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Naissance 31 octobre 1929
Gray

Décès 26 février 2020 (à 90 ans)
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Nom de
naissance

Roger René Émile Dorey

Nationalité Française

Formation Faculté de médecine de
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professeur des universités
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Roger Dorey
Roger Dorey, né à Gray le 31 octobre 1929 et mort le 26 février 2020 à Paris, est un psychiatre,
psychanalyste et universitaire français.

Roger Dorey fait des études de médecine, il soutient sa thèse en 1955 à la faculté de médecine de
Strasbourg . Il soutient une thèse d'État en psychologie, intitulée La problématique perverse
masculine : essai psychanalytique sur la perte de l'objet, sous la direction de Didier Anzieu à
l'université Paris-Nanterre, en 1975 , puis enseigne la psychologie clinique et psychopathologique à
Nanterre, où il est nommé professeur.

Il est membre de l'Association psychanalytique de France et président de l'association à deux
reprises .

Roger Dorey s'intéresse à la notion d'emprise , et particulièrement la relation d'emprise .

Le Désir de savoir : nature et destins de la curiosité en psychanalyse, Denoël, 1988
(ISBN 978-2207234556).
(éd.) Les Perversions : les chemins de traverse, Tchou, 1992, (ISBN 9782710705147).

(dir.) L'Inconscient et la science, Dunod, 1991 (ISBN 978-2100000937).
L'Interdit et la transgression, Dunod, 1983.
Des psychanalystes nous parlent de la mort, Octave Mannoni (dir.), Tchou, 1979

« La Relation d'emprise », Nouvelle Revue de psychanalyse, no 24,  1981, p. 117-
140.

« Le Désir d'emprise », Revue française de psychanalyse, vol. 56, no 5,  1992,
p. 1423 à 1432 (lire en ligne (https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54488484.image.r=revue+fran%C3%A7aise+de+psychanalyse.f137.pagination.langFR),
consulté le 28 février 2020).

« L'Amour au travers de la haine », Nouvelle Revue de psychanalyse, no 33,  1986, p. 75-93.
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« La Contrainte perverse à l'aune obsessionnelle », Adolescence, vol. 8, no 2,  1990, p. 209-251.

1. Thèse de médecine, 1955, Faculté de médecine de l'université de Strasbourg [1] (http://www.sudoc.fr/16723871X)
2. Thèse d'État, 1975, université Paris-Nanterre [2] (http://www.sudoc.fr/04087706X).
3. Communiqué de l'Association psychanalytique de France, Carnet, Le Monde, 29 février 2020, p. 30.
4. Jean-Pierre Pinel, « Roger Dorey, « La relation d’emprise » (1981) », dans Jean-Yves Chagnon (dir.), 45 commentaires de textes en

psychopathologie psychanalytique, Dunod, 2012 (lire en ligne (https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=DUNOD_CHAGN_201
2_02_0139)), p. 139-146.

5. Paul Denis, « Relégation et retour à la pulsion d'emprise », chap. 1, in Emprise et satisfaction: Les deux formants de la pulsion, Puf,
coll. « Le fil rouge », 2015.

6. [recension] Roland Jaccard, « Psychanalyser la mort », Le Monde,  19 octobre 1979 (lire en ligne (https://www.lemonde.fr/archives/article/
1979/10/19/psychanalyser-la-mort_2792235_1819218.html), consulté le 29 février 2020).

Paul Denis, « pulsion d'emprise », dans Alain de Mijolla (dir.), Dictionnaire international de la psychanalyse, Calmann-Lévy, 2002
(ISBN 2-7021-2530-1), p. 538-539.
Jean-Pierre Pinel, « Roger Dorey, « La relation d’emprise » (1981) », dans Jean-Yves Chagnon (dir.), 45 commentaires de textes en
psychopathologie psychanalytique, Dunod, 2012 (lire en ligne (https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=DUNOD_CHAGN_2012_02_0139)),
p. 139-146.

Pulsion d'emprise

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/59081661) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/000000007360085X) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11900432k) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11900432k)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/026835193) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n79130694) ·
Bibliothèque royale des Pays-Bas (http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p131672088) ·
WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-n79130694)
Portrait photographique par Mélanie Gribinski (https://melaniegribinski.com/roger-dorey)
Ressource relative à la recherche : Cairn (https://www.cairn.info/publications-de-wd--59231.htm)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Roger_Dorey&oldid=192485013 ».
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