Françoise Dolto (1908 -1988)

Psychiatre et psychanalyste française
Biographie
Très jeune, Françoise Marette souhaite devenir 'médecin d'éducation'. Elle fut
davantage connue sous le nom de son époux Boris Dolto (1899-1981), l’un des
pionniers de la kinésithérapie en France, avec qui elle eut trois enfants, dont le
célèbre chanteur Carlos. Elle s'essaye à la couture et à la faïence avant de se lancer
dans des études d'infirmière puis de médecine. En 1939, elle s'installe comme
médecin généraliste et pédiatre. Mais sa cure psychanalytique avec René Laforgue,
son entrée à la Société psychanalytique de Paris et ses consultations hospitalières
l'amènent à se tourner vers la psychanalyse. Avec son ami Jacques Lacan,
Françoise Dolto participe à la fondation de la Société française de psychanalyse en
1953 et adhère à l'École freudienne de Paris en 1963. Son oeuvre est consacrée à
ce qu'elle nomme 'La Cause des enfants'. A partir de 1967, elle participe à des
émissions radiophoniques sur Europe 1 puis France Inter. En 1977, elle fut l’une des
signataires de la première des deux pétitions françaises contre la majorité sexuelle,
appelant à l’abrogation de plusieurs articles de la loi sur la majorité sexuelle et la
dépénalisation de toute relation consentie entre adultes et mineurs de moins de
quinze ans (la majorité sexuelle en France). Elle fonde en 1979 la 'Maison Verte', lieu
de socialisation précoce où tout enfant est accueilli par une équipe de trois
personnes dont un psychanalyste. Freudienne, Françoise Dolto développa une
théorie et une clinique novatrices qui se basent sur l'écoute des singularités du
développement de l'enfant.
Œuvres
1939 Psychanalyse et.
1971 Le cas Dominique,
1977-1979 Lorsque l'enfant paraît
1981 La difficulté de vivre
1984 L'image inconsciente du corps
1985 La cause des enfants
1987 Tout est langage
1988 Enfances
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1994 Les Étapes majeures de l'enfance,
1976-1978 Lorsque l'enfant parait, anthologie de son émission sur France Inter

