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Retour à Françoise Dolto, celle qui nous a livré la parole d’une psychanalyste au plus près de 
l’écoute de l’inconscient lors de son travail clinique avec les enfants et les familles. Tout en 
restant fidèle à Freud, son œuvre s’est enrichie d’apports conceptuels et techniques 
spécifiques, tout en rejoignant certaines des élaborations de Lacan, plus particulièrement 
celles situées entre 1940 et 1960. Pendant quarante ans, Dolto a mené un travail clinique 
intense, un enseignement didactique et la transmission de la psychanalyse auprès d’un très 
large public, entamant dès 1967, un dialogue médiatique très moderne. Le séminaire de cette 
année se propose de reprendre les points forts de son enseignement et la pertinence de celui-
ci concernant l’approche du symptôme et de la structure dans la clinique avec les familles et 
les enfants d’aujourd’hui. Pour ce faire nous étudierons plus particulièrement Le cas 
Dominique. 
1 Trimestre : mercredi 4 novembre 2020 de 20h00 à 23h00. 
2 Trimestre : mercredi 27 janvier 2021 de 20h00 à 23h00. 
3 Trimestre : mercredi 7 avril 2021 de 20h00 à 23h00. 
L'enseignement se déroule sur 3 heures avec une « Pause Grignotage ». 
Lieu : Via Voltaire, 1 rue Voltaire, 34000 Montpellier. 
Ouvert aux adhérents : enseignement inclus dans l’adhésion annuelle : 60 €.  
Pour les non-adhérents : cotisation 30 € pour les 3 Trimestres. 
Règlement à envoyer à René Odde : 23 avenue Lepic, 34070 MONTPELLIER 
Enseignement avec remise d'attestation finale sur demande.  
Demande d'inscription auprès de Frédérique F. Berger, entretien préalable. 
Tél : 06 03 69 33 49 
E-Mail : frederiquefberger@gmail.com 
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