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Ce numéro de Spirale, coordonné par Paul Marciano, s’il va au-delà de l’amour maternel, envisage 

surtout les effets de l’en-deçà, quand il y a un peu plus que le ratage inévitable de la relation mère-

enfant. 

2 Ce n’est pas un énième volume sur la « maternalité » mais sur ce qui vient y pallier lorsque 

l’enfant se trouve privé de mère. 

3 Encore fallait-il définir ce qui reste de notre idée de parent dans notre société post-moderne, ce 

que fait Agnès Fine, anthropologue et historienne, dans son article définissant filiation et parentalité, 

abordant ainsi la question très actuelle de la pluri-parentalité. Isabelle Rougier, juge, définit ensuite les 

coordonnées juridiques de la filiation. 

4 L’article suivant, à deux voix – Guylaine Coudert, assistante sociale, et Noëlla Baron, 

puéricultrice –, aborde un exemple de travail d’accompagnement auprès de mères accouchant sous X 

et de leurs bébés jusqu’à l’adoption. L’article de Margarita Ibañez y fait écho en analysant les 

conditions de l’adoption en fonction de différents facteurs. 

5 Le tout encadre un rappel des principes d’accueil de la célèbre pouponnière de Loczy 

(Budapest) par Anna Tardos, qui en est la directrice. L’on sait que nombre d’établissements destinés 

aux jeunes enfants en souffrance de famille, dont le placement familial de Sucy-en-Brie dont il est 

question plus haut, s’en sont inspirés. Bernard Golse, psychiatre-psychanalyste, en rappelle 

l’historique. 

6 Michèle Benhaim conclut (presque) ce numéro sur l’ambivalence maternelle comme dimension 

structurelle de la maternité, condition de la nécessaire coupure mère/enfant. 

7 Comme son nom l’indique, ce numéro s’achève sur une spirale de confidences, témoignages, 

conseils, etc., et même sur une recette – de cuisine, pas d’éducation, ouf ! 
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