authorities/n84081598
http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?action=display&authority_id=XX909991
http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p07066563X
http://uli.nli.org.il/F/?func=find-b&local_base=NLX10&find_code=UID&request=987007440045005171
http://nukat.edu.pl/aut/n%202010171961
https://lod.nl.go.kr/resource/KAC2018D5711
https://www.worldcat.org/identities/lccn-n84081598
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jo%C3%ABl_Dor&oldid=192867085

