
FRANÇOISE DOLTO 
AUJOURD’HUI 

 
Déterminée très tôt à être « médecin d’édu-

cation » comme elle le disait, Françoise Dolto se 
consacre totalement à la psychanalyse, puis plus 
particulièrement à la psychanalyse avec les enfants 
dont elle fut pionnière. De par son originalité, 
sa singularité, son indépendance, sa liberté et son 
audace, elle se révèle très vite une clinicienne 
d’exception, notamment dans le champ de la 
psychose.  

Elle fait surgir une nouvelle vision de l’enfant, 
vision dynamique d’un sujet qui est pour elle un sujet 
à part entière, un être de désir qui exprime et 
questionne, avec ses moyens corporels et langagiers, 
ses parents, les adultes et le monde qui l’entoure.  

En même temps, elle contribue activement 
au renouveau de la psychanalyse avec Lacan et 
quelques autres. Son travail donne au mot praxis 
toute sa force et opère toujours dans le désir et le 
souci de transmettre. Elle articule ses découvertes 
autour du concept de l’image inconsciente du corps 
qui devient un axe pivot de sa théorie.  

Cette journée sera l’occasion de se pencher sur 
le travail du psychanalyste tel qu’elle le concevait 
et tel qu’elle nous l’a enseigné, d’en repérer les 
résonances et ses effets notoires dans notre clinique 
d’aujourd’hui. 
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À l’ASIEM 
 

6, rue Albert de Lapparent, 75007 Paris 
(Métros Ségur, Sèvres-Lecourbe ou Duroc) 
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MATINÉE 
 

Présidente de séance 
Catherine VEY 

 
8h45 : Accueil des participants 

 
9h00 

 

Le génie de Dolto 
Marine ESPOSITO VEGLIANTE 

 

Dolto-Lacan 
Patrick GUYOMARD 

 
10h30 : Pause 

 
11h15 

 

Table ronde 
L’image inconsciente du corps 

 

Françoise DE GANDT, Micheline GLICENSTEIN, 
Jean-François de SAUVERZAC 

SAMEDI 12 OCTOBRE 2019 
 
 
 

APRÈS-MIDI 
 

Présidente de séance 
Maylis de LA SAUSSAY 

 
14h30 

 

Table ronde 
Apports à la clinique actuelle 

 

Claudie BOLZINGER, Doris COHEN, 
Michel PLON 

 
16h00 : Pause 

 
16h30 

 

Table ronde 
Questions de transmission 

 

Patrick AVRANE, Laura DETHIVILLE, 
Nicole FARGES 

 
18h00 

Conclusion 

SOCIÉTÉ DE  
PSYCHANALYSE FREUDIENNE 

 
JOURNÉE D’ÉTUDES 
Samedi 12 octobre 2019 

 
FRANÇOISE DOLTO 

AUJOURD’HUI 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

À renvoyer à la Société de Psychanalyse Freudienne 
23, rue Campagne-Première, 75014 Paris 

accompagné d’un chèque établi à l’ordre de la SPF.  
 

Membres et Auditeurs libres de la SPF : 
participation incluse dans la cotisation.  

Ne pas retourner le formulaire. 
 

Mme, M. (Nom et prénom)  ..........................................  
 
 ......................................................................................  
 
Adresse :  .......................................................................  
 
 ......................................................................................  
 
Code postal :  ................................................................  
 
Ville :  ...........................................................................  
 
Tél. :  .............................................................................  
 
Mail :  ............................................................................  
 
♦ Inscription individuelle : 80 €  
 
♦ Étudiant : 40 € 
 
Un reçu est envoyé avec la carte d’entrée. 


