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Street-Art, JodiBond, Rue Françoise Dolto, Paris 13e

Dolto ! Où t’es ?
Nous vous proposons un retour à Françoise Dolto qui nous a livré la parole d’une psychanalyste au plus
près de l’écoute de l’inconscient lors de son travail avec les enfants et les familles. En restant fidèle à Freud,
sa pratique s’est enrichie d’apports conceptuels et techniques spécifiques, tout en rejoignant certaines des
élaborations théoriques de Lacan, plus particulièrement celles situées entre 1940 et 1960. Pendant
quarante ans, Dolto a mené un travail clinique intense, un enseignement didactique et a assuré la
transmission de la psychanalyse auprès d’un très large public en entamant dès 1967 un dialogue
médiatique très moderne. Ce dialogue s’est encore poursuivi avec la création des Maisons vertes, lieux
d’accueil pour les tout-petits accompagnés d’une personne familière, lieux de transition entre la maison
et la crèche puis l’école. À travers le monde, elles sont le témoignage de la psychanalyse dans la Cité
proposant de tisser ainsi une autre forme de lien social. Cette journée de réflexion et d’échange vous invite
à la discussion des enseignements de Dolto et de Lacan en lien étroit avec la pratique clinique avec les
enfants et les familles d’aujourd’hui.
Frédérique F. Berger
Mercredi 6 novembre 2019 – « Grandir à petits pas », Projection-Débat, Cinéma Utopia à 20h00.
Samedi 9 novembre 2019 – Journée de psychanalyse, Corum – Salon du Belvédère de 9h00 à 17h00.
Place Charles de Gaulle, 34000 Montpellier
ENTRÉE : 30 euros
Étudiants : 10 euros
Membres de l’ALI-LR : Libre

Responsables : Frédérique F. Berger, Jean-Claude Vidal
Contact : frederiquefberger@gmail.com
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