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Claude Halmos
Claude Halmos, née le 30 avril 1946 à Châteauroux, est une essayiste et psychanalyste française.

Elle intervient dans plusieurs émissions télévisées et de radio, notamment dans La Grande Famille
sur Canal+ entre 1992 et 1997, et sur France Info depuis 2002 . Elle collabore également au
magazine Psychologies depuis 1998 .

Parler, c'est vivre, avec Dominique Missika (éd.), Nil, 1997, 342 p. (ISBN 2-84111-079-6)

Pourquoi l'amour ne suffit pas : Aider l'enfant à se construire, Nil, 2006,
(ISBN 2-84111-234-9), 251 p.
L'Autorité expliquée aux parents : Entretiens avec Hélène Mathieu, Nil, 2008, 167 p.
(ISBN 978-2-84111-377-4)

Grandir : Les étapes de la construction de l'enfant, le rôle des parents, Fayard, 2009,
338 p. (ISBN 978-2-213-64319-9)

Dis-moi pourquoi : Parler à hauteur d'enfant, Fayard, 2012, 216 p. (ISBN 978-2-213-66831-4)

Est-ce ainsi que les hommes vivent ? : faire face à la crise et résister, Fayard, 2014, 20 p. (ISBN 978-2-213-68099-6)

(coll.) Un lieu pour vivre : Les enfants de Bonneuil, leurs parents et l'équipe des soignants, Le Seuil, coll. « Le champ freudien »
(ISBN 2-02-004480-3)

(coll.) Quelques pas sur le chemin de Françoise Dolto, Le Seuil, 1988, 252 p. (ISBN 2-02-009982-9)

(coll.) L'Enfant et la psychanalyse, actes du congrès organisé par le Centre de formation et recherches psychanalytiques à Paris du 1er

au 5 avril 1992, Esquisses psychanalytiques / CFRP, 1993, 644 p. (ISBN 2-906435-98-8)

(éd.) Françoise Dolto. Articles et conférences, Gallimard, 5 vol. :

vol. 11 : Les Étapes majeures de l'enfance, coll. « Françoise Dolto », 289 p. (ISBN 2-07-073942-2) 401 p. (ISBN 2-07-040433-1)

vol. 2 : Les Chemins de l'éducation, coll. « Françoise Dolto », 389 p. (ISBN 2-07-073941-4) (ISBN 2-07-041524-4)

1. Sabrina Champenois, « Question doltorité », Libération,  16 octobre 2008 (lire en ligne (http://www.liberation.fr/societe/0101148726-questi
on-doltorite)).

2. Claude Halmos (http://www.psychologies.com/Les-experts-de-Psychologies/Halmos-Claude) sur le site de Psychologies.

Joëlle Guimier, « Claude Halmos », dans Béatrice Didier, Antoinette Fouque, Mireille Calle-Gruber (éd.), Le Dictionnaire universel des
créatrices, Paris, Éditions des femmes, 2013.

Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/54280583) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000036196202) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12991335k) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12991335k)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/057179654) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/n95035945) ·
Bibliothèque royale des Pays-Bas (http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p151795762) ·
Bibliothèque universitaire de Pologne (http://nukat.edu.pl/aut/n%202016244211) ·
Bibliothèque nationale de Corée (https://lod.nl.go.kr/resource/KAC201307063) ·
WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-n95035945)
Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

Dictionnaire universel des créatrices (https://www.dictionnaire-creatrices.com/fiche-claude-halmos)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Claude_Halmos&oldid=193507553 ».
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