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Souvent nous croyons tout savoir de l’œuvre de Dolto à force de l’avoir entendue rabâchée à tort 

et à travers par de très nombreux intervenants du champ de l’enfance et de l’adolescence. Or l’œuvre 

de Dolto est complexe, bien souvent discutable et d’ailleurs discutée par elle-même, mais beaucoup 

plus riche que l’on n’a l’habitude de le penser. 

21 C’est donc à ce travail de relecture que s’emploient les auteurs dont les textes sont rassemblés 

dans cet ouvrage, tous membres de l’association « Lire Dolto aujourd’hui » (ALDA) qui prépare 

d’ailleurs un nouveau colloque. 

22 Cette relecture n’est pas toujours facile comme le soulignent les membres de l’ALDA d’une 

part pour les raisons évoquées plus haut, d’autre part à cause de la part d’éthique qui l’imprègne, enfin 

parce que des notions comme l’image inconsciente du corps par exemple, notion complexe qu’il n’est 

pas facile d’articuler aux autres créations conceptuelles, comme le stade du miroir chez Lacan. Sur ce 

sujet on retiendra deux articles fort éclairants, celui de Gérard Guillerault et celui plus clinique de 

Claude Schauder sur un cas de bégaiement invalidant et de constipation chronique grave. On retiendra 

également l’article d’Eva-Marie Golder dans lequel elle confronte les constructions de Dolto et celles 

de Lacan pour montrer en quoi ils se complémentent mais aussi se différencient. Question reprise 

d’ailleurs par Nazir Hamad et Anne-Marie Hamad autour du statut du sujet et plus particulièrement du 

« sujet-enfant ». 

23 Tous ces textes et quelques autres nous donnent le goût de retourner lire de près les écrits de 

cette grande clinicienne qui essaya également de trouver une écriture pour rendre compte à la fois de la 

création à l’œuvre chez l’enfant et de la sienne toujours « allant-devenant » comme elle aimait à le 

dire. En ce sens la dimension de la transmission est omniprésente dans le travail de Françoise Dolto, 

transmission de l’activité de pensée et d’invention d’une psychanalyste d’enfant que l’on aurait tort de 

réduire à des mots d’ordre tels que nous les entendons circuler. 
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