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FRANÇOISE DOLTO 1908 - 1988
Le 8 octobre 2018, La Poste émet un timbre qui rend
hommage à Françoise Dolto à l’occasion du 110ème
anniversaire de sa naissance.

Visuel d’après maquette/ disponible sur demande

Portrait…
Personnalité majeure du XXe siècle, Françoise Dolto (1908-1988) est née dans une
famille de sept enfants. Très jeune, elle perçoit les non-dits qui dressent des murs entre le
monde des adultes et celui des enfants et développe un sens de l’observation dont elle ne
se départira jamais. À huit ans, elle déclare vouloir devenir « un médecin de l’éducation »,
une vocation combattue par sa mère, qui, traumatisée par le décès de sa fille préférée, lui
reproche explicitement de ne pas être morte à la place de sa sœur. Cette épreuve marque
un tournant décisif dans la vie de Françoise.
Malgré l’obstruction maternelle, elle passe son bac, obtient un diplôme d’infirmière,
entreprend des études de médecine, tout en commençant une psychanalyse, puis s’installe
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comme pédiatre. En 1942, elle épouse le rhumatologue Boris Ivanovitch Dolto, dont elle
aura trois enfants.
Freudienne et proche de Lacan, Françoise Dolto a contribué par son travail à
modifier radicalement le regard que les adultes portent sur l’enfant. Elle défend l’idée
que, dès les premiers mois, celui-ci est un sujet à part entière et centre sa thérapie sur
l’écoute et la parole, des éléments déterminants dans le développement et la construction
de l’individu. Grâce à son approche psychanalytique, on a mieux compris la façon
dont les enfants voient le monde et comment et pourquoi il faut parler aux bébés et
aux enfants, notamment dans des lieux d’accueil comme les crèches.
En 1976, elle accepte de répondre en différé aux courriers des auditeurs de France Inter.
Le succès de cette émission concourt à sa popularité et à la divulgation de ses idées.
En 1979, elle créée avec son équipe la Maison Verte un lieu d'accueil et d'écoute des toutpetits, de la naissance à leur quatrième anniversaire, accompagnés par leurs parents ou
par ceux qui s'en occupent habituellement et avec lesquels ils se sentent en confiance.
Toute sa vie, Françoise Dolto a œuvré pour la cause des enfants, avec pour objectif
de les faire grandir. Elle reste une référence des professionnels de l’enfance comme
du grand public.
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Les infos techniques
Création : Sarah BOUGAULT
Impression : héliogravure
Tirage : 500 010 exemplaires

Format du timbre : 30 x 40,85 mm
Valeur faciale : 0,95 €

Mentions obligatoires : Dessin de Sarah Bougault d'après une photographie (Paris, 1985)
d'Alécio de Andrade, © Adagp, Paris 2018

Les infos pratiques
Le timbre sera vendu en avant-première les vendredi 5 et samedi
6 octobre 2018 à :
▪ BOURG-LA-REINE (92)
Médiathèque François Villon, de 14 h à 18 h (sous réserve), 2-4 rue le
Bouvier, 92340 Bourg-la-Reine.
▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10 h à 17 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.
À partir 8 octobre du 2018, il sera vendu dans certains bureaux de poste, à
la boutique "Le Carré d’Encre", au Musée de La Poste, 21 avenue du Maine,
75015 Paris, sur le site Internet www.laposte.fr/boutique , par abonnement ou
par correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I, Avenue Benoît Frachon,
BP 10106 Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09.
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