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L’étude de la parentalité a engendré un grand 
nombre de travaux sur le plan interculturel. La 
raison principale de cet engouement est sans 
doute que la parentalité est considérée comme 
un vecteur incontournable de la transmission 
culturelle des modèles, des valeurs et des 
pratiques. Les parents on en effet pour 
« mission universelle » l’éducation de leur(s) 
enfant(s). Et quelle est la finalité même de 
l’éducation si ce n’est d’amener les enfants à 
devenir des adultes socialement compétents et 
intégrés au groupe culturel dans lequel ils sont 
amenés à vivre ? En ce sens, l’étude de la 
parentalité en psychologie interculturelle 
participe à cette idée selon laquelle le 
comportement des parents et celui de leurs 
enfants ne peut être compris qu’en fonction du 
milieu dans lequel ils se développent1.  

LA PARENTALITÉ UNIVERSELLE 

L’un des objectifs des études interculturelles 
consiste à mettre en évidence ce qu’il y a de 
commun à l’ensemble des êtres humains quelle 
que soit leur appartenance culturelle.  Les 
éléments communs à plusieurs cultures sont 
considérés comme des « universels » tant que 
l’on n’a pu identifier au moins une culture au 
sein de laquelle ces éléments diffèrent. La 
recherche d’ « universels » permet de 
s’approcher de ce qu’est la « nature » de 
l’Homme. Le terme « nature » suggère que les 
êtres humains partagent certaines 
caractéristiques physiques et psychologiques. 
Ce concept de « nature » a fasciné les 
                                                 
1 Friedlmeier, W., Chakkarath, P., & Schwarz, B. 
(2005). Culture and human development. New York: 
Psychology Press. 

philosophes à la recherche depuis des siècles 
des « lois générales » de la nature humaine. 
Platon par exemple se référait à l’  « essence » 
de l’homme. Ultérieurement, l’idée d’une 
nature humaine universelle a été mise en 
question. Locke fait partie des philosophes qui 
ont critiqué cette idée en proposant la notion 
de tabula rasa. De cette opposition est né le 
débat hérédité/environnement. La quête des 
universaux n’a cependant jamais été 
abandonnée et de nombreux auteurs ont adopté 
une position intermédiaire reconnaissant 
l’existence d’universaux tout en admettant 
l’importance de l’environnement notamment 
culturel. Ainsi, l’être humain fut considéré 
comme un « animal culturel » dans la mesure 
où il est capable de modifier son 
comportement en fonction de ses 
apprentissages. Il est également capable de 
transmettre ces apprentissages aux générations 
futures sans contribution génétique2.  

Les travaux de LeVine3 pourtant déjà anciens, 
constituent l’une des références principales 
dans le domaine de la parentalité universelle. 
L’auteur a tenté de mettre en exergue le 
commun dénominateur entre parents quelle 
que soit leur culture d’appartenance. Son 
travail s’est focalisé sur les finalités 
universelles liées à la parentalité. Tout parent 
aurait pour objectifs universels de 1/ assurer la 
santé et la survie de l’enfant, 2/ stimuler 
l’enfant en vue d’assurer son développement 

                                                 
2 Laungani, P.D. (2007). Understanding cross-cultural 
psychology. London: Sage. 
3 LeVine, R.A. (1977). Childrearing as cultural 
adaptation. In Leiderman, P.H., Tulkin, S.R. and 
Rosenfeld, A.H. (Eds.), Culture and Infancy. London, 
Academic Press (pp. 15-27). 



ROSKAM ISABELLE 

La Revue du REDIF, 2010, Vol. 3, pp.61-67  

62 

social et cognitif, 3/ transmettre des valeurs 
culturellement adaptées donnant à l’enfant les 
clés qui lui permettront de fonctionner au sein 
de son groupe d’appartenance. Ces trois 
objectifs universels sont hiérarchisés de façon 
naturelle, la survie précédant tout autre 
objectif. Mais cette hiérarchie dépend en partie 
du contexte culturel dans lequel évoluent les 
parents et leurs enfants. En effet, si l’enfant est 
élevé dans un contexte où des risques évidents 
existent pour sa santé, tels que des infections 
ou un niveau élevé de violence, la finalité 
parentale va prioritairement être la survie et la 
santé de l’enfant plutôt que son développement 
intellectuel ou social qui seront dès lors 
relégués au second plan. Par contre, dans un 
contexte où la survie et la santé de l’enfant ne 
posent généralement pas de souci, des 
objectifs comportementaux et la transmission 
de valeurs vont prédominer en termes de 
finalités parentales.  

Si les travaux de LeVine ont porté leur 
attention sur les finalités universelles de la 
fonction parentale, ceux de Keller4 se sont 
davantage centrés sur l’existence d’un 
répertoire de comportements parentaux 
universels. Dans la mesure où l’être humain 
vient au monde dans un état de dépendance 
très important (altriciality), l’auteur a postulé 
que la nature devait avoir équipé les donneurs 
de soin d’un répertoire comportemental les 
prédisposant à la fonction parentale. 
L’hypothèse consiste à dire qu’il existerait une 
propension universelle à la parentalité. Keller 
s’est ainsi mise en quête de ce répertoire 
comportemental universel auprès de dyades 
mère-bébé (0-2 ans). Ses travaux empiriques 
menés en Allemagne, en Grèce, en Inde au 
Cameroun et au Costa Rica, ont permis de 
mettre en évidence six sous-systèmes 
composant le répertoire. Le premier sous-
système est celui des soins primaires incluant 
le nourrissage, l’hygiène et l’abri. Les autres 
sous-systèmes concernent le contact corporel 
(comme le portage des bébés ou le 

                                                 
4 Keller, H. (2007Cultures of infancy. Mahwah: 
Lawrence Erlbaum Associates. 

cosleeping), la stimulation corporelle (comme 
les jeux de toucher ou les pratiques de 
massages), la stimulation par l’objet (comme 
l’utilisation de jouets ou l’exploration de 
l’environnement physique), le contact oculaire 
(comme les jeux de « coucou » ou le dialogue 
précoce) et l’enveloppe narrative désignant 
l’importance du langage dans la construction 
du Soi. Les résultats indiquent que ce 
répertoire comportemental est présent dans 
toutes les cultures ayant été prises en 
considération, autrement dit, que toutes les 
mères indépendamment de leur culture 
d’appartenance, adoptent des comportements 
issus des différents sous-systèmes. Ces 
résultats soutiennent ainsi l’hypothèse 
d’universalité posée par Keller. Ce programme 
comportemental aurait pour fonction 
universelle d’assurer la survie du bébé 
altriciant mais également de transmettre dès la 
naissance des informations pertinentes à la 
construction de l’image de soi et d’autrui. 
Toutefois, comme ce fut le cas pour la 
hiérarchisation des fonctions parentales 
universelles décrites par LeVine, la culture 
viendrait moduler les combinaisons entre les 
sous-systèmes et la proportion dans laquelle ils 
sont adoptés. Ainsi par exemple, les cultures 
basées sur des valeurs macros de type 
indépendantes seraient caractérisées par une 
combinaison fréquente entre le contact 
oculaire et la stimulation par l’objet. Le 
contact oculaire permet en effet au parent 
d’être en interaction avec l’enfant tout en se 
mettant à distance. Il procure à chacun des 
protagonistes un espace personnel et une 
existence propre. La stimulation par l’objet 
permet par ailleurs au parent de servir le 
développement cognitif à partir de 
l’exploration du monde physique de même 
qu’elle encourage l’enfant à s’occuper seul, 
indépendamment de son donneur de soin. Les 
cultures basées sur des valeurs macros de type 
interdépendantes seraient quant à elles 
caractérisées par une combinaison fréquente 
entre le contact corporel et la stimulation 
corporelle assurant la permanence du lien 
physique au service de la cohésion sociale. A 
travers ces contextes interactionnels précoces, 
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les donneurs de soin favoriseraient le 
développement d’une image de soi de type 
indépendante/autonome versus 
interdépendante/collectiviste5.  

LA PARENTALITÉ CULTURELLE 

Le second objectif des études interculturelles 
consiste à déterminer l’influence liée à la 
culture. Deux concepts sont particulièrement 
importants pour aborder la question de la 
parentalité à la lumière des particularités 
culturelles. Le premier de ces concepts est 
celui de la « niche de développement ». Le 
concept de niche a été emprunté à la biologie 
écologique et se réfère à la place qu’occupe un 
organisme ou une fonction dans le bio-
système. Il a été instauré par Harkness et 
Super6 dans le cadre d’une approche à la fois 
anthropologique et psychologique, afin de 
rendre compte des circonstances de 
développement des enfants dans les différentes 
cultures. Cette approche s’intéresse à la 
régulation culturelle du micro-environnement 
de l’enfant afin de comprendre les processus 
de développement et d’acquisition de la 
culture. Le micro-environnement dans lequel 
l’enfant se développe à un moment donné est 
désigné par le concept de niche. Cette niche 
est caractérisée par trois composantes : 
l’environnement physique et social 
(aménagement, objets mis à disposition, 
éducateurs, pairs), la psychologie de ceux qui 
prennent soin de l’enfant (leurs valeurs 
culturelles, leurs théories implicites à propos 
du développement et de l’éducation de 
l’enfant) et les pratiques éducatives de ceux 
qui prennent soin de l’enfant.  

                                                 
5 Kagitçibasi, C. (2007). Family, self, and human 
development across cultures. Theory and applications. 
Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates. 
6 Harkness, S., & Super, C. (1986). The developmental 
niche: A conceptualisation at the interface of child and 
culture. International Journal of Behavioural 
Development, 9, 545-569. 
 

Dans toutes les cultures, l’environnement de 
l’enfant est organisé en vue de favoriser 
l’acquisition de certaines compétences et la 
transmission de certaines valeurs. C’est dans 
ce but que vont coexister et se succéder 
plusieurs niches de développement tout au 
long de la vie. Ces niches sont en grande partie 
culturellement déterminées à partir de ce que 
chaque culture considère comme approprié en 
vue du développement optimal des enfants. 
Dans cette perspective, la culture influencerait 
le développement de l’enfant en lui assurant 
une séquence jugée adaptée de niches de 
développement. Ainsi, dans nos cultures 
occidentales, les enfants ont à leur disposition 
des objets spécialement conçus pour eux 
(industrie du jouet, livres de jeunesse, etc.), de 
même qu’ils évoluent dans des lieux 
explicitement conçus pour eux (crèches, 
milieux d’accueil, école maternelle, salle de 
psychomotricité, etc.). L’exemple du contexte 
scolaire et de la manière dont l’enseignement 
est dispensé en maternelle, puis en primaire 
puis au secondaire et enfin dans les écoles 
d’enseignement supérieur et universitaire, est 
une illustration intéressante de l’évolution de 
ces niches de développement dans nos cultures 
occidentales. Les enfants y sont notamment 
confrontés à des demandes d’autonomie 
croissantes et à des consignes émanant 
d’éducateurs et de donneurs de soin autres que 
leurs parents. Ils sont progressivement amenés 
à concevoir des choix propres et un projet de 
vie personnel indépendants de ceux de leurs 
parents. Dans d’autres cultures par contre, 
l’enfant reste au contact physique de ses 
parents des années durant. Il est libre 
d’accéder aux objets utilisés par les adultes et 
aux lieux fréquentés par ces derniers (par 
exemple dans l’artisanat ou l’agriculture 
traditionnels). Ce type de niche est propice à la 
transmission des savoir-faire et à la 
reconduction des modèles tels qu’ils assurent 
la continuité et la cohésion du groupe social.  

Au sein de chaque culture, le rôle et le pouvoir 
des parents est de déterminer le type 
d’environnement qui convient à un enfant en 
fonction de son âge, des compétences qu’on 
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lui reconnait et qu’il doit acquérir, et des 
valeurs qui doivent lui être transmises.  Dans 
nos sociétés occidentales, le choix que font les 
parents d’inscrire leur enfant dans un 
mouvement de jeunesse ou encore dans un 
établissement scolaire du réseau libre 
catholique (versus du réseau officiel)  est un 
exemple du rôle qu’ils exercent dans la 
sélection des niches de développement au sein 
desquels se développe leur enfant. La 
description des niches de développement dans 
les recherches interculturelles constitue un 
élément crucial pour l’interprétation des 
différences observées dans le comportement et 
le développement des enfants. 

Le second concept est celui d’ 
« ethnothéories parentales »7. Les 
ethnothéories parentales correspondent à des 
idées à propos de l’éducation et du 
développement de l’enfant. En ce sens, elles 
peuvent être rattachées à la deuxième 
composante de la « niche de développement » 
dans la mesure où elles englobent les valeurs 
et les croyances de ceux qui prennent soin de 
l’enfant. Elles correspondent à des idées 
implicites, peu conscientes et largement 
partagées par les membres d ‘une même 
culture, à propos de ce qui est bon ou non pour 
l’enfant, de ce qui est juste ou non, de la 
manière dont il convient de réagir aux 
comportements de l’enfant. Elles s’apparentent 
à des modèles que les parents ont concernant 
leur enfant, leur rôle en tant que parent, et leur 
famille. Ces ethnothéories peuvent être 
assimilées à des truismes dans la mesure où 
elles agissent comme des principes fortement 
intériorisés à l’égard desquels les parents ont 
peu d’arguments. Elles déterminent en grande 
partie les pratiques éducatives adoptées par les 
personnes qui prennent soin des enfants, les 
parents plus particulièrement, et l’organisation 
de la vie quotidienne des enfants et de leur 
famille. Le fait par exemple d’encourager 
l’autonomie de l’enfant dans nos sociétés 

                                                 
7 Rubin, K.H., & Chung, O.B. (2007). Parenting beliefs, 
behaviors and parent-child relations. New York: 
Psychology Press. 

occidentales apparaît à une large majorité de 
parents comme une évidence. L’éducation à 
l’autonomie est largement soutenue dans 
toutes les niches au sein desquelles les enfants 
occidentaux se développent : dans le milieu 
familial, dans les milieux d’accueil de la petite 
enfance, dans le milieu scolaire dès la 
maternelle, dans les mouvements de jeunesse, 
etc. L’éducation à l’autonomie permet de 
préparer les enfants à devenir des adultes 
socialement compétents dans nos cultures 
occidentales largement caractérisées par 
l’individualisme et la compétitivité. En ce 
sens, les niches de développement 
accomplissent bien leur rôle d’acquisition de la 
culture et de transmission de ses valeurs 
auprès des enfants. Les ethnothéories 
parentales de sociétés davantage basées sur le 
collectivisme conduiraient au contraire à des 
pratiques encourageant l’interdépendance en 
vue de la cohésion du groupe social plutôt que 
l’autonomisation des individus.  

De nombreuses recherches utilisant des 
méthodes variées ont contribué à démontrer 
empiriquement l’influence de ces 
ethnothéories sur l’éducation donnée aux 
enfants. Une étude8 menée par interviews 
auprès de mères et de grands-mères 
américaines d’une part et taïwanaises d’autre 
part, a par exemple montré que l’importance 
accordée au développement de l’estime de soi 
chez l’enfant constituait un but de socialisation 
évident et prioritaire pour les mères et les 
grands-mères américaines mais pas pour les 
taïwanaises. Tandis que les mères et grands-
mères américaines reliaient bon nombre de 
leurs pratiques éducatives au développement 
d’une estime de soi positive chez leur 
(petit)enfant, les mères et les grands-mères 
taïwanaises considéraient l’estime de soi de 
l’enfant comme un élément périphérique sans 
lien direct avec leurs pratiques éducatives. Ces 
résultats illustrent bien le fait qu’au sein de la 

                                                 
8 Cho, G.E., Sandel, T.L., Miller, P.J., & Wang, S. 
(2005). What do grandmothers think about self-esteem? 
American and Taiwanese filk theories revisited. Social 
Development, 14 (4), 701-721. 
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niche de développement qu’est le milieu 
familial, les donneurs de soin adoptent des 
pratiques éducatives guidées par leurs 
ethnothéories. Dans les familles américaines, 
les interactions éducatives visaient à ce que 
l’enfant développe un concept de soi positif 
très adaptatif au sein d’une société fondée sur 
des valeurs macros de type indépendantes, 
individualistes et compétitives. Les mères et 
les grands-mères américaines associaient en 
effet une estime de soi positive à la notion de 
force et de compétences. Dans les familles 
taïwanaises par contre, le concept même 
d’estime de soi faisait peu de sens et était 
associé à des notions de vulnérabilité 
psychologique telles que la frustration, 
l’entêtement ou encore la désobéissance. Ces 
notions étant peu adaptatives et peu valorisées 
dans le groupe social de référence, les 
interactions éducatives visant le 
développement de l’estime de soi chez l’enfant 
étaient naturellement absentes –voire 
contestées- chez les mères et les grands-mères 
interrogées. 

Les pratiques de cosleeping constituent 
également un bon exemple du rôle joué par les 
ethnothéories dans les pratiques parentales. 
Dans nos sociétés occidentales, la pratique du 
cosleeping est souvent considérée comme 
inappropriée. Les enfants sont encouragés à 
dormir dans leur propre lit et dans leur 
chambre dès les premières semaines ou les 
premiers mois de la vie. Le cosleeping est 
considéré comme potentiellement néfaste au 
développement de l’autonomie de l’enfant et 
contraire au respect de l’espace individuel 
auquel chacun peut prétendre. Il présenterait 
également des risques d’étouffement de 
l’enfant par l’adulte, amoindrirait la qualité du 
sommeil et minerait les besoins d’intimité du 
couple parental. La pratique du cosleeping est 
pourtant naturellement présente dans beaucoup 
de cultures. Dans les sociétés plus 
collectivistes, elle constitue une forme de 
protection de l’enfant et un moyen par lequel 
les valeurs de cohésion sociale et du sentiment 
d’appartenance à une communauté sont 
transmises. Dans les villages traditionnels du 

Cameroun par exemple, les mères dorment 
avec tous leurs enfants jusque l’âge de 2 ou 3 
ans. Ils sont positionnés en fonction de leur 
ordre de naissance avec le plus jeune au plus 
près de la mère. Les enfants dorment sous la 
protection de quelqu’un de plus âgé ce qui est 
supposé les protéger. Lorsque l’espace devient 
insuffisant pour la fratrie ou que les enfants 
atteignent un âge suffisant (en moyenne 4 ans), 
ils dorment avec des frères ou sœurs ou encore 
avec la grand-mère. Le plus souvent, les pères 
dorment dans leur propre pièce ailleurs dans la 
maison. Les raisons –faisant référence à leurs 
ethnothéories- données par les mères à ces 
arrangements autour du sommeil sont de deux 
ordres : la facilité liée à l’allaitement de 
l’enfant et le fait que l’enfant dorme bien et en 
sécurité. Dans  cette récente étude de Keller9, 
impliquant notamment des mères allemandes 
et camerounaises, les mères camerounaises 
informées des pratiques de sommeil des mères 
allemandes avaient qualifié ces dernières de 
maltraitantes. Les mères camerounaises 
avaient en effet jugé de l’adéquation des 
pratiques allemandes en référence à leurs 
propres ethnothéories ce qui les avait 
conduites à condamner des pratiques situées à 
l’opposé de ce qui constitue pour elles 
l’évidence ! Il est intéressant de pointer que –
en accord avec les finalités universelles de Le 
Vine exposées supra- la finalité des mères 
dans ces deux types de cultures est la même : 
s’assurer que l’enfant dorme et se développe 
en toute sécurité. Mais ce sont les moyens 
employés pour atteindre cette finalité 
universelle qui s’opposent dans les deux types 
de cultures : le refus du cosleeping versus la 
pratique systématique de celui-ci. Ces moyens 
sont adoptés en fonction des ethnothéories des 
mères dans les deux cultures considérées. 

Des différences existent également au sein des 
sociétés occidentales en ce qui concerne les 
ethnothéories parentales liées sommeil. Une 

                                                 
9 Keller, H. (2007). Cultures of infancy. Mahwah: 
Lawrence Erlbaum Associates.  
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étude récente10 dont un des objectifs était de 
mettre en évidence les modèles culturels 
généraux concernant le développement de 
l’enfant, ont notamment comparé les 
ethnothéories de parents hollandais et 
américains. L’étude a mis en évidence que les 
parents hollandais croyaient que les enfants 
avaient besoin de dormir pour bien se 
développer et que, pour ce faire, il leur 
incombait en tant que donneurs de soin 
d’installer des rythmes de sommeil réguliers. 
Par contre, les parents américains ont affirmé 
que les besoins liés au sommeil étaient 
déterminés par le tempérament de l’enfant et 
par son âge et que dès lors, les parents 
n’avaient aucun rôle à jouer dans ce domaine. 
Ces ethnothéories parentales ont été mises en 
relation avec les pratiques éducatives adoptées 
par les parents dans ces deux cultures 
occidentales ainsi qu’avec des données 
développementales concernant leurs enfants. 
Les résultats ont montré que les parents 
hollandais mettaient les enfants au lit à une 
heure régulière, adoptaient des routines autour 
de l’endormissement et encourageaient 
l’enfant à faire des siestes pendant la journée 
selon des horaires réguliers. Les parents 
américains par contraste mettaient les enfants 
au lit à des heures irrégulières sans routines 
établies et considéraient la sieste comme 
facultative en fonction des besoins exprimés 
par l’enfant. En ce qui concerne les enfants, les 
résultats ont indiqué que les enfants hollandais 
dormaient en moyenne plus et se comportaient 
de manière moins agitée que les enfants 
américains. 

Si les ethnothéories conduisent en effet à 
renforcer certaines compétences, certains 
comportements et certains traits (par exemple 
l’autonomie dans les sociétés individualistes 
ou l’interdépendance dans les sociétés 
collectivistes), les enfants d’une même culture 

                                                 
10 Harkness, S., & Super, C.M. (2006). Themes and 
variations: parental ethnotheories in western cultures. In 
Rubin, K.H., & Chung, O.B. Parenting beliefs, 
behaviors and parent-child relations. New York: 
Psychology Press. 

devraient par conséquent se ressembler 
davantage que les enfants de cultures 
différentes. Statistiquement, cela reviendrait à 
démontrer que la variance intra-culturelle du 
comportement et de la personnalité des enfants 
est inférieure à la variance inter-culturelle.  
Autrement dit, chaque culture pourrait être 
définie à partir d’un « prototype » d’enfant 
qu’elle tendrait à promouvoir à travers la 
manière dont elle conçoit l’enfant en 
développement et son éducation et à travers les 
pratiques éducatives qui en découlent. C’est ce 
qu’a démontré empiriquement une recherche11 
portant sur six cultures occidentales à savoir 
l’Australie, l’Italie, les Pays-Bas, l’Espagne, la 
Suède et les Etats-Unis. Les parents avaient été 
invités à décrire librement leur enfant. Une 
analyse de contenu portant sur l’ensemble des 
descriptions parentales a conduit à montrer 
qu’un certain nombre de traits caractéristiques 
des sociétés occidentales –dont la sociabilité, 
l’activité et la volonté - étaient communément 
rapportés et valorisés dans les six cultures. 
D’autres traits étaient par contre plus 
fréquemment rapportés et valorisés dans 
certaines cultures que dans d’autres. Ainsi par 
exemple, les parents américains étaient plus 
focalisés sur l’intelligence de l’enfant que les 
parents italiens plus préoccupés par la 
sympathie de leur enfant. Les parents suédois 
valorisaient le caractère heureux de l’enfant là 
où les parents espagnols mettaient en avant le 
fait que leur enfant soit un bon citoyen. Ces 
résultats permettent d’illustrer le fait que les 
cultures, sur base de leurs ethnothéories, 
renforcent certains traits plutôt que d’autres 
« créant » ainsi une sorte d’ « enfant 
prototypique ».  

EN GUISE DE CONCLUSION 

Les recherches interculturelles en psychologie 
permettent une compréhension de la 

                                                 
11 Harkness, S., & Super, C.M. (2006). Themes and 
variations: parental ethnotheories in western cultures. In 
Rubin, K.H., & Chung, O.B. Parenting beliefs, 
behaviors and parent-child relations. New York: 
Psychology Press. 
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parentalité dans ses aspects à la fois universels 
et culturellement spécifiques. En plus de 
fournir des données empiriques de type 
comparatives entre plusieurs cultures données, 
ces recherches proposent également un cadre 
conceptuel riche. Les concepts de « niche de 
développement » et d’ « ethnothéories » sont 
ainsi révélateurs du potentiel conceptuel que 
recèlent ces études. Mais au-delà de leurs 
apports théoriques indéniables, ces études ont 
des implications évidentes pour 
l’accompagnement  psycho-social des 
familles, notamment les familles immigrantes, 
dans nos sociétés multiculturelles. Elles 
constituent pour les travailleurs œuvrant 
auprès de ces familles, un excellent moyen de 
prendre distance par rapport à leurs propres 
modèles ou valeurs et de se prémunir d’un 
risque évident d’ethnocentrisme12.  
 

                                                 
12 Baubet, T., & Moro, M. R. (2009). Psychopathologie 
transculturelle. Issy-les-Moulineaux: Elsevier Masson. 


