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Résumé
Les expériences de l’enfant auprès de la famille, y compris la façon dont les parents exercent la parentalité,
sont fondamentales pour son développement émotionnel. Cette constatation a engendré plusieurs
recherches portant sur les styles et pratiques parentales et leur influence sur l’enfant. Néanmoins, l’Histoire
et l’Anthropologie ont montré l’insuffisance d’étudier ces variables isolément, détachées de leur
signification dans une communauté culturelle déterminée.
Ainsi, cette présentation porte sur une recherche interculturelle menée auprès de mères brésiliennes,
françaises et maghrébines. La question portera sur le rapport entre leur vécu de la maternité et le
développement du Self de leurs enfants. Les résultats sont issus d’une méthodologie spécifique qui s’inscrit
dans une logique différentielle en ayant recours à l’entretien clinique de recherche et au Test
d’Apperception Infantile (CAT-A).
Durant ce temps de conférence le Professeur Valéria Barbiéri va montrer que le développement du Self
infantile survient en une syntonie étroite avec l’expérience des mères, tout en gardant des variations
importantes selon la pertinence culturelle.
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