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Exposition : Françoise Dolto 
> RETOUR À LA LISTE  

Culture & loisirs 
Du samedi 06 octobre 2018 au samedi 03 novembre 2018 

Une exposition réalisée par le service Archives et patrimoine de la Ville racontera 
Françoise Dolto, de son enfance jusqu’à la publication des travaux qui ont fait d’elle 
une fervente militante de la « cause des enfants », du 6 octobre au 3 novembre. 

 
 

Françoise Dolto (1908-1988) 

L'enfant au cœur Françoise Dolto est l'une des figures marquantes de l’histoire du mouvement psychanalytique en France. Sa 

pensée et ses travaux ont profondément renouvelé le regard des adultes sur les enfants. 30 ans après sa disparition, la 

médiathèque François Villon propose un parcours autour de son œuvre et de l'actualité de sa pensée associant exposition, 

conférence et rencontre, du 6 octobre au 3 novembre. 

 

Philatélie 

Dans le cadre de la sortie nationale du timbre Françoise Dolto, le Cercle philatélique et cartophile de Bourg-la-Reine/Sceaux 

sera présent à la médiathèque pour une vente en exclusivité. 

Sarah Bougault, la dessinatrice de ce timbre, sera à la médiathèque le samedi 6 octobre à 14h. 

Vente du timbre Françoise Dolto le vendredi 5 de 14h à 18h et le samedi 6 octobre de 10h à 12h, et de 14h à 18h, à la 

médiathèque. 

 

Conférence 

À l'occasion de la sortie de son livre Françoise Dolto : Une journée particulière, Caroline Eliacheff, psychanalyste et 

pédopsychiatre, présentera la pensée et l'importance de l’œuvre de la psychanalyste. 

Samedi 6 octobre à 15h à la médiathèque  

Entrée libre 

 

 

 

http://www.bourg-la-reine.fr/Agenda


Rencontre discussion 

Catherine Dolto, médecin pédiatre, haptothérapeute et fille de Françoise Dolto, accompagnée de Caroline Eliacheff, 

psychanalyste et pédopsychiatre, convient les Réginaburgiens à un échange qui sera l'occasion idéale d'approfondir les 

aspects pratiques de la pensée de Françoise Dolto. Cette rencontre s'articulera autour des questions émanant du public. 

N’hésitez pas à venir poser vos questions à ces deux personnalités.  

Samedi 6 octobre à 17h, à la médiathèque  

Entrée libre 

 

INFOS PRATIQUES 

 Date 

Du samedi 06 octobre 2018 au samedi 03 novembre 2018 

 Lieu 

Médiathèque François-Villon 
2-4, rue Le Bouvier 
92340 Bourg-la-Reine 

 


