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Figure incontournable de la psychanalyse en France, Françoise Dolto consacra, sa vie durant, son 

œuvre à la cause des enfants. Se situant aux confins de la psychanalyse et de la pédiatrie, ce « médecin 

de l’éducation » – comme elle aimait à se qualifier elle-même – se démarqua par sa remarquable 

intuition clinique et la hardiesse de ses interprétations, au plus près de l’inconscient, et dont le génie a 

été de repousser les limites de l’intervention psychanalytique au premier jour de la vie. Fidèle à la 

découverte freudienne et poursuivant le travail initié par ses précurseurs comme Melanie Klein ou 

Winnicott, Françoise Dolto a incontestablement contribué par son travail avec les tout-petits à 

bouleverser en profondeur le regard posé sur le petit d’homme en lui reconnaissant son statut d’être de 

langage et de désir. 

14 Interrogeant le rôle du psychanalyste dans la cité, Dolto – par ses prises de position publiques 

en matière d’éducation – a réussi par un tour de force à sortir du lieu de la cure pour le déplacer sur la 

scène sociale et médiatique. Cette exigence éthique, qui fut la sienne, de transmettre un savoir et une 

parole vraie, celle qui parlerait la vérité de l’enfant, a contribué à une très large diffusion de son 

enseignement auprès des parents comme des professionnels. Suscitant tour à tour engouement ou 

méfiance à son égard, cette surmédiatisation dont l’impact fut retentissant dans le champ de la 

psychanalyse a en tout cas eu pour effet certain d’éviter une étude rigoureuse que l’œuvre de Dolto 

mérite indéniablement. 

15 Se dégager de cet apparent pragmatisme clinique qui a fait la particularité du « style Dolto » 

pour revenir au texte grâce à une lecture approfondie des principaux apports conceptuels de son 

enseignement, voilà donc ce que proposent avec justesse les auteurs de Lire Dolto aujourd’hui. 

Rassemblant, sous la direction de Claude Schauder, les contributions de nombreux psychanalystes, 

élèves ou proches collaborateurs de Dolto, cet ouvrage collectif se fait témoin de l’héritage toujours 

vivant d’une pensée dont la pertinence clinique et théorique s’avère plus que jamais d’actualité. 

L’occasion est ainsi offerte au lecteur de découvrir, ou de redécouvrir, la complexité de certaines de 

ses constructions théoriques relatives au fonctionnement précoce de l’appareil psychique de l’infans, 

parmi lesquelles nous retrouvons ses concepts majeurs d’« image inconsciente du corps » et de « 

castrations symboligènes ». Cet ouvrage répond par ailleurs au projet initial proposé par Claude 

Schauder, celui de voir se confronter dialectiquement les théorisations de Dolto à celles de Lacan, unis 

l’un l’autre par une solide amitié et un fidèle compagnonnage. S’agissant de « faire travailler l’écart » 

entre ces deux figures de la psychanalyse contemporaine, un certain nombre de questions majeures se 



verront ainsi mises en tension, parmi lesquelles la question du sujet, de l’Autre, de la structure et de 

l’infantile. 

16 Si l’œuvre de Dolto connut toute une série d’élaborations et de réélaborations successives, 

avec son lot nécessaire de contradictions, de reprises, d’oppositions entre les diverses périodes de sa 

vie, c’est bien la marque, nous rappelle Alain Vanier, d’un effort de théorisation constant dont la 

contrainte est à la mesure de la difficulté inhérente « aux tentatives de cerner l’objet même de la 

psychanalyse ». Derrière ces allers-retours de la pensée, ce qui organise l’œuvre de Dolto restera ce 

témoignage sans cesse renouvelé d’une pratique et d’une conviction unique : l’enfant est par essence 

un sujet de langage. Certes, le bébé ne peut encore parler mais, parce qu’il est tout entier pris dans la 

fonction symbolique du langage, elle anticipe qu’il peut écouter, comprendre et être pacifié par une 

parole vraie si elle lui est directement adressée. « Avec les mots qui parlaient, nous dit Eva-Marie 

Golder, de ce que l’enfant vivait au jour le jour avec ceux qui l’entouraient, elle lui traduisait ce qu’il 

en était d’une éthique du sujet. » Dégager l’infans du langage pervertissant de l’autre maternel pour lui 

permettre d’advenir comme sujet désirant à une parole singulière. Cette éthique fondamentale de la 

parole fondée sur l’écoute du sujet-enfant (mais aussi de l’enfant-sujet resté dans l’adulte) constitue 

cette part essentielle de l’héritage transmis par Dolto dans le travail avec les bébés et les tout-petits et 

dont témoignent, dans leur style et leur particularité, les contributions de Catherine Mathelin et de 

Marie-Hélène Malandrin, cofondatrice de la Maison verte. 

17 Entendre l’archaïque à partir de l’intuition de ce que ressent un bébé, de ce qu’il éprouve, de 

ce qui le traverse, conduisit donc Dolto très tôt à s’intéresser au texte d’avant le langage parlé, texte en 

deçà « qui se vit dans le corps et qui laisse des traces qui sont de l’ordre de l’inscription, de la lettre à 

déchiffrer ». De cette capacité innée à se mettre dans la peau du bébé, à trouver les mots qui lui 

donneront le sens de ses sensations internes et l’espace « parlable » de ses images du corps, 

s’élaborera son concept central d’image inconsciente du corps dont le tranchant clinique ne manquera 

pas d’être rappelé tout au long de cet ouvrage, notamment par Claude Schauder et Gérard Guillerault. 

« L’image du corps, dit Dolto (1984), est la synthèse vivante de nos expériences émotionnelles : 

interhumaines, répétitivement vécues à travers les sensations érogènes électives, archaïques ou 

actuelles. Elle peut être considérée comme l’incarnation symbolique inconsciente du sujet désirant et 

ce avant même que l’individu en question soit capable de se désigner par le prénom personnel Je, 

sache dire Je (…). C’est grâce à notre image du corps portée par – et croisée à – notre schéma corporel 

que nous pouvons entrer en communication avec autrui. » Il s’agit donc de ne pas se méprendre sur la 

terminologie utilisée par Dolto : l’image du corps est ici tout sauf une image puisqu’elle se constitue à 

partir des perceptions sensorielles non scopiques, telles que le gustatif, l’auditif, le tactile… Appelées 

à chuter dans l’inconscient, ces images du corps sont donc par essence non visuelles, non spéculaires. 

Là où Lacan inscrivait l’expérience du stade du miroir (concomitante de l’enracinement narcissique du 



sujet) dans la catégorie exclusive du visible, Dolto envisage au contraire l’image comme invisible et la 

traite « comme une écriture, à lire ». « L’image inconsciente du corps serait, dit Vanier, une théorie de 

l’image pour se déprendre précisément de l’image. » 

18 Nous voyons en tout cas à partir de cette élaboration se dessiner l’orientation principale de ce 

que Dolto vise. Pour chaque enfant, elle cherche à atteindre l’institution de la séparation symbolique, 

en particulier grâce aux « castrations symboligènes » qui ont pour but de couper l’enfant du corps à 

corps avec la mère. Partant de la première castration, la castration ombilicale qui signe la naissance 

d’un être et qui est le prototype de toutes les autres, Dolto fait reposer sa théorie non pas sur une 

castration symbolique issue de la loi dont le père est le représentant mais sur l’idée de strates de 

développement (oral, anal, génital) ayant à chaque fois à être dépassées par un don – don d’une 

coupure d’avec la mère, devenue pour l’occasion agent symbolique de la castration. Ainsi comprises, 

les castrations – également appelées « castrations humanisantes » – vont permettre la symbolisation et 

contribuer à modeler l’image du corps édifiée sur le rapport du corps au langage et sur le rapport 

langagier à autrui. 

19 Si cette conception de la castration ainsi entendue, c’est-à-dire dégagée de sa dimension 

phallique, ne va pas sans soulever quelques questions, ce que n’a pas manqué de faire en particulier 

Alain Vanier, il semblerait que le point d’accrochage fondamental qui ait divisé Dolto et Lacan repose 

sur le problème des stades de développement. La différenciation essentielle entre les deux 

théorisations réside dans le fait que Lacan s’en tient à une approche structurale de l’infantile, 

radicalement opposée à la perspective développementale, alors que Dolto considère que l’on ne peut se 

passer, lorsque l’on parle de l’enfant, de la dimension temporelle propre aux stades. Visant à 

construire de l’antériorité au sujet, Dolto ira jusqu’à intégrer dans l’analyse qu’elle fait du 

développement de l’enfant une dimension idéologique et philosophique en affirmant qu’il y a du sujet 

depuis toujours, c’est-à-dire qui préexiste à sa venue même au monde et qui conditionne son désir de 

vivre. Cette conception du sujet « déjà-là », qui restera une constante dans l’œuvre de Dolto, 

marquera, rappelle Nazir Hamad, une rupture supplémentaire avec Lacan pour qui ce qui préexiste est, 

non pas le sujet, mais la parole, l’Autre, l’Autre « déjà-là » devenant la condition du sujet. Ce qui fut 

considéré par certains comme une dérive, et qui aura eu pour effet de diviser encore un peu plus les 

psychanalystes entre eux, tient à l’hypothèse que Dolto fait de ce sujet « déjà-là » défini comme 

incarnation de l’Autre sacré. En affirmant : « Il n’y a pas de sujet sans Dieu. Si j’existe, c’est parce que 

Dieu existe », Dolto révèle sans détour sa foi et ses convictions de croyante, brouillant ainsi les pistes 

entre éthique, morale et idéologie et engageant radicalement son acte et sa position transférentielle à 

l’endroit de la psychanalyse. 
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