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OÙ VONT TOUS CES ENFANTS DONT PAS UN SEUL NE RIT ?
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“Depuis quelques années, je sais, je vois que la petite enfance, le plus
jeune âge, celui qui va jusqu’à cinq ans s’il faut mettre une limite, ce
premier état de l’humain glisse insensiblement vers une autre destinée qui
ne ressemble plus à celle de l’enfant que nous portons en nous, rêvé ou réel,
présent ou passé. La fin d’une enfance se joue sous nos yeux et nous n’en
voyons rien, nous n’en disons rien.”
Patricia Dolié est née en 1954. Elle est professeur d'école, en disponibilité
actuellement pour convenances personnelles. Sa démarche est de rendre
publique une réalité sociale — l'accueil des jeunes enfants en France — que
son activité professionnelle lui a permis de connaître.
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