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Caroline Eliacheff est pédopsychiatre,
psychanalyste et chroniqueuse. Elle est l’auteure de
nombreux ouvrages sur l’enfance et la famille dont
La famille dans tous ses états (2004) et Comment le
voile est tombé sur la crèche (2013). Elle a aussi
collaboré à l’écriture de plusieurs films de Claude
Chabrol. Son ouvrage Françoise Dolto. Une journée
particulière (Flammarion, 2018) évoque les multiples
facettes de celle qui fut à la fois une clinicienne de
génie, une théoricienne méconnue, la femme d’un
seul homme, mère de trois enfants, et une citoyenne
engagée dans son époque.
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Françoise Dolto. Une journée particulière
(Flammarion, 2018)
"Trente ans après sa mort, à ma grande surprise, le
nom de Françoise Dolto n’évoque pas grand-chose
chez ceux qui sont nés dans les années 1980-1990 ou
plus tard. Les trentenaires ne savent pas ce qu’ils lui
doivent, alors même que leurs parents sont de la «
génération Dolto », qui l’a écoutée à la radio. Comme
ils sont en âge aujourd’hui d’être parents, il n’est
peut-être pas inutile qu’ils découvrent que tant de
choses qui leur paraissent aller de soi n’allaient
justement pas de soi..." Qui était Françoise Dolto ?
Que reste-t-il de son œuvre trente ans après sa mort
? Au fil d’une journée fictive, Caroline Eliacheff
évoque les multiples facettes de celle qui fut à la fois
une clinicienne de génie, une théoricienne
méconnue, la femme d’un seul homme, mère de trois
enfants, et une citoyenne engagée dans son époque.
Une journée particulière sans hiérarchie aucune, où
la célèbre psychanalyste est tour à tour femme,
mère et professionnelle…

