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Une histoire de l'attachement

ont une influence décisive sur l'enfant en bas âge.

le développement de la person- Un peu plus tard, sa thèse se
nalité et l'équilibre futur de
l'enfant.

D'abord très lié à la psychana-

lyse, J. Bowlby s'en éloignera

progressivement. Il trouve, en
effet, son inspiration dans les

enseignements de l'éthologie

animale. Les expériences de

Harry Harlow sur les jeunes

singes lui montrent que l'atta-

chement à une mère ou à un

objet de substitution est un

besoin chez le primate, au

même titre que la nourriture.

Celles de Konrad Lorenz sur les

canetons révèlent que cette

présence répond à un besoin
de protection.

Mais cet appel à l'animal scelle

aussi la dissidence de J. Bowlby

heurtera à des protestations de

féministes qui l'accusent de

préconiser un retour des

femmes au foyer. Pour Y. Wiart,

la critique est déplacée, car

rien dans la théorie de J. Bowlby

n'exige que la mère assume

seule et à plein temps le rôle de
figure d'attachement. Le bébé

peut disposer d'autres figures

protectrices: père, grand-

parent, nourrice, voire éduca-

teur dans un lieu d'accueil
chaleureux.

Les travaux de J. Bowlby ont

connu en fait un grand rayonne-

ment et sa théorie a essaimé.

Sa disciple directe, Mary

Ainsworth, par ses observa-

tions de terrain, a produit une

typologie fine des relations

mére-enfant (attachement

sécurisé, ambivalent ou évi-

tant). Mary Main a développé la

notion d'attachement à l'âge

adulte, et de nombreux travaux

ont su ivi, en neurosciences

comme en psychologie,

jusqu'aux publications de Boris

Cyrulnik. Devant cette moisson

de recherches pas si anciennes

que cela, on se demande pour-
quoi l'auteur a cru bon de qua-

lifier l'attachement d'. instinct

oublié =. À ce détail près, son

étude présente toutes les

garanties de transparence et de
fiabilité qui font la bonne his-

toire des sciences .•
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John Bowlby (1907-1990)

vécut péniblement ses

primes années: pourvu d'une

mère distante, il reporta son
affection sur la bonne d'enfant

qui veillait sur lui. en fut privé

ensuite et se retrouva en inter-

nat. Il en conçut quelques

griefs. Devenu, en 1946, psy-

chiatre à la clinique Tavistock

de Londres, il développera une

théorie qui lui vaudra un grand

succés : celle de l'attachement,

dont Yvane Wiart expose, dans

cette étude, la genèse et le

destin. L'attachement, c'est

cette idée que, dès la nais-
sance, l'être humain recherche

la proximité de personnes qui

lui assurent sécurité et protec-

tion. Les comportements de

ces figures - selon qu'elles

sont réceptives ou distantes -

d'avec les psychanalystes bri-

tanniques. Mélanie Klein lui

objecte que les récits de

patients sur leur vécu relation-

nel infantile relèvent du fan-

tasme et non de la réalité.

J. Bowlby, qui a étudié de

jeunes délinquants séparés de

leurs mères dans la petite

enfance, insiste sur la sensibi-

lité de l'enfant face à son vécu

et à ce qui peut mettre en dan-
ger sa relation avec la figure

d'attachement. Anna Freud,

quant à elle, considère qu'un

enfant ne peut souffrir de la

séparation d'un proche, ses

structures psychiques n'étant

pas encore suffisamment éla-

borées pour vivre un deuil. A
contrario, J. Bowlby s'attache à

dèmontrer l'importance de l'an-

goisse de la séparation chez
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