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Dialogue entre psychanalyse  
et théorie de l’attachement

Didier Robin et coll.

Toulouse, érès, 2020, 240 p., 25 €

Au début des années 1970, René Zazzo, 
le plus célèbre psychologue de l’enfant de 
l’époque, un élève d’A. Gesell, J. Piaget et 
H. Wallon, connu notamment pour ses 
travaux sur la gémellité et sur la déficience 
intellectuelle, découvrait l’éthologie ani-
male et son concept d’attachement. Il y 
vit une révolution et y consacra un article 
enthousiaste. Pourtant, déjà des voix s’éle-
vèrent contre une conception innéiste 
quelque peu « figeante ». Aussi, R. Zazzo 
eut l’idée de proposer un colloque imagi-
naire. En d’autres termes, il demanda à 
plusieurs sommités (Didier Anzieu, John 
Bowlby, Harry Harlow, Konrad Lorenz, 
René Spitz, Rémy Chauvin, Cyrille 
Koupernik, Daniel Widlöcher, Serge 
Lebovici, etc.) de discuter ensemble par 
articles interposés. Il en résulta un livre de 
quelques deux cent-cinquante pages, titré 
L’attachement, sorti en 1979 aux éditions 
Delachaux et Niestlé, lequel fit beaucoup 
de bruit dans le Landernau des « psys ». 
Il fut d’ailleurs réédité en 1983, 1991 et 
1996. Les psychanalystes « purs et durs » 
crièrent à l’escamotage de la pulsion et 
du désir. Le débat fut relancé en 1979 à 
la suite d’un article d’André Green paru 
sous le titre « L’enfant modèle » dans 
le numéro 19 de la Nouvelle revue de 
psychanalyse (NRF-Gallimard). L’auteur 

y défendait le point de vue que le seul 
enfant de la psychanalyse était psychique, 
c’est-à-dire reconstruit. Il était question 
ici de rappeler qu’on doit suivre la voie 
tracée par S. Freud et M. Klein d’inter-
prétation du passé. Aujourd’hui, il n’est 
pas sûr que l’opposition entre les hérédi-
taristes et les environnementalistes, entre 
les partisans de l’objet externe et ceux de 
l’objet interne, ou entre les analystes du 
lien et ceux de l’objet psychique ou du 
langage soit moins tranchée. D’un côté, 
se situent les partisans d’une psycha-
nalyse « objectiviste », à prétention 
scientifique, basée sur l’observation des 
comportements, de l’autre ceux d’une 
psychanalyse « subjectiviste », artisanale 
et « artistique », axée sur la reconstruction 
de l’Inconscient grâce aux cures menées 
selon les préceptes freudiens. Il en découle 
l’intérêt que présente cet ouvrage après 
quarante ans d’études de part et d’autre, 
de « chacun chez soi » et de conflits. En 
effet, depuis une quinzaine d’années, des 
tentatives de compromis et d’harmoni-
sation se sont développées. On doit la 
synthèse aujourd’hui actualisée de ces ten-
tatives à un psychologue-analyste belge, 
Didier Robin, qui a lui-aussi réuni un 
panel de chercheurs et praticiens autour 
de lui : S. Missonnier, B. Golse, P. Delion 
et F. Zigante. Plus précisément, S. Mis-
sonnier nous rappelle le rôle et les enjeux 
de l’article initial de R. Zazzo ; B. Golse 
nous répète combien l’intrapsychique et 
l’intersubjectivité, de même que la trans-
mission, sont au centre du psychisme 
humain, et revient sur l’expérience 
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innovante de l’Institut Pikler-Lóczy à 
Budapest ; P. Delion insiste sur la part 
de la fonction « phorique » (portage, 
soutien, handling winnicottien) dans les 
processus de sécurité interne et de sym-
bolisation et sur l’intérêt de l’articulation 
entre pulsion d’attachement et pulsions 
sexuelles et agressives dans les approches 
institutionnelles ; F. Zigante tente de 
structurer la théorie de l’attachement avec 
celle de la narrativité. Quant au maître 
de cérémonie, D. Robin, il nous rap-
pelle les thèses injustement peu connues 
et peu exploitées d’Imre Hermann sur 
l’agrippement, défend le lien entre inter-
subjectivité et trans-subjectivité, expose 
les rapports entre les pulsions de contact 
et le développement sensori-moteur, 
relate l’intérêt de la prise en compte de 
ceux-ci chez l’adolescent et défend la 
nécessité d’une nouvelle métapsycho-
logie. On l’aura compris, ce livre entend 
proposer une polyphonie harmonieuse en 
témoignant finalement que l’idée d’une 
sécurité intérieure basale, bio-organique 
et psychosociale, mérite un réel statut en 
psychanalyse. Dès lors, il appartiendra 
à chacun de décider si cette troisième 
voie représente un affadissement et une 
compromission ou non… eu égard à la 
sexualité infantile et au transfert.

J.-T. R.

La clinique du quotidien

Jean-Pierre Lebrun  
et Anne Joos de ter Beerst

Toulouse, érès, 2020, 190 p., 13 €

Derrière ce titre quelque peu vague se 
cache une expérience singulière. Celle 
menée pendant près de treize ans par 
deux psychanalystes belges auprès 
d’inter venants psychosociaux travaillant 
dans diverses institutions. Il ne s’agit 
pas de formation, ni même de super-
vision, mais d’un dispositif en quelque 
sorte intermédiaire. Créé « sur le tas », 
ce dispositif atteste de la récurrence des 
problématiques d’aujourd’hui autour 
de la disparition du Père symbolique, 
de l’idéologie de l’autonomie, de l’ef-
facement de la différence sexuelle, de 
l’augmentation de la précarité, etc. 
Plus concrètement, cet ouvrage expose 
comment les travailleurs du « terrain » 
évoquent - après un tirage au sort - aux 
deux cliniciens extérieurs leurs difficul-
tés avec spontanéité, perplexité, hon-
nêteté. Ces derniers reprennent alors la 
richesse des propos afin d’en dégager ce 
qui leur semble essentiel. Il s’agit ici et 
là de s’interroger sur la dépression d’un 
alcoolique qui va perdre sa femme, sur le 
désarroi d’une caissière de supermarché 
qui ne supporte plus de venir au travail 
la boule au ventre, sur l’impuissance 
de parents confrontés à un adolescent 
addict aux écrans, sur l’angoisse de 
jeunes harcelés sur les réseaux sociaux, 
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