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1. Introduction 

 

Dans certaines sociétés d’Afrique de l’Ouest, des situations d’enfants pas comme 

les autres ont été décrites par des anthropologues, des ethnologues, des 

cliniciens… Ces enfants sont considérés et désignés par l’entourage comme étant 

liés et appartenant à un autre monde : le monde des ancêtres, des génies de 

l’invisible. On peut retrouver ici et là dans la littérature anthropologique de la 

petite enfance des descriptions de tels enfants. Celles-ci ont été faites à partir 

de la nature de l’enfant pensée par les adultes et à partir des représentations 

qui découlent de cette pensée et qui permettent d’expliquer une particularité ou 

un trouble dont l’enfant est porteur. Ces études prennent en compte les lois du 

développement de l’enfant au sein de l’environnement dans lequel il vit, la façon 

de le situer, de le penser dans une société donnée. Les représentations que les 

adultes ont des enfants sont donc portées par tout le groupe et chaque individu 

va se les approprier en fonction des besoins qu’il a, de son histoire. Elles sont 

l’objet d’un travail d’élaboration psychique pour chaque individu qui l’intègre ou 

pas en lui, à son mode de fonctionnement ou pour répondre à des changements 

survenant dans sa vie. Ces changements peuvent survenir par exemple à la 

naissance d’un enfant présentant des troubles somatiques ou relationnels ou une 

particularité physique (trisomie, malformations, handicap…). Pour les enfants 

porteurs de tels troubles nous utiliserons le concept d’« enfants singuliers » que 

certains auteurs tels que Collomb, Zempleni, Rabain, Moro, Nathan ont étudié. 

D’autres auteurs (Querre, Mouchenik) ont développé le concept d’enfant 

vulnérable qui pourrait être pensé comme une catégorie d’« enfants singuliers ». 

Dans notre recherche, qui se situe dans un contexte migratoire, nous nous 

proposons, dans un premier temps, d’explorer la fonction des représentations 

liées aux « enfants singuliers » pour les parents dans la migration et si elles sont 

facilement sollicitées. Selon Chombart de Lauwe (2004), la relation entre 

l’individu et sa société est faite d’une interaction continue à cause de la diversité 
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des milieux qu’il côtoie ou dans lesquels il s’inscrit au cours de son évolution et 

spécialement dans le cadre de la migration. Le migrant est amené à faire appel à 

plusieurs systèmes de pensée à la fois. En tant que soignants, nous sommes de 

plus en plus amenés à rencontrer des parents qui ont parfois de leurs enfants 

des représentations qui peuvent nous sembler étranges, et qui pourtant 

pourraient nous aider à approcher d’un peu plus près ce qui se joue au niveau 

psychique, non seulement chez l’enfant, mais au sein de la famille. Cette 

nécessité vaut aussi dans les pays d’origine des parents. En effet, la recherche 

de sens peut aujourd’hui se faire autant dans le domaine traditionnel que par un 

recours à la médecine.  

Dans une recherche exploratoire au Bénin (Ayosso, 2005), nous avions montré 

que les représentations conditionnent l’action des adultes envers les « enfants 

singuliers ». Ces derniers sont considérés comme savants, ayant du pouvoir, et 

pouvant être écoutés comme des sages. En ce sens, ils n’ont parfois que très peu 

accès aux soins malgré de gros handicaps. Cela pourrait être lié à la peur de 

toucher à la marque divine ou ancestrale que porte les enfants en les soignant 

grâce à la biomédecine. Il est souvent dit dans les familles que l’« enfant 

singulier » a été envoyé comme tel et que ce serait bafouer l’autorité de celui qui 

procède à sa venue sur terre que de chercher à le soigner : « Min mè gbétò lè è 

wè mon do azon wè. Djò wè djò mon, Mawu tòn wè do é mon : ce sont les hommes 

qui considèrent que c’est une maladie. L’enfant est né comme cela, c’est sont dieu 

qui l’a créé ainsi ». En général, ce discours est surtout tenu par les personnes 

âgées. Les plus jeunes et plus instruits préconisent parfois une exploration 

médicale qui n’exclue pas le traditionnel. D’autre part, le système de santé 

biomédical dans certains pays d’Afrique de l’Ouest étant beaucoup moins étendu 

qu’en Occident, il y a peu de structures médicales qui peuvent proposer une prise 

en charge adéquate par manque de spécialistes. De façon générale, les parents se 

basent sur l’étiologie culturelle et s’en remettent au guérisseur ou marabout ou 

initié d’un culte pour apporter un soulagement - non seulement à l’enfant qui, en 
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réalité, n’est pas toujours considéré comme malade, mais comme un messager, 

mais aussi à la famille - et protéger. La plupart du temps, ce sont les parents qui 

ont les moyens de faire soigner leur enfant en ville qui ont accès à la médecine. 

Parfois, ceux-là sont en rupture avec la famille ou le groupe. On peut supposer 

que, pour eux, les soins prennent la signification d’un combat livré contre la 

maladie, le malheur, et que pour comprendre ce qui se passe, il faut se donner les 

moyens d’agir dans plusieurs domaines. En général, les soins médicaux viennent 

dans un second temps, une fois que les étiologies culturelles ont été énoncées. 

Ces étiologies servent de bases parfois à des pratiques rituelles qui sont faites 

dans le but de soulager la souffrance ou d’apaiser l’inquiétude de l’entourage liée 

au trouble. Ces actions n’excluent donc pas la médecine lorsque les moyens 

existent. Contrairement au modèle occidental, plusieurs domaines sont explorés 

pour donner une interprétation à la maladie et la combattre.  

Dans la présente recherche, nous nous intéressons aux représentations 

culturelles dans la migration, c’est-à-dire à la façon dont les parents migrants 

pensent leurs enfants ici, lorsque ceux-ci présentent une particularité. Au début 

de la recherche, mes questionnements étaient d’une autre nature. J’ai émis l’idée 

que l’offre de soins étant beaucoup plus large ici en France, les parents se 

tourneraient plus facilement vers le domaine médical et que les représentations 

culturelles seraient dans la plupart des cas moins sollicitées et moins 

fonctionnelles. La maladie, un marquage hors du commun ou un désordre a, dans 

toutes les sociétés, toujours suscité des représentations qui conduisent à la mise 

en place de techniques de soins. La question que je me posais alors était de 

savoir dans quelle mesure ces étiologies étaient fonctionnelles pour les parents 

dans la prise en charge du désordre dans un environnement où les codes culturels 

ne sont pas les mêmes que les leurs ? Que deviennent ces représentations ? 

Qu’est-ce que les parents en font ? Y a-t-il pour les parents une continuité du 

savoir médical avec les autres connaissances sur le monde ? Ensuite, au fur et à 

mesure que j’avançais dans ma réflexion, que j’avais des discussions autour de 
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mon sujet et au fil de mes lectures, mes questionnements se sont modifiés tout 

en restant liés aux représentations culturelles. Il y a également une influence de 

ma pratique professionnelle sur mon travail de recherche. Etant psychologue 

clinicienne je fais de la psychothérapie avec des parents migrants. Je participe 

également à des thérapies transculturelles au cours desquelles le maniement des 

représentations culturelles est l’un des points centraux.  

Le choix d’un travail de recherche avec une population migrante d’Afrique de 

l’Ouest s’est imposé à moi car les représentations culturelles liées à cette aire 

géographique sont celles que je connais le mieux. Cette thèse n’est pas sans 

implication dans mon parcours de vie car elle vient interroger mes propres 

représentations de la migration et des réaménagements identitaires qu’elle 

suscite. Je suis moi-même une migrante de première génération. Venue en France 

pour y faire des études supérieures, je m’y installée en tant que professionnelle 

et j’y ai construit une vie matrimoniale. Je suis donc souvent amenée à solliciter 

des représentations culturelles dans ma vie personnelle, comme dans ma vie 

professionnelle (notamment en situation de psychothérapie transculturelle). Tous 

ces éléments de métissage m’ont été indispensables au cours de ma réflexion et 

de l’analyse de mon matériel.   
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2. La question culturelle : fondements théoriques, anthropologie 
de la maladie et de la petite enfance  
 

2.1. Le concept de culture 

Tout enfant naît et grandit dans un environnement qui le façonne, lui inculque 

certaines valeurs, une façon de vivre, une langue, une histoire. Il y acquiert une 

identité, une personnalité qui seront le fruit de sa nature intrinsèque 

(idiosyncrasique) et des interactions qu’il aura avec les autres individus de la 

société. Ce qui constitue l’individu, ce sont les différentes façons de penser, de 

faire, ayant cours dans son milieu d’origine et sur lesquelles il se base pour 

interagir avec le monde. Lorsqu’on parle de l’individu dans un milieu donné, on a 

nécessairement recours à la notion de culture. La culture revêt un caractère 

naturel et nécessaire. Elle permet à l’individu de se construire en se basant sur 

un ensemble de savoir-faire et de savoir-penser qui apparaît à la fois comme la 

condition et la limite de son existence singulière. Chaque culture a une 

spécificité, puisque, quelle que soit leur place, tous ceux qui y appartiennent en 

portent de quelque façon la marque.  

La culture serait, pour Godelier (2007), « l’ensemble des représentations et des 

principes qui organisent consciemment les différents domaines de la vie sociale, 

ainsi que les valeurs attachées à ces manières de penser et d’agir » (p. 96). À 

cette définition, j’ajouterai la part inconsciente qui est à l’œuvre lors de la 

transmission de ces représentations et principes, c’est-à-dire ce qui relève de 

l’imprégnation de l’individu dès sa naissance. Selon Laplantine (2007), « les 

processus de transmission de la culture ne consistent pas seulement dans 

l’acquisition pédagogique de contenus matériels, mais aussi dans l’intériorisation 

de modèles de conduite nous indiquant dès notre plus petite enfance ce qu’il 

convient d’exprimer et ce qu’il convient de refouler » (p. 72). Cette notion de 

refoulement peut se donner à voir dans le cadre de la migration, où certains 

éléments propres à l’individu sont refoulés, car celui-ci n’est pas dans un 
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environnement propice à leur expression. Les modèles de conduite façonnent 

l’individu et lui garantissent une certaine sécurité et une contenance qui 

prendront une importance lors d’interactions avec des personnes de culture 

différente. Il est alors important de s’intéresser à la manière dont la culture 

vient transformer l’expérience individuelle. Selon Obeyesekere (1990), le travail 

de la culture décrit le processus par lequel des formes symboliques qui existent 

au niveau culturel se trouvent créées et recréées par l’esprit des individus de 

cette même société en fonction de leurs parcours spécifiques. Les formes 

symboliques peuvent être des symboles personnels, des mythes ou des 

représentations collectives. Ces formes sont, la plupart du temps, recréées 

lorsque les individus se trouvent dans un registre migratoire. Dans ce contexte 

différent donc de celui dans lequel ils ont été pensés, les symboles sont utilisés 

en tenant compte des éléments que met à disposition le milieu, des difficultés 

rencontrées. Un rituel peut être fait de façon partielle, le plus important étant à 

ce moment la fonction rassurante qu’il prend pour celui qui le pratique. Parfois, un 

élément important d’une représentation va s’imposer à l’individu sans qu’il ne soit 

possible pour lui de reconstituer l’ensemble de la représentation. Ladite 

représentation passe alors d’une forme collective à une forme singulière car 

étant prise en partie elle ne sert qu’à l’individu. D’autres fois, elle peut être 

présente dans sa totalité, sans que l’individu puisse y relier des actes qui 

l’accompagnent, ni les faire. Par exemple, sera sollicitée la représentation selon 

laquelle tout enfant qui naît est impur et relié au monde des ancêtres. Lorsque 

cette représentation est sollicitée, elle est généralement suivie de rituels qui 

servent à humaniser l’enfant et à le purifier. Dans la migration, ces rituels 

peuvent ne pas être pensés ni faits par les parents, car ils sont habituellement 

portés par le groupe. Amselle (1990) émet l’idée selon laquelle la culture se 

dissout dans un ensemble sériel ou dans un réservoir de pratiques conflictuelles 

ou pacifiques dont les individus se servent pour renégocier en permanence leur 

identité : « La culture est un ensemble de pratiques internes ou externes à un 
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espace social donné que les acteurs sociaux mobilisent en fonction de telle ou 

telle conjoncture politique » (p. 13). Dans le même ordre d’idée, la culture pour 

Bastide serait le résultat d’une relation existant entre un groupe d’individus en 

évolution et le milieu interne où ce groupe est amené à vivre. Ce groupe fournit à 

chacun de ses membres un modèle de personnalité capable de satisfaire les 

nécessités de son groupe. Plus qu’un modèle de personnalité, c’est un ensemble de 

symboles qui est mis à la disposition de l’individu, dont il s’imprègne à son insu et 

qui lui servent de base tout au long de sa vie. Ces symboles sont modelés et 

remodelés par l’individu à chaque étape de la vie, selon la situation et le cadre 

dans lesquels il se trouve, mais aussi selon sa personnalité. Ils passent ainsi du 

statut de symboles groupaux au statut de symboles personnels. Obeyesekere 

(1990) a beaucoup travaillé sur les codes culturels et leurs implications au sein 

des mécanismes psychiques. Il est arrivé à la conclusion selon laquelle la culture 

travaille les conflits des individus ainsi que leurs désirs infantiles. Ce travail se 

fait à travers une répétition des conflits dans un cadre culturel particulier et 

ritualisé qui permet une transformation de l’expérience intérieure. La 

ritualisation permet, certes, une mise en commun par les individus des angoisses 

(de mort, de perte d’objet, générées par l’étrangeté), mais également une mise à 

distance de ces angoisses. La ritualisation autour des événements permet de 

rejouer le conflit interne, qui est de fait extériorisé et figuré. Les rituels 

renvoient à une appartenance à une classe ou à un groupe. Ils expriment une 

liaison entre identité et altérité. Cela renvoie à la notion de la culture en tant 

qu’ensemble de valeurs spécifiques entraînant elles-mêmes des comportements 

spécifiques, et en tant que singularité collective. Collective parce qu’elle 

correspond à ce qu’un certain nombre d’hommes partagent, singulière parce 

qu’elle distingue ceux qui la partagent d’autres hommes (Augé, 1994). L’activité 

rituelle reproduit ou renouvelle (dans les rites de possession par exemple) les 

identités individuelles et collectives.  
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Nous nous appuierons ici sur une analyse faite par Sturm (2005) de la notion de 

« symbole personnel » décrite par Obeyesekere (1990), afin de comprendre le 

lien entre l’individu et le collectif : « Pour décrire l’appropriation subjective d’un 

symbole qui est nécessaire pour déclencher un processus de transformation au 

niveau de la personnalité, Obeyesekere introduit la notion du "symbole 

personnel" (personal symbol). Ce type de symbole se situe à l’interface de ce qui 

est collectif et ce qui est individuel. Les symboles personnels sont caractérisés 

par le sens qui leur est accordé au niveau collectif, mais aussi par les motivations 

inconscientes qui amènent une personne à s’appuyer sur ce symbole pour 

exprimer son vécu. Les symboles personnels « ne sont pas à confondre avec les 

symboles "psychogénétiques" qui peuvent être utilisés par l’individu sans faire 

l’objet d’un investissement inconscient particulier » (Sturm, ibid., p. 310). Le 

collectif, les éléments culturels sont mis à la disposition de l’individu qui peut s’en 

saisir dans le cadre d’un processus élaboratif, lorsqu’il est dans une démarche de 

recherche de sens ou de résolution d’un conflit interne. Si l’individu s’appuie sur 

les représentations collectives, c’est à la condition qu’il soit porté par le groupe 

et que « la représentation utilisée soit suffisamment décollée des conflits 

inconscients pour ne pas être investie comme simple mise en scène des conflits 

inconscients » (ibid., p. 311). La transformation des symboles collectifs en 

symboles personnels implique donc une motivation inconsciente de l’individu et la 

nécessité que celui-ci ait intégré ces symboles. Dans la migration, la difficulté 

réside dans l’absence de l’entourage et du doute que cela instaure chez l’individu 

quant à l’utilisation adéquate des représentations et des symboles. Cet entourage 

est constitué du groupe socioculturel (ou ethnie, notion plus souvent utilisée dans 

la littérature) au sein duquel les représentations mythe et symbole ont pris 

forme. Il est donc important de comprendre comment se définit un groupe 

socioculturel et la façon dont les individus pensent leur appartenance à ce 

groupe.  
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2.2. Le concept d’ethnie : une démarche culturaliste ? 

Nous avons travaillé avec des parents migrants d’Afrique de l’Ouest, d’origines 

diverses. Il est à remarquer que le terme « ethnie » est utilisé la plupart du 

temps dans les pays anglo-saxons pour désigner le groupe socioculturel au sein 

duquel les parents ont grandi. Il convient de définir ce concept selon différents 

auteurs et de donner notre point de vue quant à cette notion controversée en 

France. 

Amselle (1990) décrit le culturalisme comme « l’enjambement sans transition et 

la dislocation des chaînes de sociétés, c’est-à-dire à la fois la mise en relation de 

sociétés éloignées par l’exploration ou la conquête, la sélection de traits 

culturels décontextualisés et la transcription de ces unités sociales discrètes 

que sont les différentes cultures » (p. 10). Les individus sont amenés à se 

déplacer et de ce fait, à tisser des liens entre leur culture et celle des autres. 

Si l’individu est en perpétuelle évolution, le groupe, la société, la culture le sont 

également. Par conséquent, fixer les individus à une appartenance ethnique est 

une démarche simpliste.  

Commençons tout d’abord par une définition destinée à un public très large, 

véhiculée par l’internet. Le mot « ethnie vient de ethnos et représente un 

groupement humain qui possède une structure familiale, économique et sociale 

homogène, et dont l’unité repose sur une communauté de langue, de culture et de 

conscience de groupe »1. Dans cette définition, l’« ethnie » est présentée comme 

un groupe restreint ayant une certaine homogénéité, et dont les membres sont 

unis entre eux grâce à cette conscience d’appartenance à un groupe. Nous allons 

voir que certaines de ces idées apparaissent également dans des définitions 

proposées par certains anthropologues, montrant ainsi leur conception quant aux 

individus sur lesquels portent leurs études.  

 

                                                 
1 Cette définition a été prise sur le site : http//fr.Answers.com/topic/ethnie-1 (05/12/2007). 
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L’ethnicité est, d'après Weber (1971), le sentiment de partager une ascendance 

commune, que ce soit à cause de la langue, des coutumes, des ressemblances 

physiques ou de l'histoire vécue (objective ou mythologique). Les groupes 

ethniques seraient donc « des groupes humains qui nourrissent une croyance 

subjective à une communauté d’origine fondée sur des similitudes de l’habitus 

extérieur ou des mœurs, ou des deux, ou sur des souvenirs de la colonisation ou 

de la migration, de sorte que cette croyance devient importante pour la 

propagation de la communalisation, peu importe qu’une communauté de sang 

existe ou non objectivement » (ibid., p. 416). Cette définition qui suppose 

l’existence d’une identité ethnique s’origine en réalité dans un contexte colonial, 

qui favorise une différenciation entre soi et l’autre. Un parallèle avec la 

migration peut être fait en cela que le migrant a tendance à rechercher ce qui le 

lie à un groupe lorsqu’il est hors de celui-ci sans que cela ait trait à une croyance. 

Cette tendance repose surtout sur des éléments dont l’individu s’est imprégné 

dès son plus jeune âge en accord avec son environnement. Lorsque 

l’environnement change, les restes internes sont fortement sollicités pour 

permettre une adaptation qui ne soit pas trop coûteuse psychiquement. Nous 

nous situons donc au-delà de la notion de croyance qui suggère un processus 

conscient. L’appartenance à un groupe culturel, tient d’un processus inconscient 

qui se fait dès les premières heures de vie de l’individu. Au cours de celle-ci, des 

événements peuvent conduire l’individu à se désaffilier de son groupe d’origine 

pour en choisir un autre, plus conforme (à ce moment-là) à certaines valeurs. 

Cependant, il a néanmoins eu un groupe, une famille, auxquels il aura été affilié 

une partie de sa vie et il gardera des traces de cette affiliation.  

Le mot « ethnie » n’est utilisé que depuis le début du vingtième siècle, quasiment 

un siècle après l’utilisation des mots « ethnographe » et « ethnologie » (Chrétien, 

2003). Son apparition semble répondre à des contraintes liées à la période car 

« il a fallu trouver un mot désignant un cadre de classement très général des 

populations, en l’occurrence africaines au sud du Sahara (…). La notion apparaît 
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comme un fourre-tout où l’on va retrouver des cas de figure extrêmement 

variés : de vastes ensembles de populations, des populations plus réduites, unies 

par la langue ou le souvenir d’une ancienne formation politique (les Kikuyu, les 

Kongo), des groupes plus restreints encore, limités à une niche écologique et 

rassemblant quelques centaines d’individus, des groupes sociaux caractérisés par 

une activité ou une adhésion religieuse, mais intégrés à des ensembles culturels 

plus vastes (les Yarsé dans le monde mossi, les Hutu et les Tutsi dans le royaume 

du Rwanda) » (ibid., p. VII). Le concept véhiculé par le mot « ethnie » se situe 

donc entre les groupes de parenté et les collectivités organisées en États. La 

notion d' « ethnie » est très difficile à définir précisément pour l'anthropologie. 

Elle a été longtemps le pendant sociologique de la notion de race. Elle pose le 

problème d’une classification non ambiguë par un ou plusieurs critères 

discriminants. Cette classification d’un ensemble de populations dans un certain 

nombre de groupes donnés possède un côté arbitraire. Sa définition est 

imprécise parce qu’elle dépend entièrement de l'importance attachée à l’un ou 

plusieurs des critères par les ethnologues concernés.  

Eriksen (1993) fait une distinction entre la « tribu » et l’« ethnie ». Selon cet 

auteur anthropologue, lorsqu’on parle de la « tribu », il y a une référence qui est 

faite de façon implicite à une distinction qualitative entre sociétés modernes et 

sociétés traditionnelles. Mais lorsque les termes « ethnie » ou « groupes 

ethniques » sont utilisés, une telle distinction n’existe pas. Il précise que, de 

façon virtuelle, tout être humain appartient à une ethnie qu’il vive en Europe, en 

Amérique ou ailleurs, et que les concepts et modèles appliqués aux études sur ce 

concept peuvent toujours être appliqués dans des sociétés occidentales comme 

non-occidentales. Le concept d’ethnie permet une mise au point dynamique plutôt 

que statistique et minimise les frontières entre « eux » et « nous », entre 

modernes et tribaux. La conception qu’a Eriksen de la définition de l’« ethnie » 

élimine tout clivage entre soi et autrui. Cependant, dans le contexte d’apparition 

de ce mot (la colonisation) et l’utilisation qui en est faite, une telle 
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différentiation est nécessaire, car c’est bien parce que cet autre, le colonisé ou 

le « primitif », est étrange, étranger à soi, qu’il faut chercher à le comprendre 

et à le nommer. Notons également que ledit mot n’est quasiment jamais utilisé à 

propos des Occidentaux. Ce sont des Français, des Belges, des Italiens…. Au 

mieux, il y a une dénomination par la région d’appartenance, lorsqu’on veut 

démontrer des théories spécifiques aux habitants de ces régions. Le terme qui 

sera préféré dans ces cas est celui « d’identité » : on parlera d’identité 

bretonne, d’identité savoyarde… Cela montre qu’on ne se situe pas dans une 

démarche de catégorisation, alors que l’utilisation du mot « ethnie » sert à 

ranger les individus dans une catégorie qui les enferme, et à élever des 

« barrières culturelles qui enferment chaque groupe dans sa singularité » 

(Amselle, 1990, p. 34). Ces barrières n’existent pas dans la réalité car il y a des 

interactions constantes entre les individus appartenant à des groupes distincts. 

Ces interactions permettent un métissage des pensées, des façons de faire et 

des individus et par conséquent un métissage des groupes eux-mêmes. Certaines 

définitions de l’« ethnie » suggèrent un relativisme culturel qui est l’idée selon 

laquelle chaque société, chaque culture valoriserait un certain type de traits 

culturels, d’institutions. Prises ainsi, les différentes cultures existant dans le 

monde « s’organiseraient selon une distribution arbitraire d’univers clos entre 

lesquels ne s’instaure aucune communication » (ibid., p. 46). Par conséquent, le 

sens du mot « ethnie » mériterait d’être fixé pour éviter des malentendus 

(Breton, 1981). Dans un sens strict, l’ethnie pourrait être un groupe d’individus 

partageant la même langue maternelle. Mais ce serait laisser de côté plusieurs 

facteurs importants tels que l’aire géographique, l’historique qui conférerait à 

l’« ethnie » un sens large, qui serait alors « un groupe d’individus liés par des 

caractères communs, anthropologiques, linguistiques, politico-historiques… et 

dont l’association constitue un système propre, une structure essentiellement 

culturelle » (ibid., p. 6). Longtemps, la nation a été opposée à l’« ethnie ». La 

première décrit une capacité des peuples à s’organiser en état, la deuxième 
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quant à elle représente une minorité qui n’a pas cette notion d’organisation. Une 

ethnie est « la collectivité, ou mieux la communauté, soudée par une culture 

particulière » (ibid., p. 8). La langue n’est donc qu’une caractéristique de l’ethnie 

parmi d’autres. Les membres d’une « ethnie » ont également un héritage 

socioculturel commun, comme une ou plusieurs langues, une religion ou des 

traditions, une histoire, des habitudes de vie liées à l’environnement. 

À travers ces différentes définitions ou plutôt ces tentatives de définition, on 

peut remarquer que le mot peut revêtir plusieurs sens et soulever des critiques 

quant à sa sémantique et ce que chacun en comprend. La confusion est parfois 

vite faite entre la langue parlée et le groupe d’appartenance. 

Nous avons relevé quelques définitions du mot « ethnie », chez Amselle (1985), 

qui a fait un inventaire non exhaustif certes, mais qui montre la difficulté dans la 

définition de ce mot avec parfois une évolution de la pensée chez le même 

auteur. 

Selon Richard-Molard (1952), « pour les noirs primitifs de la forêt, l’ensemble 

ethnique est une aire de paix entre collectivité à parentèles réelles ou fictives, 

les relations sont moins tendues entre elles qu’avec les collectivités d’ethnies 

voisines » (p. 14). L’idée du primitif étrange et inquiétant est bien présente dans 

cette définition. Elle met en avant une organisation en clan, avec un territoire 

bien délimité et des frontières infranchissables et une notion de comparaison 

entre soi et autrui, dans laquelle ce dernier est placé en position d’infériorité.  

Un peu plus tard, en 1961, Mercier (cité par Amselle, 1985, p. 16) propose la 

définition de l’ethnie en tant qu’« un groupe fermé, descendant d’un ancêtre 

commun ou plus généralement ayant une même origine, possédant une culture 

homogène et parlant une langue commune, c’est généralement une unité d’ordre 

politique » (Mercier, 1961, p. 65). Cette définition est assez simpliste et se 

rapproche plus d’une définition de la famille. Plus tard, il introduit une nuance qu’il 

est important de prendre en compte car elle rend compte de la complexité des 

individus et des groupes auxquels ils appartiennent, et surtout des interactions 
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entre différents groupes et le fait qu’ils soient en mouvement : « L’ethnie comme 

n’importe lequel de ses composants n’est qu’un segment sociogéographique d’un 

ensemble plus vaste, et il ne faut pas l’envisager isolément mais la replacer dans 

l’ensemble d’un paysage ethnique régional envisagé dans une perspective 

historique » (Mercier 1968, p. 73-76). Il reconnaît une histoire propre aux 

individus des différents groupes socioculturels. 

En 1973, pour Nicolas, l’ethnie est « avant tout un ensemble social relativement 

clos et durable, enraciné dans un passé de caractère plus ou moins mythique. Ce 

groupe a un nom, des coutumes, des valeurs, généralement une langue propres. Il 

s’affirme comme différent de ses voisins. L’univers ethnique est constitué d’une 

mosaïque (…) de lignages. Il existe une profonde parenté entre ethnie et lignage 

ou clan ou parenté qui se trouve le plus souvent étayée par un vocabulaire familial, 

voire un mythe d’origine établissant la commune descendance des membres du 

groupe à partir d’un couple initial ou d’un héros mythique. Une ethnie n’est ni une 

culture, ni une société, mais un composé spécifique, en équilibre plus ou moins 

instable, de culturel et de social » (p. 103-104). Dans la vie quotidienne, les 

groupes socioculturels se côtoient sans se poser la question d’une différence 

entre eux et ceux de la ville ou du village d’à côté. Ces différences n’apparaissent 

que lorsqu’elles sont interrogées, en l’occurrence par l’étranger. Dans la définition 

que propose Nicolas, il y a l’introduction de la notion de lignages qui sous-tend 

l’idée d’un ensemble qui n’est pas compact, mais qui laisse la possibilité de créer et 

de recréer sans cesse des liens entre individus.  

Selon Amselle (1985), ces définitions correspondraient à celle d’un « État-nation 

à caractère territorial au rabais » (p. 19). Cependant, ces définitions sont celles 

d’anthropologues des années cinquante, qui étaient très probablement dans une 

démarche ethnocentriste. Elles ont largement évolué en lien avec un processus 

de perception de l’autre, étranger à soi, qui apparaît comme étant moins 

inquiétant qu’auparavant.  
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Plus récemment, Godelier (2007) définit l’ethnie comme un « ensemble de 

groupes locaux se sachant issus d’une même souche, parlant des langues 

apparentées et partageant un certain nombre de principes d’organisation de la 

société et de représentation de l’ordre social et cosmique, ainsi que des valeurs 

communes » (p. 96). Cette définition met l’accent sur le fait que plusieurs 

groupes peuvent partager des valeurs communes. La notion d’ethnie ne se réduit 

pas à un seul groupe d’individus. Elle véhicule également la notion d’appartenance, 

et tient compte de l’environnement dans lequel les individus évoluent. C’est une 

donnée très importante car « le groupe attribue à l’individu une identité 

particulière qui déborde le fait d’être membre de votre société et vous rattache 

à une communauté culturelle et linguistique qui s’étend bien au-delà du groupe 

local auquel vous appartenez par la naissance ou par l’adoption » (ibid., p. 96). 

Cependant, la conscience d’une descendance identique chez les individus d’un 

même groupe socioculturel n’est pas toujours vérifiable, ni toujours ainsi 

ressentie par les membres du groupe. Cette notion n’est d’ailleurs plus vraie 

actuellement avec les alliances hors du groupe, hors de la région d’appartenance, 

qui entraînent par conséquent des groupes de plus en plus métissés. 

Le concept d’« ethnie » porte encore cet héritage colonial, culturaliste, qui induit 

un enfermement des individus, alors que les codes, les valeurs, les héritages 

culturels partagés ont subi d’énormes modifications à chaque génération, au 

niveau de chaque famille. Cela ne signifie pas qu’il faut contester les 

appartenances des individus à tel ou tel groupe, mais elles sont mises en exergue 

dans des situations bien particulières telles que la guerre, la colonisation, les 

conflits, la migration. La plupart du temps, les personnes ainsi classifiées ne se 

sentent pas toujours concernées par ce besoin de différenciation à tout prix. 

L’existence d’un mot et son utilisation dans telle ou telle langue est une bonne 

mesure de la façon dont les individus pensent leur affiliation à un groupe. Si je 

prends l’exemple de la langue fon (parlée au sud du Bénin), il n’y a aucun mot qui 

puisse être la traduction directe du mot « ethnie », mais il y a des termes 
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correspondant qui traduisent l’appartenance à une région à un groupe. C’est le cas 

dans plusieurs autres langues. Lorsqu’on interroge les individus sur leur 

appartenance à une communauté, un groupe, c’est la question de la langue parlée 

ou du lieu d’origine des parents qui est posée : le Fon dira : « Je vient d’Abomey 

qui est une ville où l’on parle le fon », ce qui traduit une affiliation au groupe des 

Fon. Il ne le dira pas spontanément mais en réponse à une précision de la part de 

son interlocuteur. Ce qui sera dit spontanément est la région de provenance car 

un même groupe peut se répartir sur une aire géographique assez large. Ainsi, le 

Fon dira en premier lieu : « Je viens de Ouidah ou d’Abomey… ».  

Il n’y a pas toujours une correspondance directe entre le nom qui désigne le 

groupe et la langue parlée. Plusieurs noms ont été déformés par les colonisateurs 

et sont restés dans l’usage. Cela est le fait de confusions et de méconnaissance 

des langues des colonisés par les colonisateurs. Ainsi, employer le mot « ethnie », 

comme il l’a été parfois par les africanistes, enferme les individus dans des 

stéréotypes culturels alors que les traditions se modifient, que les populations 

nouent des alliances de plus en plus mixées qui entraînent des modifications au 

sein même des coutumes.  

Selon Amselle (1985), « il n’existe pas plus d’ethnie à l’époque précoloniale qu’à 

l’époque actuelle, au sens où l’on se trouverait devant des entités homogènes, 

racialement, culturellement et linguistiquement ; ce qui a toujours prévalu au 

contraire, ce sont des unités sociales inégales et hétérogènes quant à leur 

composition (…). Le phénomène majeur de la colonisation est ainsi l’instauration 

de nouveaux découpages territoriaux (…), c’est-à-dire le fractionnement de 

cette "économie-monde" que constituait l’Afrique précoloniale en une myriade de 

petits espaces sociaux que l’on va bientôt ériger en autant de "races", de 

"tribus" et d’"ethnies". Alors qu’avant la colonisation, ces différents espaces 

étaient imbriqués à l’intérieur de "chaînes de sociétés", on va assister avec la 

conquête à une entreprise de désarticulation des relations entre les sociétés 

locales (…) » (p. 37-38). Ce qui porte à la connaissance de tous, ces 
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catégorisations des appartenances est l’usage qu’en ont fait ensuite les 

anthropologues et les ethnologues dans leur quête de l’autre, ou plutôt dans ce 

désir, parfois culturaliste, de décrire l’autre. Ainsi, « ces nouveaux découpages 

territoriaux seront repris à leur compte par les ethnologues qui traiteront des 

"Dogon", des "Senoufo" comme autant de "sujets ethniques", alors que ces 

populations étaient divisées en unités de bien plus petite taille (aires 

matrimoniales, localisations lignagères, tribus, fédérations de villages, 

groupements territoriaux de sociétés secrètes, etc.) ou bien étaient englobées, 

du fait de leur dépendance envers des États ou des réseaux marchands 

internationaux, dans des entités beaucoup plus vastes, ou bien encore – ce qui 

semble être le cas le plus fréquent – combinaient les deux caractéristiques » 

(ibid., p. 39). 

Cependant, les individus eux-mêmes sont amenés à utiliser leur identité ethnique 

ou plutôt leur appartenance à un groupe socioculturel dans des situations 

particulières. Cela se fait rarement dans une logique d’enfermement ou de 

séparation, mais plutôt dans des objectifs d’interaction ou de résistance à une 

pression venant de régions voisines. Cette volonté d’afficher une appartenance 

s’observe aussi dans la migration (qu’elle soit interne ou externe) et apparaît 

alors comme une forme de protection, de reconstitution des symboles collectifs 

dans un environnement qui ne permet pas l’expression spontanée de ceux-ci.  

Ces symboles collectifs, culturels sont donc des héritages complexes, ouverts à 

des choix multiples et il appartient aux générations qui en héritent d’adapter 

certains points, d’en actualiser d’autres et, selon les exigences du présent, d’en 

laisser d’autres de côté. Elles subissent également des acculturations du fait de 

la colonisation et de la modernisation (Hountondji, 1977). En effet, l’Afrique dite 

traditionnelle est aussi moderne. Il n’existe pas de société qui ne soit confrontée 

à des changements ayant pour conséquence des « réaménagements parfois 

extrêmement brutaux, de l’organisation de la personnalité » (Laplantine, 2007, p. 

24).  
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J’utiliserai dans mon texte à la place du mot « ethnie », le terme de groupe 

socioculturel, car il inclut l’idée d’un ensemble d’individus qui partagent des 

codes, une histoire et des valeurs communs, avec une liberté dans leur utilisation 

qui répond aux exigences de vie et ne met pas en danger les autres. Cette liberté 

suppose que ces codes soient adaptés à l’environnement et au mode de vie.  

 

2.3. Le sens de la maladie en Afrique 

Selon la conception africaniste de l’être humain, celui-ci est plus fragile à 

certaines époques de sa vie, surtout lorsqu’il change de statut social. Les autres 

individus qui l’entourent le menacent, de même que les esprits le guettent dans 

ces moments de vulnérabilité. La maladie est perçue comme un état de 

déséquilibre, la santé est un état d’équilibre qui est sans cesse recherché par 

l’individu. Il s’agit d’une harmonie qui se met en place à la fois entre l’individu et 

la nature qui est faite d’entités visibles et invisibles, ainsi qu’entre l’individu et 

les autres membres du groupe morts ou vivants (ce sont deux types d’équilibre 

externe) et aussi entre les niveaux physique, psychique et affectif de l’individu 

(ce qui peut être qualifié d’équilibre interne). Selon Laplantine (1986), il y a, dans 

toute société, une distinction entre la maladie en tant qu’essence, c’est-à-dire 

comme une entité objectivable ennemie et étrangère au malade venant de 

l’extérieur et qui fait donc suite à un déséquilibre externe ; et la maladie en tant 

que dysfonctionnement faisant intervenir une opposition harmonie/dysharmonie 

et qui traduit une faille de l’équilibre interne. 

Des étiologies seront évoquées lorsque surviendra un déséquilibre et elles se 

basent sur une relation étroite entre des représentations du cosmos et de la 

maladie d’une part, et entre l’ordre social et la maladie d’autre part. Ces 

étiologies peuvent être rangées sous certaines catégories : 1) l’attaque par un 

esprit, un génie, qui peut faire référence aux traditions africaines animistes (par 

exemple possession par un rab) ou aux religions importées comme l’islam et le 

christianisme (par exemple la possession par les djinns, la punition par suite d’une 
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faute commise envers Dieu). Ces religions ont permis d’autres interprétations de 

la maladie qui empruntent toutefois aux « représentations traditionnelles plus 

anciennes qu’elles compliquent ou qui les compliquent » (Collomb, 1975). Elles 

introduisent une notion de culpabilité dans les représentations sur la maladie. 

L’individu serait malade parce qu’il aurait une faute à expier soit envers Dieu, 

soit envers les esprits ou les ancêtres. 2) les maladies dues au non respect des 

traditions et des valeurs du groupe. Il est important pour l’équilibre de l’ordre 

cosmique et de l’ordre social que les règles qui régissent la vie du groupe soient 

respectées. Ces règles concernent les relations entre les hommes et les animaux, 

entre les hommes et l’environnement, entre les hommes vivants et les ancêtres, 

entre les hommes et les esprits surnaturels. C’est au sein du groupe que l’individu 

puise sa force, ce qui implique qu’il doit également se conformer aux règles de ce 

groupe et à la loi sociale ou religieuse. Celui qui agit contrairement à ces règles 

« perd sa force, il peut être attaqué ou rappelé à l’ordre » (ibid.). Dans cette 

deuxième catégorie, sont retrouvés les interdits (collectifs ou individuels) qui 

sont alimentaires ou liés à certaines attitudes (ne pas se laver à une certaine 

heure de la nuit, ne pas jeter de l’eau chaude en plein midi vers un arbre ou vers 

la forêt…). 3) les maladies dues à la méchanceté humaine, à la sorcellerie, à la 

jalousie. 4) Les maladies causées par les ancêtres. Ceux-ci sont garants de la 

continuité de la vie et doivent être honorés régulièrement par des offrandes et 

des sacrifices. Si cela n ‘est pas fait, ils peuvent manifester leur 

mécontentement en provoquant la maladie chez un membre du groupe. De la 

même façon, une faute commise envers un ancêtre par un individu peut avoir un 

retentissement des années plus tard sur sa descendance. 5) les maladies telles 

que le rhume ou la toux dues à des causes naturelles comme le froid. Elles 

n’impliquent pas une recherche approfondie de facteurs explicatifs (Sindzingre, 

1984). 

La maladie a un retentissement sur l’équilibre groupal. En effet, par le biais de 

l’individu c’est le groupe, la famille qui sont visés et leur cohésion qui est 
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atteinte. C’est donc tout le tissu groupal qui sera concerné par la recherche 

d’explications. La migration est un moment de rupture de l’individu avec son 

groupe d’appartenance, au cours de laquelle il perd cette sécurité liée à son 

appartenance à un groupe culturel. Il devient donc vulnérable et peut être l’objet 

d’attaques qui l’affaiblissent encore plus, puisqu’il n’a plus le soutien direct et 

immédiat de son entourage. Lorsque l’un des membres de la famille est attaqué, 

c’est la famille qui l’est et la recherche de solutions se fait habituellement en 

groupe, ce qui n’est pas souvent possible dans la migration. En cas de maladie, 

plusieurs moyens sont mis en œuvre par les membres d’une communauté, d’une 

famille, d’un groupe, pour l’interpréter, la combattre et la prévenir. Cela fait 

intervenir un ensemble de représentations et de pratiques qui sont au-delà des 

seuls référents médicaux. En Afrique, les guérisseurs sont socialement reconnus 

et considérés comme ayant un pouvoir magique, ayant des connaissances bien 

spécifiques pouvant guérir, mais aussi pouvant jeter des mauvais sorts ou causer 

la mort. Ils agissent toujours à la demande de l’individu malade ou de la famille ou 

des deux. Les guérisseurs sont en ait un terme générique au duquel on peut 

regrouper : a) les tradipraticiens qui maîtrisent la pharmacopée traditionnelle et 

qui traitent exclusivement avec les plantes. Ils ne soignent que le corps malade 

et peuvent se référer aux devins pour déterminer la cause de la maladie. b) les 

féticheurs qui se servent du pouvoir magique des fétiches qu’ils associent aux 

vertus des plantes. c) Les devins qui se servent dans la plupart des cas de la 

géomancie pour déterminer l’origine du mal et la thérapeutique adaptée. Ils se 

servent d’objets tels que les cauris, des bâtons qui leur permettent de rentrer 

en contact avec le cosmos. d) Les marabouts qui se basent principalement sur 

leur connaissance du Coran. Le marabout est plus fréquemment rencontré dans 

les sociétés ou les groupes islamisés. Selon Collomb (1975), le terme marabout 

« désigne aussi bien un chef de confrérie musulmane, sans vocation de 

guérisseur, qu’un guérisseur dont l’appartenance à l’islam est plus ou moins lâche. 

Dans ce dernier cas, le marabout se rapprocherait davantage du « féticheur » 
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des sociétés non islamisées ». Selon les étiologies et la thérapeutique, on peut 

regrouper les maladies sous deux grandes catégories : le groupe des 

pathologies « normales » guérissables et passagères, causées par Dieu et qui 

peuvent être traitées par un tradipraticien qui connaît la 

pharmacopée traditionnelle principalement basée sur les plantes, et le groupe 

des maladies « anormales » qui nécessitent l’intervention d’un spécialiste du 

monde surnaturel, maîtrisant donc les codes et le langage du monde des esprits. 

Dans ce deuxième groupe, « les ancêtres mécontents, les esprits malfaisants, les 

fantômes, les sorciers… sont soupçonnés d’être à l’origine du désordre » (Ndiaye, 

2008). La maladie vient d’un ailleurs et peut être considérée comme le médiateur 

qui donne des indices sur des réalités (qui dépassent l’humain) qui ne peuvent 

être directement révélées. Elle est rarement simplement d’ordre physiologique 

et fait partie soit du domaine magico-religieux, soit du domaine surnaturel.  

Selon Fassin (1992), « la maladie, parce qu’elle fait entrevoir la mort, a dans 

toutes les sociétés une inscription physique à travers la souffrance et la 

dégradation de l’individu, et une inscription culturelle dans les interprétations et 

les thérapeutiques qu’elle rend nécessaires » (p. 22). Dans la conception 

africaine, les modèles de représentation de la maladie donnent un sens à celle-ci 

en la situant dans un ordre de compréhension, contrairement aux modèles 

biologiques qui situent la maladie dans un champ explicatif. Selon le premier 

modèle (relié à la compréhension) propre aux sociétés dites traditionnelles, le 

malade est un individu écouté, porteur de sens et d’un message qui doit être 

« décodé ou mis en forme dans le langage symbolique des systèmes de 

représentation » (Collomb, 1975). Ce langage symbolique (qui est celui utilisé lors 

des rituels par exemple et dans les représentations) est bien évidemment 

commun à la famille, au malade et au guérisseur puisqu’ils appartiennent au même 

groupe social. Ni le malade, ni sa famille ne sont mis dans une position de 

culpabilité. Le malade est une victime et sa responsabilité n’est pas engagée. Il y 

a au sein du groupe, de la famille, une reconnaissance du malade en tant que 
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« personne », ce qui permet à ce dernier de s’accepter comme malade et comme 

victime et de reconnaître le besoin d’être aidé par un guérisseur. Il est 

important avant toute intervention d’un soignant que le malade donne son accord. 

Contrairement à la culture occidentale, l’action thérapeutique ne va pas cibler 

directement le malade, mais plutôt l’agresseur afin de l’identifier. Cette 

identification permettra d’instaurer une négociation ou un combat entre le 

guérisseur et l’agresseur qui conduira à la guérison.  

La parole a une place importante dans le processus thérapeutique. Elle est 

maniée par le guérisseur tout au long du processus curatif. Il en est de même 

pour l’utilisation des végétaux (feuille, écorces, racines) sous toutes les formes 

possibles (décoctions, réduits en poudre…). Le principe actif de ces plantes est 

activé grâce à des paroles incantatoires du guérisseur. Ce faisant, il transmet 

son pouvoir à la plante afin qu’elle agisse sur les agresseurs qui ont provoqué la 

maladie. La parole est aussi très présente dans les rituels thérapeutiques qui 

sont très fréquemment utilisés, tant dans la quête de compréhension du 

désordre que dans les soins contribuant à rétablir l’ordre. 

Les étiologies et les soins traditionnels n’empêchent pas le recours à la médecine 

occidentale lorsque cela est possible, c’est-à-dire lorsque la famille a les moyens 

de payer les frais de consultation ou lorsqu’il y a un hôpital ou un dispensaire 

accessible. Cela fait partie du parcours de soins car il s’agit de mettre en œuvre 

tous les moyens possibles pour aboutir à une solution curative. Le médecin est 

consulté en même temps que le guérisseur, et l’un comme l’autre peuvent être au 

courant qu’une démarche est en cours par ailleurs. La prise de médicament 

n’empêche pas la mise en place d’un rituel, mais lorsque la guérison tarde, les 

soins traditionnels prennent le pas sur la biomédecine.  

 

2.4. Rite, rituel 

Les rites sont des actes culturellement élaborés qui mettent en place des 

réalités particulières, c’est-à-dire des relations entre soi et l’autre, parce qu’un 
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rituel se fait en communauté, ou entre soi et un monde invisible qui est invoqué. 

Ce monde invisible est celui des « entités non humaines que sont les dieux, les 

esprits, les ancêtres » (Houseman, 2002, p. 534). La relation qui s’établit avec le 

monde invisible n’est pas abstraite, elle est constituée d’« épisodes chargés 

d’intentions et d’émotions » (ibid., p. 536). Les rituels interviennent dans les 

soins apportés à l’enfant au cours de son développement, que celui-ci ait un 

statut particulier ou non. Toute société a ses rites. Dans beaucoup de régions 

d’Afrique de l’Ouest, les rites font partie intégrante de la vie et marquent des 

moments, des événements importants de cette vie : il existe des rituels de 

nomination, des rites du mariage, rites funéraires, rites de possession… Selon 

Houseman (ibid.), les rituels ont des effets psychologiques et sociaux car ils sont 

un moyen d’établir ou de maintenir les limites d’un groupe, de régler des conflits. 

Ils ont une efficacité pour ceux qui en font usage. Le lien des humains avec le 

monde invisible, l’ailleurs, est souvent évoqué à travers les mythes. Selon Eliade 

(1963), le mythe permet de connaître l’origine des choses et de vivre cette 

connaissance à travers un rituel. La loi des origines est la première parole qui 

fonde l’ordre symbolique et lorsqu’il y a tradition, le mythe reste vivant et 

opératoire à travers les rituels qui le renouvellent. La mise en place des rites est 

la garantie que la tradition est respectée, tradition qui est basée sur un mythe. 

Le rite ordonne la place de l’homme dans le monde, les rapports des hommes 

entre eux et les rapports des hommes avec les choses et les dieux, les divinités. 

En Afrique, le rite est la parole organisatrice qui donne sens, et qui est la loi 

perçue par l’enfant dès la naissance. Pour Balandier (1974), le mythe a une valeur 

pragmatique et efficace qui est actualisée périodiquement par le rituel. Il prend 

ainsi un aspect sacré, religieux. Le rite suscite chez l’individu un sentiment de 

transcendance, qui est essentiel pour vivre le sacré, répéter l’acte primordial, 

réorganiser les liens entre l’individu et l’homme. Les rites ne mettent pas en 

scène une commémoration des événements mythiques, il s’agit plutôt d’une 

réitération. Le rituel réaffirme l’ordre préexistant qu’il présuppose. Les actes 
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rituels s’imposent comme des répétitions nécessaires et non comme des 

inventions arbitraires (Houseman, 2002, p. 535). Dans un rituel les intervenants 

ont des rôles qui se succèdent dans une sorte de complémentarité qui est prévue 

(Bonnet et Pourchez, 2007). Le rite matérialise le passage d’un avant à un après 

qui se retrouve souvent dans le discours des individus. Avant le rite, les choses 

ou même les individus ne sont plus les mêmes - en partie – qu’après. En effet, 

lorsqu’il est réussi, le rite apporte un sentiment d’apaisement de l’angoisse et 

procure aux sujets une confiance dans leur capacité à réaliser leur désir selon 

Bonnet et Pourchez (ibid.). L’attention que requièrent les événements du temps 

présent n’est pas dénuée d’une sollicitation du passé et d’une interrogation sur 

l’avenir. 

Les rites sont très présents dans la vie de l’enfant et sont indispensables à sa 

survie, son développement, sa construction identitaire et dans le processus de 

socialisation. Les rites autour de l’enfant peuvent être appréhendés comme des 

techniques de puériculture (la toilette peut prendre une forme rituelle si elle est 

découpée en séquences à effectuer dans un ordre précis), comme des 

événements marquant les étapes de la vie (dation de nom, rite de passage…), et 

aussi comme technique de soin en cas de désordre social, de maladie. Le rituel 

reflète une « nécessité de créer un espace de symbolisation » qui sous-tend « le 

besoin d’une articulation entre un vécu d’ordre privé et un rapport à l’ordre 

public » (ibid., p. 33). Le rituel rassemble les membres de la famille, du groupe 

autour d’un même objectif à certaines étapes de la vie. Ces étapes ne peuvent 

donc « être vécues ou surmontées, lorsqu’elles sont douloureuses qu’avec 

l’accompagnement et la légitimité du groupe ou de ses représentants » (ibid., p. 

33). On peut donc conclure que, dans la migration, le passage de telles étapes 

peut s’avérer difficile en l’absence des rites et/ou du groupe. 
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2.5. Implication de la famille, du groupe dans les soins à travers le rite 

Dans une famille, la présence d’un enfant différent des autres, portant un 

marquage singulier, peut être fragilisante. C’est l’ensemble de la famille qui est 

atteint et qui se mobilise afin qu’il y ait un consensus pour une action explicative 

en vue de donner un sens au désordre. Les soins peuvent ne pas intéresser 

directement celui qui est marqué. L’action du guérisseur, du marabout ou de 

l’initié porte sur le rab ou la divinité ou le djinn. Selon Collomb (1975), les soins 

traditionnels mettent en jeu une diversité d’échanges qui mobilisent l’affectivité 

dans des relations nouvelles et permettent une réorganisation de l’individu au 

sein du groupe à travers les représentations, les mythes, l’actualisation des 

ancêtres grâce aux rituels symboliques.  

Ces actions rituelles permettent une régression, une progression, une 

reconstruction et une réadaptation pour une maturation plus grande au sein du 

groupe. La participation du groupe familial, qui s’étend aux ancêtres et aux 

esprits gardiens de la tradition et de la loi, revêt une grande importance. Les 

soins sont le lieu de questionner les relations entre les individus appartenant au 

même groupe, de mettre à jour des conflits et de les résoudre. Tout rituel 

renvoie au mythe qui participe à l’organisation de la personne, fonde l’ordre ou la 

loi et assure la cohésion sociale. Le sacrifice, qui reste fondamental dans le 

rituel, a pour signification d’expulser l’agressivité hors du groupe. Le corps a une 

grande place dans les rituels car la relation passe également par lui dans une 

gamme très variée de rapprochement ou de participation collective. Il s’agit de 

reconnaître le corps de l’autre, de l’aider à se retrouver et se reconstruire dans 

une altérité partagée. Ce sont les relations sociales qui sont ainsi rejouées. 

Selon Augé (1994), le sens social s’ordonne autour de deux axes : sur le premier, 

qui pourrait être appelé l’axe des appartenances ou de l’identité, se mesurent les 

appartenances successives qui définissent les diverses identités de classe d’un 

individu. Le second, nommé l’axe de la relation et de l’altérité, met en jeu des 

catégories plus abstraites et plus relatives du même et de l’autre qui peuvent 
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être individuelles ou collectives. Toute réflexion sur le sens des autres passe par 

une étude de leur activité rituelle. Ainsi, « l’activité rituelle qui a pour objectif 

essentiel d’établir, de reproduire ou de renouveler les identités individuelles et 

collectives, est donc affectée par un double jeu, comme dans la plupart des rites 

collectifs qui marquent la promotion d’une catégorie sociale à un grade supérieur 

ou un changement collectif de statut » (ibid., p. 52). 

Dans le rituel d’attribution du nom, qui s’inscrit pour une part dans une logique 

d’appartenance, la parole rituelle est plus une médiation entre le même et l’autre 

dans la mesure où elle porte sur la définition de la personne individuelle.  

En l’absence d’un portage groupal qui est un élément fondamental dans la mise en 

œuvre du rite, c’est l’expression d’éléments symboliques rattachés à ce dernier 

que l’individu va solliciter dans une sorte de continuité psychique. Les 

représentations, les façons de faire font partie de ces éléments. Ceux-ci sont 

puisés dans le « berceau culturel » (Moro, 2004, p. 59) au sein duquel l’individu a 

grandi et varient donc selon les aires culturelles.  

 

2.6. Approche anthropologique de la petite enfance 

2.6.1. Le concept d’« enfants singuliers » en Afrique de l’Ouest 

Nous allons présenter dans ce chapitre plusieurs recueils de situations 

d’« enfants singuliers » dans plusieurs aires de l’Afrique de l’Ouest. Il sera fait 

pour chaque cas un récapitulatif des signes présentés par l’enfant, des 

représentations culturelles liées à ces signes qui permettent de donner un sens 

au désordre, de reconnaître l’identité de l’enfant et des rituels qui sont faits 

dans chaque cas pour soit atténuer la souffrance (si on considère que l’enfant 

est possédé ou est un mauvais génie qui vient perturber l’ordre social), soit 

honorer l’enfant (si on imagine que c’est un génie ou un ancêtre), soit pour 

humaniser l’enfant (faire en sorte qu’il coupe tout lien avec l’invisible afin de 

rester avec les humains). Nous allons présenter des situations d’enfants dans 

divers groupes socioculturels, certains plus connus que d’autres, et il est donc 
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important que nous proposions une brève présentation de chaque groupe 

socioculturel et de l’aire géographique où il est retrouvé. 

 

2.6.1.1. L’Afrique de l’Ouest 

Notre recherche est centrée sur une population originaire d’Afrique de l’Ouest. 

Cette partie de l’Afrique est composée de seize pays que sont le Bénin, le 

Burkina Faso, le Cap Vert, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la 

Guinée Bissau, le Liberia, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la 

Sierra Leone et le Togo.  

 
2.6.1.2. Les groupes socioculturels 

Des migrations (familiales et groupales) ont d’abord été internes, contribuant 

ainsi à disperser les individus qui se sont retrouvés en contact avec d’autres dont 

ils ont pu emprunter les codes dans un processus d’acculturation. Il faut préciser 

qu’au sein d’une communauté socioculturelle se retrouvent des clans, des 

regroupements de familles qui n’adoptent pas toujours exactement les mêmes 

rites. En effet, d’une famille à l’autre, il peut exister quelques particularités qui 

ne sont pas partagées par tous, même si des bases générales et communes sont 

retrouvées. Nous soulèverons ces spécificités à chaque fois qu’elles apparaîtront. 

 

2.6.2. Les « enfants singuliers » : présentation de quelques études 

anthropologiques 

En Afrique de l’Ouest, lorsqu’un enfant naît, la première démarche du groupe est 

de découvrir sa nature, son identité. Certains de ces enfants sont déjà identifiés 

avant leur naissance parce qu’ils viennent au monde dans des circonstances 

particulières : juste après la mort d’un aïeul, après le décès de plusieurs enfants 

de la même mère, après plusieurs fausses couches, naissance gémellaire, décès 

d’un membre de la famille après la naissance de l’enfant, enfant ayant eu une 

maladie grave juste après la naissance (ce qui a nécessité une longue 
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hospitalisation et/ou des soins traditionnels), enfant venant au monde avec des 

attributs particuliers (dents, doigts surnuméraires, malformations). De tels 

enfants sont considérés comme ayant une destinée et une identité particulières 

au sein de la communauté. Ce sont des enfants qui ont, en plus de la filiation à 

laquelle se réfère habituellement le groupe dans lequel ils sont nés, une filiation 

d’une autre nature (il s’agit de filiation à une divinité un génie, un esprit…). Nous 

avons choisi de les conceptualiser sous la notion d’« enfants singuliers ». Si 

l’identité de tels enfants semble parfois claire à la naissance pour les membres 

de la communauté, elle doit être confirmée grâce à certains rituels 

d’identification propre au groupe et surtout au type de filiation présumée 

(filiation à un génie, une divinité…). Ce sont des enfants qui possèdent une 

particularité (au niveau du corps, du fait des conditions de leur naissance) qui 

suscite des interrogations, des sentiments ambivalents et/ou des 

incompréhensions. Réciproquement, la façon dont les individus pensent et 

agissent face à l’enfant découle des signifiés qui sont en jeu au sein de la 

société. Ces enfants ont toujours été porteurs de représentations, d’imaginaires 

symboliques et significatifs au-delà de leur altérité physique. Au nombre de ces 

représentations, nous pouvons citer l’affiliation à un esprit, une divinité, le fait 

que l’enfant soit considéré comme la réincarnation d’un ancêtre, d’un chef. Ces 

représentations sont en général suivies d’actions qui peuvent être rituelles et 

donc périodiques, mais aussi quotidiennes par le comportement adopté par les 

adultes vis-à-vis de tels enfants. 

 

2.6.2.1. Les enfants qui vont et viennent 

En Afrique de l’Ouest, il existe la notion de l’enfant qui meurt et qui revient : 

lorsqu’une femme perd plusieurs enfants en bas âge, il est dit que c’est le même 

enfant qui naît et retourne dans le monde des ancêtres. Il repartirait, soit parce 

qu’il n’aurait pas été bien accueilli, soit parce qu’une faute aurait été commise 

envers les ancêtres qu’il représente. Chez les Yoruba (Bénin, Nigeria), les Fon 
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(Bénin), on parle d’abikù (mort qui renaît). Chez les Serer (Sénégal), on nomme de 

tels enfants des tji : d a paxer, ce qui veut dire esprits mauvais (Collomb, 1974). 

Ce sont des enfants qui peuvent s’en aller à tout moment : pendant la grossesse, 

juste après la naissance et le plus souvent lors du sevrage. Nous présentons ci-

dessous plus en détails la description de cette représentation selon différentes 

aires culturelles. 

 

- L’enfant abikù 

Il a été décrit très tôt dans la littérature, dès 1894 par Ellis et un peu plus tard 

par Ilechukwu en 1990. Chez les Fon (Bénin), les Yoruba (Nigeria Bénin), les 

enfants qui naissent, après le décès successif de plusieurs enfants issus de la 

même mère, sont considérés comme étant la réincarnation du même enfant qui 

part dans le monde invisible et qui revient périodiquement chez les humains. De 

tels enfants sont appelés abikù, (abi = naître et kù = mourir ou la mort) 

étymologiquement celui qui naît pour mourir. Lorsque la femme perd ainsi 

plusieurs enfants, le fà (système de divination) est consulté, afin de déterminer 

l’origine de ces décès. S’il s’agit du même enfant qui fait des allers-retours, des 

cérémonies rituelles sont préconisées à la fois lors des funérailles du dernier qui 

part, dès que la femme tombe à nouveau enceinte et enfin à la naissance de 

l’enfant. Au Bénin, de tels enfants portent une marque sur la joue qui sert à les 

reconnaître. Ces enfants sont caractérisés par une personnalité capricieuse, qui 

ne doit pas leur être reprochée ou pointée. Il est recommandé, au contraire, de 

satisfaire autant que possible leur désir afin de ne pas les contrarier. La moindre 

contrariété chez eux pourrait avoir pour conséquence un retour dans le monde 

d’où ils viennent. Nous pensons que ces rituels permettent de rassurer les 

parents mais aussi le groupe. En effet, la perte de plusieurs enfants est un 

facteur de dépressivité pour la mère qui pourrait de fait moins investir le 

nouveau-né puisqu’elle s’attend à ce qu’il ne vive pas. Dans ce cas, l’enfant 

"repart" parce qu’il y a une pauvreté dans la relation mère-enfant mais aussi 
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entourage-enfant qui entraînerait une dépression grave du nourrisson. Souvent, 

dans le groupe, des accusations peuvent émerger contre la mère qui est jugée 

comme non capable de retenir ses enfants. Lorsque le fà donne un sens à ces 

décès, ce n’est plus la mère seule qui est en cause mais le groupe tout entier qui 

doit se mobiliser pour que l’ordre social soit établi, et cela à travers les rites. 

Ces représentations et les rituels qui en découlent sont toujours d’actualité au 

Bénin et ailleurs. Cependant, les familles ont également recours à la médecine, 

non pas dans le but de rechercher une étiologie, mais pour garantir la survie de 

l’enfant. Dans les campagnes, les familles n’ont pas la possibilité de recourir aux 

soins médicaux et se contentent donc des rituels. 

On retrouve ces représentions de l’enfant qui part et qui revient dans d’autres 

aires géographiques de l’Afrique de l’Ouest. 

 

- L’enfant tji : d a paxer 

Chez les Serer du Sine (Sénégal) par exemple, lorsque plusieurs enfants d’une 

même femme décèdent en bas âge, le cadavre de l’un des bébés est légèrement 

mutilé : on lui coupe un morceau de doigt ou d’oreille. Si l’enfant suivant naît avec 

la même marque, il sera reconnu et des actes seront posés afin de le retenir. Ces 

actes sont, dans la plupart des cas, des rites de protection. Lorsqu’un handicap 

physique est détecté à la naissance du bébé suivant, celui-ci est déposé sur une 

fourmilière. Si on le retrouve mort, c’est qu’il n’était pas un être vivant mais un 

esprit de la brousse. En revanche, s’il survit, sa nature humaine est prouvée et 

son sort post-mortem est identique à celui de tous les êtres humains (Dupire, 

1982). L’interprétation du résultat de l’exposition est différente d’un groupe 

culturel à l’autre. Chez les Bariba du Bénin, si l’enfant meurt, c’est qu’il a une 

nature humaine, alors qu’il représente un génie, un esprit, si jamais il résiste à 

l’exposition2. 

                                                 
2 Les Bariba vivent au nord du Bénin et parlent une langue du même nom que celui qui désigne le groupe. 
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Il n’y a pas de discontinuité entre êtres humains et esprits de la nature, errants 

ou fixés. L’individu qui a un statut particulier dans le groupe se transforme après 

sa mort en esprit et peut alors posséder des vivants qui, à leur tour en se 

réincarnant, transmettent ce caractère non humain à l’enfant. Quand une femme 

esprit change le fœtus d’une femme normale avec le sien, la nature de l’enfant 

est ambiguë, et le test de la fourmilière permet de renvoyer l’enfant d’où il vient 

s’il est un esprit ou un génie. Quand un jeune enfant présente des symptômes de 

possession par un esprit de la brousse et remue comme un serpent, on pense qu’il 

réincarne un possédé. On modifie et on renforce le rite habituel de protection 

par d’autres techniques comme la fumigation destinée à faire fuir l’esprit de la 

brousse et à le désorienter (Dupire, ibid.). Cette pratique d’exposition de 

l’enfant a toujours cours dans certaines aires géographiques. En effet, dans ces 

groupes, de tels enfants sont perçus comme venant perturber l’ordre social et 

les éliminer permet de protéger l’ensemble des membres du groupe. Des 

associations ont été créées dans le but de protéger ces enfants mais leur action 

est bien souvent mise à mal par la volonté des individus de se protéger. En 

général, l’exposition est conduite par un seul individu garant du rituel. C’est 

souvent par la sensibilisation de ce dernier que les associations parviennent à 

obtenir la survie de l’enfant. Toutefois, ces enfants quand ils sont « sauvés » 

sont éloignés du groupe qui ne doit pas savoir qu’ils sont en vie car autrement la 

malédiction continuerait à frapper les géniteurs3. Dans la migration, on peut 

imaginer que cette exposition est difficile pour deux raisons : la première est 

liée au contexte social. Un enfant qui décède dans des conditions peu claires 

pourrait faire l’objet d’une autopsie afin de détecter les causes exactes de son 

décès. La deuxième raison est qu’une femme ayant perdu plusieurs enfants loin 

de sa famille et de son groupe et qui n’a donc pas des étiologies traditionnelles 

pour expliquer cela est dans une détresse psychologique et dans une grande 

                                                 
3 Cette représentation est courante chez les Bariba vivant au nord du Bénin. Elle m’a été confiée par un vieux chef 
exécuteur du rituel d’exposition. Elle a encore lieu de nos jours même si elle est moins fréquente (notes personnelles). 
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solitude pour envisager ces actes si conformes à la tradition soient-ils. 

Cependant, je n’affirme pas que cela soit impossible, mais nécessite que le groupe 

soit reconstitué dans toute sa dimension avec la présence des personnes qui sont 

garantes du rituel d’exposition.  

Dans d’autres pays, d’autres groupes, on peut retrouver des rituels permettant 

de retenir l’enfant qui vient après plusieurs autres qui n’ont pu rester dans le 

monde des humains. Ces rituels ne prennent pas toujours la même forme. 

Selon Teixeira (2001), chez les Manjak, le kabuatã est un rituel destiné aux 

nourrissons nés de femmes qui ne parviennent pas à garder leurs enfants vivants. 

Le terme kabuatã désigne à la fois le rituel mais aussi l’acte d’allaiter. Il existe 

dans ce groupe socioculturel de Guinée Bissau, une force invisible nommée ucay 

(au pluriel ngëcay) « qui peut être domestiquée et installée dans des autels » (p. 

12). Les hommes lui adressent des requêtes. Pour les Manjak, les ngëcay ont des 

traits communs à ceux des humains. Un diagnostic divinatoire doit être fait pour 

permettre de confirmer la possibilité de sauver un enfant. Cela permettra à la 

mère d’adopter vis-à-vis de celui-ci une attitude qui aidera à sa survie. L’enfant 

identifié comme appartenant aux ngëcay n’est donc plus comme les autres. Il 

faut que la mère ait envers lui un comportement autre que celui qu’elle a pu avoir 

envers les autres enfants, afin de garantir sa survie, le retenir parmi les 

humains. C’est un processus assez complexe qui s’engage auquel la mère devra se 

dédier entièrement. 

Ce diagnostic permet de déterminer si l’enfant à naître et la femme peuvent 

accéder ou non au rituel du kabuatã. Le terme de « femme » est préféré à celui 

de « mère » car, tant que l’enfant n’est pas « sauvé », elle ne pourra pas accéder 

au statut de mère. Parfois, il n’est pas possible de permettre à l’enfant de vivre 

car « le fœtus a déjà été gâté par une puissance maléfique » (ibid., p. 13), c'est-

à-dire que l’on n’est pas intervenu assez tôt pour contrecarrer l’action de l’ucay. 

Selon Teixeira (ibid.), « si le diagnostic est positif, il convient de demander 

après la naissance une confirmation. L’enfant est déposé sur le sol près de l’autel. 
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S’il urine, la puissance accepte de le prendre sous sa protection. Si ce n’est pas le 

cas ou s’il défèque, elle refuse de s’occuper de lui dans l’immédiat. Il faudra 

effectuer d’autres consultations pour chercher la nature du problème » (p. 13). 

Lorsqu’un enfant urine, la puissance indique qu’elle l’a accepté et son sang lui 

appartient. Ainsi, « des liens de parenté rituelle sont créés et sont exprimés de 

façon métaphorique par la captation du sang du nourrisson. La puissance retient 

le sang de l’enfant en son sein comme pour une nouvelle gestation qui se 

déroulera dans ce monde invisible » (ibid., p. 14). La communication par les fluides 

corporels (le sang et l’urine) permet des passages entre le domaine visible et 

humain et le domaine invisible et non humain. Les urines, les selles et le sang, 

versé ou pris, permettent des mises en relation et des prises de décision menant 

à l’action. L’invisible, l’inconnu devenu visible permet l’accès à la connaissance. 

Chez les Manjak, les enfants qui meurent les uns à la suite des autres sont un 

seul et même enfant qui part dans le monde invisible et qui revient. Ce sont des 

êtres dangereux car ils ne viennent au monde que pour fatiguer leur mère. Mais 

ils peuvent être humanisés. Pour cela, la mère doit quitter le domicile conjugal 

pour se soumettre au rituel du kabuatã. En partant, la femme signifie à son 

entourage le fait qu’elle n’est pas suffisamment protégée avec son enfant par les 

ancêtres installés dans l’autel de la maison de son époux.  

 

La filiation de l’enfant est ainsi modifiée. La mère ayant quitté le domicile 

conjugal, se soustrayant à la protection paternelle, la filiation à la famille n’est 

qu’imaginaire. En effet, lorsqu’un enfant naît dans un groupe, celui-ci a le devoir 

de le protéger si les membres l’acceptent comme étant un des leurs. Quand il y a 

un doute sur la paternité, l’enfant est en danger car il n’est pas protégé et peut 

même susciter la colère des esprits ou ancêtres du clan dans lequel il est 

introduit4. Lorsque la mère part avec son enfant, elle le soustrait à la protection 

                                                 
4 Dans la famille fon (sud du Bénin), un enfant conçu par adultère est mis en danger s’il est présenté aux ancêtres du clan 
du mari de la femme qui a commis l’adultère (notes personnelles). 
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et à l’autorité du groupe paternel. Il est donc normal que l’enfant soit affilié au 

groupe qui lui assure une protection, ici, le groupe constitué par l’ucay et ses 

adeptes.  

La femme introduit ainsi une rupture nécessaire avec son entourage dans le but 

de protéger son enfant. Elle a un rôle très important dans ce rituel du kabuatã 

au cours duquel elle s’installe dans le sanctuaire jusqu’à la fin du sevrage ou 

jusqu’à ce que l’enfant soit jugé suffisamment résistant.  

 

Selon Teixeira (2001), la mère et l’enfant s’éloignent peu du sanctuaire pour ne 

pas être la proie du sorcier. À la sortie du sanctuaire, les deux sont transformés. 

L’un devient humain, l’autre devient mère. « La transformation de la mère et de 

l’enfant va jusqu’à l’adoption de noms rituels » (p. 21). 

La sortie du sanctuaire est donc un moment très important car la femme a un 

statut autre que celui qu’elle avait quand elle y est entrée. Cela veut dire que les 

sacrifices auxquels elle s’est soumise n’ont pas été vains et qu’elle aura été le 

principal acteur dans la survie de son enfant. Le changement de nom est 

important car l’enfant et la mère ont acquis un autre statut. Cela permet d’être 

en harmonie avec ce qu’ils sont devenus. Il ne s’agit pas ici d’une simple 

transformation physique. L’essence même de l’individu est changée. Chez les Fon 

du Bénin, l’enfant abikù garde une trace visible de cette transformation qui est 

une petite marque horizontale sur la joue. Cette marque s’ajoute au prénom 

rituel qu’il garde toute sa vie.  

Chez les Manjak, la mère portera son nouveau nom aussi longtemps que son 

enfant vivra. Ces noms sont en relation avec la situation de la femme et signent 

la gravité de l’attaque dont sont victimes la mère et l’enfant. Pour les enfants, il 

existe des noms évoquant la rencontre avec une puissance protectrice, une 

filiation avec elle. Il n’existe pas d’opposition pour les familles entre le kabuatã 

et la biomédecine car le kabuatã intervient en amont en désactivant le maléfice 

et la biomédecine en aval agit sur les conséquences du maléfice telles que les 
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troubles somatiques ou les handicaps. Ces enfants sont traités durement afin 

qu’ils deviennent des personnes. Ils ne sont pas ménagés par les parents et 

l’entourage car il faut qu’ils soient forts. 

Plusieurs événements signent l’accession de l’enfant à l’humanité : la perte de sa 

double vision lui évite de voir le chemin qui conduit au monde invisible et ainsi 

d’éprouver de la nostalgie. Lorsqu’il arrive à contrôler sa bave, cela veut dire qu’il 

devient humain. Selon les Manjak, lorsque les puissances invisibles veulent entrer 

en communication avec les humains, ils rendent ceux-ci clairvoyants en leur 

léchant les yeux. L’écoulement de la bave atteste donc de l’accès de l’enfant au 

monde invisible. 

Le chien est considéré comme un animal ayant une double vision. Pour cela, sa 

chair - ou son sang - est consommée lors de l’intronisation d’une nouvelle 

devineresse. Cela montre à la communauté la force des thérapeutes qui sont 

capables de consommer une substance que les humains ne consomment pas 

d’ordinaire. L’animal intermédiaire en le visible et l’invisible renforce le statut 

des thérapeutes et leur rôle d’intermédiaires entre les hommes et les puissances 

invisibles. Pour vérifier que la puissance de l’autel, où sont la mère et l’enfant, 

accepte un sacrifice, il est important que la nourriture versée par terre soit 

mangée par un chien. Cela signifie que la puissance invisible a mangé et accepté 

l’offrande. Lors de ces repas sacrificiels, la mère et son enfant mangent à même 

le sol dans le sanctuaire en compagnie de tout chien attiré par la nourriture. Les 

amitiés de l’enfant clairvoyant et pas humain, donc en lien encore avec l’invisible, 

sont remplacées lors de ce repas par une proximité filiale avec l’invisible 

domestiqué. Les instances sauvages l’attirent vers la mort alors que les parties 

domestiquées le protègent. L’enfant qui mourait systématiquement et fatiguait 

sa mère se fixera dans la vie, changera d’identité au cours du rituel et de 

maléfique deviendra bénéfique. 

Les enfants qui ont bénéficié de la protection du kabuatã restent liés à la 

puissance invisible qui peut les capter en demandant qu’ils restent près du 
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sanctuaire après le départ de leur mère. Ils sont considérés comme les enfants 

de la puissance. Une parenté rituelle étendue s’instaure entre la puissance 

invisible, les officiantes, les adeptes, la famille de l’enfant et la famille de 

l’officiante qui a assumé la responsabilité de la prise en charge de la mère et 

l’enfant au cours du kabuatã. 

En cas de difficulté, la mère et l’enfant trouveront toujours refuge dans le 

sanctuaire et pourront revenir sur ce lieu où l’enfant est devenu humain 

(Teixeira, 2001). 

Ce rituel est toujours actuel en Guinée chez les Manjak. Les femmes ayant migré 

dans les grandes villes reviennent lorsqu’elles sont confrontées aux décès 

d’enfants en bas âge.  

On peut émettre l’hypothèse que ces actes rituels servent à rassurer les parents 

et à calmer leur angoisse de perte d’objet car mère et enfant sont pris en 

charge et sont l’objet de soins rituels, ce qui permet à la mère de ne pas être 

seule face à l’angoisse de perdre son enfant. L’enfant qui naît à la suite des 

autres est ainsi l’objet d’attention, de même que la mère, ce qui permet à cette 

dernière de ne plus être dans l’attente que son enfant décède d’un jour à l’autre. 

Le groupe a un rôle de contenant en même temps qu’il est protecteur. Lorsque la 

migration est externe (dans un autre pays) et le groupe absent (notamment le 

groupe composé des officiants et des adeptes du culte), la femme ne peut pas 

avoir recours au rituel car il faut sa présence (lorsqu’elle est enceinte) et celle 

de l’enfant (lorsqu’elle a accouché) sur le lieu du culte. Pour d’autres rituels, 

d’autres personnes peuvent représenter la mère et l’enfant, mais cela ne semble 

pas être le cas dans le rituel de kabuatã. L’angoisse est donc plus grande 

lorsqu’on ne peut s’en référer au groupe. Dans un tel contexte, la naissance d’un 

enfant après le décès de plusieurs autres peut être source de grande inquiétude. 

Cette inquiétude est double car elle serait pour les parents non seulement 

l’angoisse de perdre leur enfant, mais aussi celle liée au fait de ne pouvoir subir 

le rituel. 
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Les enfants peuvent donc repartir vers leur lieu d’origine si rien n’est fait pour 

les retenir. Certains viennent au monde avec une marque du monde invisible. Ils 

sont envoyés par les habitants de ce monde pour visiter les humains. 

Chez les Mossi, lorsque l’enfant naît, on détermine son sεgre qui est « le 

processus par lequel un ancêtre revient par le biais d’un descendant en ligne 

agnatique » (Bonnet, 1988, p. 88). Dans le cas où le retour de l’ancêtre est 

prouvé, l’enfant porte un nom qui exprime ce retour. Il est également reconnu 

comme étant différent des autres enfants de la communauté et plus 

particulièrement de ses frères et sœurs. Parfois, l’ancêtre revient juste pour 

tromper les vivants ou pour se désaltérer parce que le monde des ancêtres est 

un monde aride pour les Mossi (ibid.). Dans ce cas, plusieurs enfants de la même 

mère naissent et décèdent. Lorsqu’il a été prouvé que c’est le même enfant qui 

part et qui revient, les Mossi font une marque à l’oreille de l’enfant et si le 

prochain qui naît a la même marque, des sacrifices sont faits afin de demander à 

l’ancêtre de ne pas le reprendre (ibid.).  

La mortalité infantile étant élevée en Afrique de l’Ouest, cette représentation 

des enfants qui vont et qui viennent y est très répandue. Elle contribue 

fortement au travail de deuil chez parents ayant perdu un ou plusieurs enfants. 

Cependant, elle sert aussi les maintenir dans une position de vigilance accrue vis-

à-vis de chaque enfant qui naît, et par conséquent dans une angoisse constante 

de le voir repartir. Cette représentation a donc une double valence. 

 

2.6.2.2. Toi mon génie, mon ancêtre 

D’autres catégories d’enfants pas comme les autres ont été décrites par d’autres 

auteurs. Zempléni et Rabain5 en 1965 chez les Serer et les Lébou du Sénégal ont 

travaillé sur la représentation de l’enfant nit ku bon. 

 

- L’enfant nit ku bon 

                                                 
5 En police 11 le texte extrait de l’article de Zempléni et Rabain.  



 

 43 

Selon Zempléni et Rabain (ibid.), l’enfant nit ku bon peut être identifié comme 

tel juste après sa naissance du fait d’un cri particulier chez lui, son refus de 

téter, l’acquisition de la marche à sept mois. Mais en général, on ne le reconnaît 

qu’après le sevrage (vers l’âge de dix-huit mois – deux ans). C’est un enfant bien 

bâti aux gros yeux et au teint clair. Il a une grosse tête, ne regarde pas les gens 

en face, ne parle pas ou très peu. C’est un enfant qui manifeste des difficultés 

de communication, certaines anomalies du comportement et certaines 

particularités physiques. Le nit ku bon peut décider de sa propre mort. C’est un 

enfant fragile pouvant tomber malade à tout instant. En général, il ne vit pas 

longtemps et meurt pendant l’enfance ou l’adolescence. Cependant, quand il 

parvient à l’âge adulte, il a des qualités remarquables. Il peut persister certains 

traits tels une grande susceptibilité, un regard particulier. L’enfant nit ku bon 

est perçu à la fois comme pouvant apporter à la fois le bonheur (bénéfice), mais 

aussi le malheur (maléfice). C’est un étranger dont on n’est pas sûr de l’identité 

puisqu’il peut s’agir d’un rab ou d’un ancêtre réincarné ou d’un enfant de mère 

yaradal (mère ayant perdu plusieurs enfants). Les comportements à l’égard de 

l’enfant nit ku bon montrent une surprotection permanente qui reflète la peur de 

le voir repartir. Des rituels et des techniques de soins sont mis en place pour 

fixer l’enfant dans le monde des vivants. Ces rituels sont pratiqués par des 

guérisseurs ou des officiants du culte du rab parce que l’enfant nit ku bon peut 

être un rab. 

Le rab est un génie qui choisit d’habiter parmi les êtres humains. Pour cela, il se 

matérialise dans le monde des humains sous les traits d’un enfant qui vient au 

monde. Les humains doivent l’identifier et l’honorer afin que la cohabitation se 

passe le mieux possible. D’autres génies choisissent de vivre parmi les humains. 

L’un d’eux, le tuur (Zempléni, 1966) est le jumeau de l’ancêtre et maître de la 

nature, des eaux et du sol. Ce génie a conclu avec l’ancêtre d’un lignage utérin 

(celui au sein duquel il se matérialise), une alliance transmissible de génération en 

génération. En faisant des offrandes de nourriture et en attribuant une 
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reconnaissance sociale au tuur, l’homme a la fertilité, le savoir et la richesse. Le 

tuur est attaché à un lignage, à un quartier ou à un village. On lui rend un culte 

régulier dans des lieux bien déterminés. 

Tous les traits présents dans la société humaine se retrouvent dans le monde 

des rabs. Tout enfant qui naît donc avec une différence ou qui en présente une 

au cours de son développement est potentiellement issu du monde des rabs pour 

les Lébou (Zempléni, ibid.). Il existe une différence de degré entre rab et tuur. 

Les rabs sont des tuur à un moindre degré, mais un culte rendu à un rab de façon 

assidue peut porter celui-ci au rang de tuur. Dans la vie courante, les individus ne 

font pas de distinction claire entre les deux. En général, c’est le mot rab qui est 

le plus utilisé pour désigner l’un ou l’autre. En dehors des chefs de culte, un 

individu tout venant peut identifier un rab grâce à certains signes tels que 

l’apparition d’un animal ou la façon dont se comporte un enfant à sa naissance ou 

plus tard. Il reçoit ensuite confirmation auprès des personnes désignées : « Les 

formes d’apparition et les attitudes d’un rab constituent pour les adeptes du 

culte des messages de ses intentions et de ses désirs : animé de bonnes 

intentions, l’esprit vient sous la forme d’une figure ancestrale ou de "son ombre" 

qui parle » (ibid., p. 301). Lorsqu’il se présente sous une forme animale, c’est qu’il 

a de mauvaises intentions. 

La personne wolof-lébou est constituée par l’énergie vitale, l’intelligence, le 

souffle, la capacité de discernement, l’ombre du corps humain et un certain 

nombre de traits de caractère. Le rab « occupe une position du double. Il est un 

jumeau, un compagnon qui tantôt s’actualise, tantôt reste une virtualité de la 

personne. La relation entre la personne et le rab est régie par le principe de 

l’échange. Il s’agit d’un échange de nourriture rituelle et de louange qui sont des 

formes de reconnaissance pour la fertilité, la fécondité, la santé… » (ibid., p. 

510).  

Il existe plusieurs types de rapports entre l’être humain et le rab : 
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1) le rab peut se montrer de façon claire (identité totale). Lorsqu’un enfant naît 

avec des malformations importantes, est très retardé, c’est un enfant des rabs 

(ibid., p. 510)6.  

Le rab s’est matérialisé parmi les humains et bouleverse l’ordre établi, cela peut 

nécessiter que l’enfant rab soit renvoyé parmi les siens. Cependant, l’alliance 

peut être possible, mais elle demeure dangereuse. On peut imaginer qu’il 

représente un danger pour les hommes car vivre avec lui demanderait beaucoup 

d’énergie. L’identité de l’enfant en tant qu’être humain est effacée au profit de 

celle du rab. Dans le cas de l’enfant nit ku bon, il y a une incertitude quant à 

l’identité (de l’enfant et du rab). Une manifestation périodique peut être tolérée, 

mais lorsqu’elle devient quasi constante, elle n’est pas acceptable.  

2) Lorsqu’un enfant a des dons de voyance et des troubles périodiques, le problème 

de l’identité ne se pose plus, on attribue dons et troubles à l’interaction entre 

l’enfant et un rab savant et puissant qui de temps en temps est dominant.  

Le rab peut ainsi cohabiter avec les êtres humains sans pour autant les mettre 

en danger.  

3) Les rabs agissent par amour ou par goût pour une personne qu’ils choisissent. Ce 

choix est une traduction particulière du désir fondamental des esprits ancestraux 

de rester auprès des hommes, d’être reconnus, nourris, fixés. Les tuur quant à eux 

s’en prennent à leur allier en cas de délaissement du culte familial.  

 

C’est l’expression même de la filiation entre le rab et celui qui est choisi pour 

représenter sa présence. En effet, le génie ne se matérialise que dans la famille 

où il a conclut une alliance. L’individu devra faire attention aux désirs du génie et 

entretenir l’alliance. De même, le groupe, par les cérémonies rituelles, doit 

accompagner l’individu afin que la communauté et l’ordre social soit préservés.  

 

Selon Zempléni (1966), dans le système rab, l’agresseur est le rab, c’est-à-dire le 

garant de la loi et de la tradition. Il représente à la fois l’ancêtre et l’esprit avec 
                                                 
6 Ibid. pour le 2) et le 3). 
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lequel l’ancêtre fondateur a fait alliance. Les rapports entre le rab et l’enfant 

choisi (parfois un adulte car le rab peut décider de s’allier aux adultes) sont 

variables et vont de la persécution à distance jusqu’à la possession totale. 

Lorsque les rituels ne sont pas faits ou mal faits, il peut y avoir une prise de 

possession par le rab du corps de la personne ou une vision intermittente du rab, 

une pénétration plus ou moins permanente, une cohabitation dans le corps de la 

victime. Ce qui est visé par le rab par ses manifestations, c’est un rappel de la loi 

au groupe dont un des membres a dévié. 

 

Les représentations traditionnelles donnent un sens à la maladie (ici la possession 

ou la malformation) et une place à celui qui en porte la marque au sein de la 

société. Dans la mesure où il est porteur d’un message transcendantal, il sera 

valorisé. Mais parfois, ce message est source d’inquiétude car malgré tout c’est 

le lien à la famille qui est ainsi touché. L’enfant qui arrive porteur du message 

n’est pas toujours le bienvenu car il vient signifier une perturbation, un 

déséquilibre.  

Selon Collomb (1977), l’enfant nit ku bon et l’enfant tji : d a paxer ont une 

signification sociale et traduisent un jugement de la société ou du groupe familial 

qui met l’enfant dans la position de celui qui n’est pas intégré dans l’ordre social. 

En ce sens, il n’est pas un perturbateur. Parfois, l’enfant présente des 

symptômes du kwashiorkor. Ce qui se manifeste sous l’aspect d’un enfant nit ku 

bon présentant des altérations psychosomatiques graves qui l’identifient au rab. 

Il représenterait également une façon particulière de partir (mourir) du tji : d a 

paxer. L’enfant nit ku bon apparaît en général dans un groupe familial en situation 

de conflit : mère traitée de mauvaise par le groupe car elle ne respecte pas les 

règles ou la morale, opposition entre les lignées, mariages dangereux sinon 

interdits, négligence des rites. Il y a l’idée d’un danger quant à la cohésion du 

groupe. L’angoisse que génère ce danger induit à partir d’un signe discret la 
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désignation de l’enfant comme étant singulier. La mort est une menace qui est 

toujours présente.  

Le tji : d a paxer, esprit mauvais qui se réincarne pour repartir aussitôt, est à la 

fois l’ancêtre et le message des ancêtres. Il se manifeste lorsqu’une faute a été 

commise contre la morale, la loi ou la tradition. L’enfant refuse de rester à cause 

de cette faute contre ce qu’il représente, c’est-à-dire la loi des ancêtres. 

Les trois étiologies s’imbriquent parfois. L’enfant atteint de kwashiorkor peut 

être un nit ku bon, de même le tji : d a paxer peut être un nit ku bon qui revient 

et le nit ku bon un tji : d a paxer puisqu’il peut repartir.  

La lecture de l’identité des enfants de génies n’est pas toujours évidente à la 

naissance. L’enfant peut donc être traité comme tout enfant qui naît, ce qui peut 

être dangereux pour la communauté si l’ordre n’a pas été rétabli, si le génie qui 

vient visiter les humains n’a pas été entendu, et si, par conséquent, ses requêtes 

n’ont pas été prises en compte. La présence du groupe mais surtout d’une 

personne détentrice d’un savoir traditionnel est donc très importante lors des 

naissances. Les enfants qui naissent loin du cercle familial peuvent être en 

danger ou représenter un danger pour le groupe si tous les moyens ne sont pas 

mis en œuvre pour les identifier de façon correcte.  

 

- L’enfant tòhossou 

Le tòhossou est une divinité connue sous deux formes : il existe sous forme 

d’enfant qui naît et qui devient vòdun, il peut prendre également une forme non 

humaine qu’on n’enfante pas et qui est un esprit. C’est justement cet esprit qui 

habite les enfants tòhossou, mais qui peut aussi circuler sans habiter un corps. 

Toutes les malformations ne rentrent pas dans la catégorie de tòhossou. Il y a 

des enfants qui naissent sans maladie et sans malformation et qui pourtant 

peuvent être tòhossou. Si l’enfant passe par tòhossou pour venir au monde, il y a 

des signes que les vòdunon (prêtres du vòdun) reconnaissent comme étant ceux 

de tòhossou. Parfois, c’est un enfant qui naît après une longue maladie de la 
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mère. De même, il y a des malformations qui n’ont rien à voir avec le tòhossou. 

Dans ce cas, l’enfant n’apporte aucun avantage à ses parents et n’a aucun pouvoir 

alors que le tòhossou procure des avantages à celui qui l’engendre, si on lui fait 

les cérémonies nécessaires. Certains ont été envoyés pour punir les parents 

parce que ceux-ci ont commis une faute. Par exemple, celui qui maltraite un 

canard ou le tue sans lui bander les yeux, mettra au monde un tòhossou, car le 

canard est un vòdun qui doit être respecté et honoré. Ceux-là n’apportent rien à 

leur géniteur. Si les rituels nécessaires sont faits, la punition peut être atténuée 

sinon l’enfant aura un gros retard du langage, des troubles psychomoteurs et de 

l’alimentation. Les parents se ruineront à l’entretenir, et lui, ne leur apportera 

aucune richesse. La faute peut ne pas être commise par les parents, mais par les 

ascendants, les générations antérieures. 

Le tòhossou est donc un vòdun qui peut venir sur terre par le biais d’un être 

humain. Celui par qui il vient est honoré et doit, par conséquent, respecter les 

interdits, honorer le tòhossou, le servir avec amour et le respecter.  

Afin de savoir quels sont les interdits et les cérémonies appropriés, on 

commence par consulter le Fà qui précise quel jour et à quelle heure doit avoir 

lieu la cérémonie. Il faut ensuite que les parents achètent une jarre appelée 

tòhossou zin (la jarre de tòhossou) et qu’ils le remettent aux initiés, les 

nèsuxwési. Les rituels se font au bord d’un cours d’eau, celui d’où vient le 

tòhossou. Les nèsuxwési qui sont des prêtres de tòhossou, savent pour chaque 

tòhossou quel cours d’eau est le réceptacle de son esprit. Ils se rendent donc au 

bord du cours d’eau en question, procèdent aux rituels permettant de recueillir 

l’esprit du tòhossou depuis le cours d’eau afin de le transférer dans la jarre. 

Celle-ci est ensuite déposée dans le panier, porté par une jeune fille (ou une 

femme ménopausée) qui se met en transe. C’est le signe que l’esprit du tòhossou 

est bien à l’intérieur de la jarre. Une procession se forme ensuite avec les 

prêtres et les membres de la famille, et, tout en chantant, on va déposer le 

tòhossou dans une petite case construite à son intention.  
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Tous les ans, après consultation du Fà qui détermine une date, des sacrifices 

sont faits pour demander la protection de tòhossou sur la famille. Lorsque les 

parents ne peuvent pas procéder eux-mêmes aux cérémonies pour une raison ou 

pour une autre, ils désignent quelqu’un pour le faire, et c’est celui là qui est 

chargé d’honorer le vòdun. Les parents doivent lui donner de l’argent pour qu’il 

fasse les sacrifices aux dates fixées. Certains autels ne sont pas érigés dans la 

maison des parents mais ailleurs. 

Lorsque l’enfant est décédé, le fait qu’il ait été divinisé de son vivant ou après sa 

mort contribue à alléger le travail de deuil des parents. Pour eux, en tant que 

divinité, il continue de vivre. Un désir mortifère vis-à-vis de l’enfant pourrait 

être présent par moment chez les parents lorsque celui-ci est porteur de 

handicap lourd. Lorsque l’enfant vient à décéder, ce désir se transforme en une 

grande culpabilité qui peut être alors un facteur de complication dans le travail 

de deuil. Le fait de partager les représentations selon lesquelles l’enfant est une 

divinité, et que c’est par sa propre volonté qu’il est reparti, pourrait décharger 

les parents de cette culpabilité. Ces étiologies culturelles permettent également 

lorsque l’enfant est vivant de rendre acceptable la singularité à la famille, au 

groupe. Le statut que l’on donne à l’enfant lui assure une protection et diminue 

l’anxiété des parents. Le fait de procéder aux rituels est la signification de la 

reconnaissance par les parents du statut de l’enfant. C’est également pour que 

l’enfant aille mieux, que l’esprit qui l’habite soit apaisé. Il aura ainsi une meilleure 

relation avec les siens, même si cette relation reste différente de celle qu’un 

enfant a habituellement avec son entourage. Si les cérémonies ne sont pas 

faites, non seulement les parents en subissent les conséquences, mais l’enfant 

aussi car il sera constamment malade ou aura des comportements atypiques. 

C’est pourquoi lorsqu’un enfant n’a aucune malformation mais présente des 

troubles du comportement, les parents doivent interroger le Fà afin de voir si ce 

n’est pas un tòhossou et procéder aux rituels.  
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Dans d’autres régions, des représentations d’enfants génies comme le tòhossou 

peuvent être retrouvées. C’est le cas de l’enfant kinkirga.  

 

 

 

- L’enfant kinkirga 

Chez les Mossi du Burkina, les kinkirsi sont des puissances représentées sous 

forme de nain à grosse tête et longue chevelure habitant des lieux retirés de la 

brousse. Ils peuvent se lier à la destinée d’une personne (Houis, 1963). D’après 

Bonnet (1994), ces kinkirsi donnent naissance à des enfants kinkirga. Ce sont des 

enfants qui ont un comportement qui n’est pas normal ou qui sont nés avec une 

malformation. Ils n’ont la plupart du temps pas accès au langage. Parfois, la 

naissance d’un tel enfant est attribuée à une faute commise par la mère. Une 

relation est ainsi établie entre l’attitude de la mère et le symptôme de l’enfant 

(ibid.). La femme aurait dérangé un génie ou l’aurait piétiné. Pour la punir, il 

pénètre en elle à l’occasion d’un rapport sexuel conjugal et devient l’enfant dont 

elle accouchera. 

Le kingirga est décrit comme exclusivement gémellaire. Ainsi, les jumeaux sont 

considérés comme des kinkirse et auraient des rapports privilégiés avec ceux-ci. 

Les kinkirse peuvent être bons ou méchants, indulgents ou capricieux et sont des 

génies invisibles qui se matérialisent aux humains par l’arrivée d’un nouveau-né, 

puisque « la procréation est le résultat d’une pénétration d’un kinkirga dans le 

ventre de la femme au moment où celle-ci a un rapport sexuel avec son mari » 

(Bonnet, 1988, p. 21). Selon Bonnet, tout enfant, qu’il soit jumeau ou non, est 

donc un descendant de kinkirga, et est potentiellement un génie tant qu’il n’a pas 

acquis la parole ou n’est pas sevré. Il est biologiquement kinkirga et socialement 

affilié au lignage grâce à son siiga. Le kinkirga suit l’individu tout au long de sa vie 

et sera évoqué pour expliquer un trait de caractère chez ce dernier.  
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Les kinkirse peuvent donc se manifester de différentes manières, soit en 

déterminant une personnalité chez l’individu, soit en agissant comme révélateurs 

des traits de caractère qui existeraient chez l’individu. Autrement dit, lorsqu’un 

enfant n’est plus capricieux en devenant adulte, on pourrait dire que son kinkirga 

l’a quitté car, selon Bonnet, « lorsque l’enfant acquiert la parole, les génies lui 

ferment la bouche, c’est-à-dire la compréhension de leur langue » (ibid., p. 36). 

Chez les Mossi, la maladie de l’enfant peut être interprétée comme un possible 

retour dans le monde des kinkirse. Ce qui nous intéresse ici ce n’est pas tant la 

maladie mais le processus d’interprétation de celle-ci. Il est considéré que tout 

enfant vient du monde des génies qui gardent une place importante dans sa vie. 

L’enfant navigue pendant un certain temps entre deux mondes et peut être, à 

certains moments, plus attiré par l’un que par l’autre. La maladie serait donc le 

signe d’une forte attirance pour le monde invisible. Cette attirance peut être 

« subie » ou « voulue »7. D’une part, les habitants de l’autre monde, usent de 

toutes sortes de ruses pour rappeler l’enfant, de la même façon que les humains 

posent des actes pour que celui-ci reste avec eux. D’autre part, si l’enfant ne se 

sent pas bien accueilli, il décidera de « retourner jouer avec ses compagnons, les 

kinkirse dont il est issu » (ibid., p. 86). On retrouve cette idée d’attirance voulue 

dans d’autres régions d’Afrique de l’Ouest (Sénégal, Bénin, Nigeria…). Dans ces 

cas, l’enfant devra être l’objet d’attentions particulières, ses désirs, voire ses 

caprices, devront être exaucés, puisqu’ils sont considérés comme n’étant pas les 

siens propres mais ceux des génies. Il faut donner à l’enfant le désir de 

rester parmi les humains.  

Lorsque l’attirance est subie, deux cas peuvent être distingués. D’une part, il 

peut s’agir de l’action des génies qui tentent de reprendre l’enfant, en général 

parce qu’ils sont mécontents. Dans la plupart des cas et des régions, c’est la 

mère qui est désignée comme étant la cause de ce mécontentement, soit par 

transgression d’un interdit (pendant la grossesse ou après l’accouchement), soit 

                                                 
7 Souligné par nous. 
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par inattention. Le père est très rarement mis en cause. Ainsi, un enfant peut 

être transformé par les génies parce que sa mère l’a négligé en le posant sur le 

sol dans la brousse (lieu privilégié des génies) sans surveillance. Les 

manifestations liées à ce changement peuvent être des pleurs constants, une 

température corporelle élevée… Parfois, l’explication donnée est liée au fait que 

la mère n’a pas respecté un interdit lié aux génies : tuer un canard sans bander 

ses yeux au Bénin, marcher dans un endroit qui est le refuge des génies, jeter 

des ordures en plein midi ou de l’eau chaude contre un arbre, couper les branches 

d’un arbre sans dire des paroles appropriées8… D’autre part, les ancêtres 

peuvent intervenir auprès de l’enfant pour rappeler le groupe à l’ordre. Dans ce 

cas, il s’agit d’un enfant qui est le retour de cet ancêtre. Celui-ci peut agir en 

causant un trouble ou en retirant le fruit de sa réincarnation du monde des 

vivants. Les enfants qui représentent un ancêtre sont le double de ce dernier sur 

terre. Certains enfants viennent au monde avec leur double et représentent du 

fait de leur nature à la fois le monde invisible et le monde des vivants. Il s’agit 

des jumeaux, des triplés… 

 

2.6.2.3. Jamais sans mon autre moi 

Dans certaines cultures, les jumeaux sont considérés comme des êtres mi-

humains, mi-surhumains qui auraient des dons exceptionnels. Ils seraient conçus 

l’un par un esprit et l’autre par un être normal (Kouassi, 1997). La naissance des 

jumeaux peut générer des conduites tant positives que négatives. Dans le sud du 

Bénin par exemple il existe un culte de la gémellité : les jumeaux et leur mère 

sont vénérés. Il en est de même chez les Dogon, les Bambara et les Malinké, 

pour qui les jumeaux rappellent et symbolisent un idéal mythique (ibid.). Ils sont 

les représentants de la perfection, apportent de la chance et ont le pouvoir de 

mener à bien une activité telle que la récolte ou la pêche. Ainsi, un père fera-t-il 

toucher ses outils de travail à ses jumeaux avant de partir mener ses activités. 

                                                 
8 Notes personnelles. 
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Les parents doivent faire attention aux jumeaux et les traiter avec bienveillance 

car ces derniers peuvent mourir ou rendre malade ceux qui leur font du mal. La 

mère des jumeaux est considérée comme une élue car elle a donné naissance à 

des êtres exceptionnels. Chez les Dogon au Mali, ils sont les premiers à passer 

l’épreuve d’initiation de la chasse. Même à leur mort, les jumeaux ont toujours le 

pouvoir de veiller sur les leurs ou de les punir si ceux-ci ne font pas les 

sacrifices nécessaires. Par contre, chez les Akikuya et les Akansa d’Afrique 

orientale, de même que chez les Luba (du Congo) et en Casamance, la naissance 

des jumeaux est signe de malheur. Pour conjurer la malédiction, certains rites 

sont pratiqués.  

Chez les Ndout (qu’on retrouve au Sénégal), la gémellité est illogique. Les 

croyances concernant les jumeaux et les soins dont on les entoure impliquent leur 

différence ou leur individualité à travers leur identité. La gémellité infirmerait 

les principes de réincarnation car deux défunts ne doivent pas se réincarner en 

même temps. En effet, il y a l’idée chez les Serer de découvrir pour les jumeaux 

deux ancêtres protecteurs proches l’un de l’autre. La contiguïté dans le temps 

des réincarnations de parents utérins très proches entraînerait des risques 

supplémentaires de mort pour les jumeaux. S’ils se ressemblent, « c’est qu’ils ont 

traversé le même sang » et cette ressemblance n’est pas celle des parents 

différents qu’ils réincarnent (Dupire, 1982, p. 25). 

La mère des jumeaux va demander l’aumône tous les jours dans chaque case. 

Quand les jumeaux marchent, l’oncle maternel le plus proche doit offrir un 

saarah, une sorte de contre aumône à tous les villageois. Il sacrifie un bœuf pour 

l’aîné et une chèvre pour le cadet, affirmant ainsi leur différence. La survie des 

jumeaux porterait chance aux parents. Deux jumeaux de sexe masculin seront 

circoncis en même temps et feront partie de la même classe d’âge, alors que 

chez les Serer, deux frères ou sœurs de même mère n’appartiennent jamais à la 

même classe d’âge (Dupire, ibid.). 
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Plusieurs actions sont ainsi menées pour signifier l’arrivée dans le groupe 

d’enfants pas comme les autres. Ces actions ont pour but de penser la différence 

et de la rendre acceptable au groupe tout entier qui d’ailleurs participe 

activement à l’inscription de ces enfants au sein de la communauté.  

Les « esprits-jumeaux » inversent le haut et le bas, la droite et la gauche et font 

partie du monde invisible, l’autre monde et renversent également l’ordre établi, 

la logique et le bon sens : « Non seulement ils font preuve d’illogisme mais on leur 

attribue l’origine de la maladie mentale chez les humains. Être gémellaire issu de 

l’autre monde, l’esprit-jumeau représente lui aussi le dédoublement du même (…) 

Les jumeaux représentent une menace pour la vie de leur entourage » (Bonnet, 

1988, p. 25). Une naissance en dehors des normes de la société est souvent 

considérée comme pouvant perturber l’ordre social, le groupe. Les rituels 

permettent, dans ce cas, de calmer l’angoisse et d’accepter l’enfant dans le 

groupe, l’affilier à celui-ci.  

Autrefois, chez les Bassar (Nord-est du Togo), la naissance des jumeaux était 

sources d’embarras car qu’une femme mette au monde deux enfants 

simultanément paraissait étrange. Pour cela, les nourrissons étaient confiés à un 

spécialiste qui devait les enterrer dans une termitière dans la brousse. Seul le 

spécialiste pouvait se risquer à commettre cet acte qui l’exposait à la vengeance 

des petits êtres mis à mort car il est détenteur de la puissance des meurtriers. 

Puissance à laquelle il a recours aussitôt après avoir commis le meurtre, afin 

d’échapper à la vengeance des esprits de ses victimes (Dugast, 1996). 

Les jumeaux peuvent être considérés comme le fruit de la transgression d’un 

interdit commis par les géniteurs. Ils sont la matérialisation de génies qui 

viennent dans la famille pour signifier cette transgression. Ils demandent 

également une réparation de la transgression à travers certaines exigences. Il y 

a une ambivalence à l’égard de ces enfants car ils sont susceptibles de garantir la 

survie du groupe, mais aussi de causer des malheurs si le désir du génie n’est pas 

respecté. Dans ce but, l’accomplissement d’un rite est donc plus que souhaitable. 
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Chez les Bassar, ce rite, appelé rite de kuyuu, permet d’affilier ces enfants hors 

du commun au groupe, de ne plus se sentir menacé par eux au point de les mettre 

à mort. À travers le rite, s’opère une possibilité de cohabitation avec eux. 

 

Selon De Surgy (1988), les Évhé (du sud du Togo) considèrent également les 

jumeaux comme une anomalie qui plonge les enfants et leurs parents dans un état 

de proximité dangereuse avec des entités spirituelles dont il convient de se 

protéger des agissements. On leur consacre alors un autel afin de les apaiser et 

qu’elles puissent à leur tour donner la paix aux vivants ou leur accorder quelques 

faveurs. Dans la conception évhé, les jumeaux sont des entités célestes envoyés 

par Dieu pour contrôler tous les événements qui se produisent dans le monde. Les 

jumeaux ont un pouvoir supérieur à celui des sorciers et sont capables 

d’identifier ces derniers. La puissance détenue par les jumeaux est détournée 

vers les singes qui en sont porteurs. Pour cette raison, la viande du singe est un 

aliment interdit aux jumeaux et leur mère offre des friandises aux singes dans 

la forêt pour adoucir ceux-ci. Le singe serait l’esprit protecteur des jumeaux.  

Les jumeaux sont considérés comme des partenaires inséparables dont aucun ne 

doit surpasser l’autre ou lui faire défaut. Il faut leur offrir les mêmes objets et 

les entourer des mêmes soins pour éviter toute dispute ou protestation de l’un 

d’eux. Il n’est pas bon que l’un disparaisse du monde avant l’autre car le disparu 

manifesterait de diverses manières son impatience d’être rejoint par l’autre, et 

le survivant ne songe qu’à retrouver son frère dans l’au-delà. Pour se préserver 

d’une telle conséquence, quand il arrive que l’un meure avant l’âge de sept ans 

(âge de raison), on prend soin de ne pas avertir son second et de lui éviter la vue 

de son cadavre. Il est d’usage de représenter le disparu par une statuette de 

bois dont la mère (mais aussi toute la famille) s’occupe de la même façon que le 

survivant : même repas, mêmes vêtements. Les multiples attentions dont est 

objet la statuette permettent de retenir son esprit vital et donc de ne pas 

regagner son pays d’origine.  
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Beaucoup de sociétés attribuent un statut social particulier aux jumeaux à leur 

naissance. Cela implique l'élaboration de systèmes de représentations et de rites 

afin de penser cette particularité et la rendre acceptable. Ces naissances 

peuvent être considérées soit comme un événement glorieux rappelant le couple 

primordial, soit comme un événement suspect, voire comme une véritable 

catastrophe imposant l’élimination d’un des deux enfants, voire des deux. Cette 

pratique qui consiste à éliminer les enfants dont la naissance est singulière reste 

très rare aujourd’hui. 

Selon Querre, (2002), chez les Peul, les jumeaux symbolisent les deux premiers 

hommes, Haawa et Aaddo, et leur venue au monde s’accompagne de rituels de 

préservation car ils ont une nature semblable à celle des génies : ils ont le 

pouvoir de tuer. Il est interdit en conséquence de les frapper à la tête sous 

peine de les énerver et de déclencher leur colère, ou de faire un cadeau à l’un 

des deux en oubliant l’autre, sous peine d'éveiller la jalousie. Lorsqu’on les 

contrarie, ils peuvent tuer à moins qu’une offrande leur soit faite sur le champ 

(cette offrande est souvent à la mesure de leur colère : poulet, lait, chèvre…) Il 

est recommandé chez les Peul de ne pas se disputer avec les jumeaux, de n’avoir 

aucune action qui pourrait susciter leur colère. 

Il existe chez les Peul du Burkina Faso, un système de ritualisation qui permet de 

rétablir l’ordre en prévention de l’attaque des jumeaux et qui a également « un 

fonctionnement rétroactif qui permet d’attribuer des maux à des actes ou 

attitudes élaborés préalablement » (ibid. p. 272). 

D’autres représentations sur les jumeaux sont retrouvées dans d’autres 

contrées. Elles suscitent comme à chaque fois des actes, des comportements qui 

gardent les mêmes bases à travers l’Afrique de l’Ouest, avec quelques variantes 

cependant. Ainsi, chez les Guéré (Côte d’Ivoire), les jumeaux sont appelés « paire 

d’enfants » ou « gba-dju ». Il n’est fait aucune différence entre faux et vrais 

jumeaux. Celui des deux qui naît en premier n’est pas l’aîné car il est dit que 

« c’est toujours celui qui marche devant qui est le plus jeune ». L’enfant qui naît 
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après les jumeaux est considéré comme jumeau lui-même et aura un droit 

d’aînesse sur les précédents. Ce dernier est appelé « gba-bile », ce qui veut dire 

« le jumeau qui fraie le chemin » car il est censé s’être mis de côté pour laisser 

passer les autres (Schwartz, 1970, p. 2). 

La naissance des jumeaux est un fait extraordinaire et tient du miraculeux. Cela 

est perçu comme une bénédiction de Dieu, un bonheur immense. Cependant, il 

n’est pas bien perçu d’avoir plusieurs paires de jumeaux car la représentation est 

que cela entraîne une grande perte de puissance vitale. De plus, les jumeaux de 

même sexe entraînent une mort rapide du parent du sexe opposé. Les parents ne 

vivront donc longtemps que si les jumeaux sont de sexes opposés. Les jumeaux 

mâles sont censés trop aimer leur père, amour qui tue la mère, et inversement. 

De fait, une deuxième naissance de jumeaux est moins souhaitée par les parents. 

Il existe chez les Guéré une parenté entre jumeaux et serpents. Ainsi, quand un 

serpent s’approche de la case d’une femme enceinte, c’est le signe qu’elle aura 

des jumeaux. Les enfants seront de sexe féminin si c’est une vipère et de sexe 

masculin si c’est une couleuvre et enfin des deux sexes si les deux se présentent 

à un moment ou à un autre. Cette parenté entre serpent et jumeaux prédispose 

ces derniers à soigner les morsures des premiers. Leur connaissance des 

antidotes est innée et ils sont ainsi destinés à être guérisseurs. 

Il est important de respecter une parfaite équité entre les jumeaux car celui 

des deux qui aurait été frustré serait malade. Tous les rituels qui rythment la 

vie des enfants guérés doivent leur être faits en même temps. Ils devront être 

dotés et mariés le même jour car la femme de l’un serait automatiquement celle 

de l’autre en cas de décalage des cérémonies de mariage.  

Chez les Guéré-Nidrou (plus à l’ouest en Côte d’Ivoire), les jumeaux reçoivent 

des noms obligatoires qui ne remplacent pas la cérémonie d’identification qui a 

lieu trois ou quatre jours après la naissance d’un enfant guéré selon qu’il soit fille 

ou garçon. Cette cérémonie qui a pour but d’identifier l’aïeul qui se réincarne 

dans le nouveau venu. 



 

 58 

Sept jours après la naissance, les jumeaux sont emmenés séparément en forêt 

par un vieux jumeau choisi pour sa connaissance particulière des plantes. Celui-ci 

leur transmet sa connaissance au cours d’une cérémonie symbolique de 

présentation des enfants à la brousse, à la nature, qu’ils sont censés dominer et 

maîtriser plus tard. Au cours de la cérémonie, le vieil homme cueille quelques 

plantes et leur en explique les vertus médicinales. Dès cet instant, les enfants 

sont tenus de respecter certains interdits. En attendant qu’ils soient en âge de 

le faire, c’est la mère qui le fera à leur place. 

Après le sevrage des jumeaux, lorsque la mère est jugée capable d’avoir à 

nouveau des relations sexuelles avec son mari, elle doit d’abord en avoir une fois 

avec un autre homme choisi par le mari au sein de la famille. Ce rituel doit être 

respecté sous peine de voir l’un des jumeaux mourir. 

Chez les Guéré-Zagné de la Côte d’Ivoire, les jumeaux sont considérés comme 

des dieux parce qu’ils ont des pouvoirs miraculeux. Trois jours après la naissance 

si ce sont des filles, quatre si ce sont des garçons et sept s’ils sont de sexes 

opposés, l’aîné des jumeaux du village (considéré comme le frère cadet des 

nouveau-nés) procède au rituel de dation du nom. Celui-ci s’enferme dans sa case 

avec les enfants et dans un premier temps, commence par leur faire laper de 

l’huile de palme. Le jumeau qui refusera cette huile ne survivra pas. Ensuite, il y a 

un dialogue métalinguistique entre le vieillard et les enfants pendant lequel les 

jumeaux indiquent eux-mêmes leurs noms et interdits qui auront été révélés 

auparavant à leur mère en songe. Enfin, les noms et interdits sont révélés et le 

vieux jumeau reçoit des objets qui servent dans toute négociation avec un 

jumeau quand il s’agit de réparer une offense ou de récompenser un bienfait : 

pagne blanc, poulet blanc, huile rouge. 

Chez les Zagné, un jumeau ne doit jamais être insulté par rapport à sa tête car il 

se transformerait immédiatement en serpent et empêcherait son offenseur de 

quitter le village. Il faut qu’une réparation soit faite par l’individu en faute, qui 

demande pardon et paye une amende. Les jumeaux sont dotés d’une clairvoyance. 
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Les jumeaux suscitent le respect et la crainte du fait de leur pouvoir. Ils 

nécessitent beaucoup de rites et d’interdits à respecter qui font craindre aux 

familles leur venue même s’ils sont source de bonheur. 

Lorsque des jumeaux naissent dans une famille, la question de leur nature ne se 

pose pas. Il est acquis que ce sont des enfants à part pour lesquels des actes 

spécifiques seront mis en place. Ce n’est pas le cas de tous les enfants 

présentant des particularités à la naissance (celles des jumeaux étant de venir 

au monde à deux). Parfois, l’entourage doit distinguer une atteinte interne qui 

serait donc propre à la constitution de l’individu, de l’action d’un génie. 

 

2.6.2.4. Handicap physique ou marque d’un génie ? 

Il est souvent difficile de savoir si un enfant qui porte un handicap est un 

« enfant singulier » ou un enfant handicapé tout simplement. Lorsqu’aucun rituel 

ou acte ne vient attester l’appartenance ou la filiation à un génie, une divinité, les 

parents ne cherchent pas à s’en convaincre. Dans ces cas, pour les parents, le 

groupe, c’est la volonté de Dieu qui s’exprime ainsi.  

L’« enfant-Bongo » (région du Séno au Burkina Faso) a été décrit par Querre 

(2002) comme étant un enfant ayant une paralysie des membres inférieurs 

entraînant une incapacité à marcher. Il se déplace en se servant de son bras ou 

en se traînant sur les fesses.  

L’explication donnée par les parents est qu’il s’agit d’un enfant qui naît dans cet 

état sans aucune intervention d’un génie. Il est dit qu’il naît « les pieds en avant » 

mais cela n’est visible que beaucoup plus tard. Les soins ne sont pas efficaces 

pour de tels enfants. Certaines tentatives peuvent même aggraver l’état de 

l’enfant. Parfois, une amélioration semble apparaître mais rapidement il y a un 

retour à l’état initial. Pour de tels enfants, l’étiologie avancée est la volonté 

divine car toute tentative pour les soigner est un échec. Selon Querre (ibid.), 

dans la plupart des cas, lorsque les soins sont inefficaces, le référent 

interprétatif devient Dieu. C’est ce que Sindzingre nomme la « cause de 
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l'infortune » et qui prend ici le sens de « cause ultime du monde et de tout 

événement. C'est une catégorie causale, qui n'est pas homogène aux autres (...), 

c'est une "dernière instance", invoquée lorsqu’aucune autre ne peut plus l'être » 

(1984, p. 109). 

Entreprendre des actions dans le but de modifier l’état de l’enfant pourrait être 

le signe d’un rejet de ce qui se manifeste à travers l’enfant. Cela engendrerait 

une aggravation de l’état de l’enfant ou un malheur dans la famille. Lorsque c’est 

le cas, la famille doit arrêter toute action et chercher par d’autres moyens à 

apaiser les inquiétudes ou les souffrances9.  

Certaines naissances interrogent d’emblée les parents quant à leur filiation. C’est 

le cas des enfants albinos. 

  

2.6.2.5. L’albinos 

L’albinos est un individu porteur d’albinisme qui est une affection héréditaire 

caractérisée par une anomalie dans la synthèse de la mélanine, qui est un pigment 

qui intervient dans la coloration de la peau, des yeux et des cheveux. Il y a alors 

une dépigmentation qui peut toucher uniquement les yeux ou la peau, les cheveux 

et les yeux. La peau est alors très claire, les cheveux sont blancs ou blonds très 

pâle, les iris sont gris ou bleus et la pupille a des reflets rouges. 

En Afrique, l’albinos est souvent considéré comme porteur d’une puissance 

surnaturelle, ayant à la fois une part humaine et une nature surnaturelle. Il a une 

place à part au sein du groupe des hommes. Il est une manifestation des forces 

des génies sur terre et est doté de puissances dont il n’est pas lui-même 

conscient et qu’il ne maîtrise pas par conséquent. Il est d’autant plus craint qu’il 

lui est impossible de prévoir les conséquences de ses états d’âme. Des 

précautions sont mises en place pour prévenir l’expression de la puissance de 

l’enfant et ne pas susciter la colère chez lui. Pour les Dogon, il serait « un fils 

maudit, car fruit d’une relation incestueuse » (Chelala, 2007, p. 33), et donc c’est 

                                                 
9 Notes personnelles d’après discussion avec un thérapeute traditionnel du Bénin. 
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une puissance dangereuse. Il serait également le fruit d’une divinité et aurait en 

lui inévitablement une forte puissance qui lui confère un pouvoir médiateur entre 

le céleste et le terrestre, et qui lui permet d’apporter des solutions aux troubles 

existant dans le groupe et qui sont antérieurs à sa naissance. L’albinos est donc 

porteur et objet d’une ambivalence. Il suscite une méfiance quant à ses pouvoirs 

et leurs conséquences sur le groupe, et une confiance quant aux bienfaits qu’il 

peut apporter. La naissance d’un albinos dans la famille protège celle-ci de 

l’attaque en sorcellerie, mais est vécue dans le même temps comme une honte ou 

le signe annonciateur d’un événement malheureux. Les sacrifices d’albinos à la 

place du roi étaient un mal nécessaire servant à rétablir l’ordre de la nature et 

préservant ainsi la société entière, et surtout le roi (ibid.). L’albinos serait donc 

une figure collective, contrainte de sacrifier sa propre individualité pour les 

bienfaits de la société. Pendant les périodes difficiles, la libération des pouvoirs 

de l’albinos servait à communiquer avec le monde surnaturel et à rétablir l’ordre 

cosmologique menacé. Les ongles et les cheveux de l’albinos sont recherchés et 

utilisés dans la préparation d’objets protecteurs, de remèdes pour divers maux, 

même s’il existe toujours dans la population une crainte quant à la proximité avec 

les albinos. Ces préparations sont faites par les guérisseurs. Des cadeaux sont 

également offerts aux albinos afin de s’attirer leur protection et pour avoir de 

la chance. 

La naissance d’un enfant albinos pose la question de son appartenance, non 

seulement par rapport à la filiation, mais aussi dans son affiliation à une société. 

La fidélité de la mère est souvent remise en question. Dans une société où tous 

les individus sont de peau noire, la naissance d’un enfant porteur d’une blancheur 

de peau pose la question d’un désordre social. En effet, « la morphologie du corps 

est perçue par une grille de lecture sociale et culturelle qui le conforme aux 

normes et valeurs dominantes. » (ibid., p. 44). Une non-conformité à cette norme 

suscite des questions liées à l’inconnu et il est important pour pallier l’inquiétude 

de ramener du connu par rapport à cette étrangeté. La naissance d’un enfant 
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albinos apparaît comme une sanction en réponse à la transgression d’un interdit. 

La mère peut être accusée de s’être exposée pendant la grossesse à la pleine 

lune alors que cela est interdit. 

Actuellement en Afrique, les albinos sont encore très souvent victimes 

d’agressions voire de meurtres car il existe la représentation selon laquelle un 

sacrifice d’albinos permettrait à son auteur de posséder des richesses. Par peur 

du rejet et de l’agressivité, les parents gardent les enfants au domicile, limitant 

ainsi les relations sociales. 

 

Après cette présentation de quelques catégories d’« enfants singuliers » selon 

différentes aires culturelles en Afrique de l’Ouest, nous proposons une 

définition de l’« enfant singulier ». 

 

2.7. Définition des « enfants singuliers » 

L’« enfant singulier » est tout enfant qui suscite l’élaboration de représentations 

qui viennent en plus de celles qui existent déjà sur la façon dont on pense tout 

enfant qui naît au sein d’un groupe. Ces représentations sont des logiques 

culturelles qui permettent au groupe de penser la singularité de l’enfant et sa 

nature, de se le représenter (Moro, 2009). Il a une place à part car il vient 

perturber l’équilibre existant dans le groupe, la famille. Les « enfants 

singuliers » sont donc des enfants pensés comme ayant une nature qui les 

distingue des autres enfants. Celle-ci peut se manifester de plusieurs façons : 

dès la naissance du fait d’une particularité (gémellité, rang de naissance, 

particularités physiques…) ; au cours du développement et lors de la mise en 

place de l’intersubjectivité ; plus tard lorsque l’enfant présente des 

comportements sociaux inadaptés au sein du groupe ou des symptômes 

particuliers. Il existe donc plusieurs moments propices à l’identification de la 

nature de l’enfant et pendant lesquels l’entourage est attentif au moindre signe: 

à la naissance, au cours de la petite enfance, pendant l’enfance et à l’adolescence. 
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Cette identification est un moment crucial car elle permet de donner une place à 

l’enfant et de pouvoir répondre à ses besoins de façon adaptée. Elle est souvent 

suivie de rituels qui sont des actes de protection, d’humanisation parfois ou qui 

sont faits dans un but thérapeutique. Toutes les interactions avec l’enfant se 

feront sur la base des représentations liées à sa nature. L’intersubjectivité de 

l’enfant se construit donc à partir de celles-ci. 

Si on se réfère aux catégories diagnostiques de la psychopathologie de l’enfant, 

plusieurs troubles peuvent être identifiés chez les « enfants singuliers ». En 

effet, selon les descriptions, ils présentent des troubles du comportement (nit-

ku-bon, abikù), des troubles relationnels, des troubles du langage, des troubles 

du développement ou des troubles psychomoteurs.  

 

2.8. Les « enfants singuliers », une filiation en question ? 

Entre la notion de présence ancestrale et celle de présence divine, la frontière 

est assez mince, parce que souvent les dieux, les vodu, sont présentés comme 

des ancêtres, et que la présence du dieu en l’homme, dans le cadre de la 

possession par exemple, s’apparente à celle de l’ancêtre. Cette présence est 

constitutive du Moi avec lequel elle ne se confond pas. L’identité individuelle se 

constitue progressivement par l’élaboration, la fabrication et la mise en place 

d’objets complexes qui sont des symboles individuels et pour certains d’entre eux 

des dieux (ils portent un nom et des mythes les évoquent).  

À chaque étape de sa croissance sociale et de sa maturation biologique, l’individu 

voit donc s’additionner les uns aux autres, les symboles matériels d’une identité 

singulière qui ne se fixe pourtant définitivement sur aucun d’eux. Les récits qui 

parlent des dieux, des esprits, des génies, pas plus que l’effort accompli pour les 

matérialiser – grâce aux rituels d’intronisation par exemple - ne parviennent à 

stabiliser une image de ceux-ci, à laquelle l’individu pourrait sous quelque rapport 

s’identifier. Le dieu choisi l’individu, la famille, le clan et ensuite s’hérite de 

génération en génération (nit ku bon, tòhossou…). Une maladie est parfois 
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interprétée comme le rappel à l’ordre d’un dieu négligé. Si l’on ajoute que très 

souvent, les dieux sont présentés comme des ancêtres (hommes des premiers 

temps ou ancêtres plus proches et identifiables), on voit à nouveau le cycle se 

refermer en ce sens que « la réflexion sur l’être de l’être n’aboutit qu’à une mise 

en scène de l’identité mais celle-ci ne trouve son expression que dans le renvoi à 

autrui dans la relation. Ainsi, le corps, l’ancêtre, le dieu, n’autorisent qu’une 

définition de l’identité individuelle sans cesse différée et soumise à l’épreuve de 

l’événement » (Augé, 1994, p. 38). 

L’identité est une notion vaste qui demeure inintelligible tant qu’elle n’est pas 

située dans un contexte bien précis (Qui ? Où ? Quand ?). En effet, « toute 

théorisation de l’identité - et des types d’identités spécifiques - doit dès lors 

apparaître à l’intérieur du cadre des interprétations théoriques dans lequel cette 

identité et ces types sont situés » (Berger et Luckmann, 1996, p. 237). 

Lorsqu’on demande à quelqu’un qui il est, on l’amène à se positionner par rapport à 

sa filiation et à son identité. La question sur l’identité de l’individu à qui on 

s’adresse permet de ramener l’inconnu au connu. Ainsi identifié, situé, reconnu, le 

sujet cesse d’être menaçant et prend place dans une lignée. Il permet de faire le 

lien entre ascendants et descendants. Les migrants ayant quitté leur 

environnement familier ont besoin de se situer dans cet ordre de génération qui 

devient parfois pour eux une sorte de mythe lorsque tout lien est coupé avec le 

pays d’origine. Je parle de mythe car ils n’ont plus de nouvelles par rapport à des 

changements survenus dans la communauté, la famille, après leur départ (décès, 

naissance) et gardent ainsi un schéma générationnel qui semble figé dans le 

temps. Cependant ils restent affiliés à un groupe, à une famille et c’est grâce à 

cette filiation psychique qu’ils peuvent construire de nouvelles identités. 

La filiation a été décrite par certains auteurs comme un lien qui cristallise le 

mythe familial, relie entre eux les individus d’un même groupe, à travers des 

événements physiques moraux (Guyotat, Agossou et Cappadoro, 1981). Ils 

considèrent le lien de filiation comme pouvant être structuré selon deux axes : 
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d’abord, l’axe institué qui correspond à ce qui dans le lien est le résultat d’une 

convention instituée du groupe : convention langagière et non langagière. Cet axe 

fonctionne comme un contenant, un corps social articulé. Ensuite, le lien 

narcissique qui représente l’axe narcissique entre l’individu et sa lignée, dans une 

dimension imaginaire. Il s’agit d’un désir intense de reproduction du même, d’un 

double imaginaire. Nous pensons que ce lien narcissique peut être ébranlé chez 

les parents d’« enfants singuliers », l’enfant pouvant être un représentant 

narcissique primaire. Cet axe narcissique est alimenté par des événements réels 

survenus dans la famille tels que des enfants morts, des atteintes somatiques, la 

maladie mentale. Dans les sociétés africaines, la référence aux ancêtres permet 

une élaboration structurante. Il en va de même pour les rituels qui marquent 

l’histoire du groupe social. Tout se passe à un niveau imaginaire. L’histoire de la 

famille fait place à quelque chose qui est de l’ordre du mythe. 

L’enfant est un sujet privilégié de la transmission familiale. Lorsqu’il naît avec 

une particularité qui signe sa nature singulière, le processus de transmission peut 

être plus difficile et, quelle que soit cette particularité, « il doit alors être 

"travaillé" avec les outils matériels et symboliques que donne toute société » 

(Cadoret, 1996, p. 19). 

 

Les composantes qui définissent la maladie, ses symptômes et ses 

thérapeutiques sont d’ordre socioculturel et linguistique. Pour Masquelier (1993), 

les anthropologues mettent l’accent sur le contexte social et culturel de la 

maladie, « notamment sur les composantes métaphysiques et religieuses qui sous-

tendent ces conceptions indigènes » (p. 21). Les symboles, les métaphores et le 

raisonnement à propos de la maladie n’apparaissent pas dans un vide. Ils forment 

un système de pensée qui permet à l’individu d’élaborer des interprétations face 

à l’insensé et de se mettre dans une attitude rétrospective. Dans la migration, ce 

processus rétrospectif sollicite la mémoire avec ses limites. 
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2.9. La migration  

2.9.1. Un travail d’oubli  

Dans un travail de recherche sur les mères d’enfants autistes dans la migration, 

Sakoyan (2007) relie la quête de sens de la maladie chez ces femmes à la notion 

de temporalité. Selon elle, il existerait une temporalité psychique pré-migratoire 

qui met en exergue les fondements collectifs au travail de mémoire individuelle 

et, dans une certaine mesure, ceux de la temporalité migratoire. Lorsque la 

maladie (ici la marque de la singularité) frappe un des membres de la famille en 

migration, il survient un bouleversement du temps migratoire. Les parents se 

retrouvent au croisement de différents systèmes de sens qui les conduit à se 

diriger à un moment ou à un autre vers l’un ou l’autre de ceux-ci. Ce choix oblige 

en quelque sorte à « un travail de mémoire ou d’oubli de ce qu’on a laissé en 

migrant » à travers un retour vers des traditions, des pensées, des manières de 

faire du pays d’origine (p. 64). 

La singularité de l’enfant ramène aux traditions des ancêtres et confronte les 

parents migrants à des contenus culturels qui leur sont propres. Les histoires, 

les représentations d’hier, de là-bas refont surface. En effet, la singularité 

ramène, parfois de façon contraignante, à l’appartenance à un groupe, un lignage, 

à des manières de faire, qui, du fait de l’investissement du présent (parfois très 

différents des habitudes du passé), ont pu subir un processus d’oubli. C’est un 

travail de mémoire qui est ainsi sollicité chez les parents lorsqu’ils accueillent 

dans la migration un « enfant singulier ». 

Les réincarnations, les retours des ancêtres parmi les vivants, supposent que la 

vie au présent ne se fait pas en oubliant le passé qui l’habite selon Augé (1998). 

Le présent se « partage souvent entre les incertitudes de l’avenir et les 

confusions du souvenir » (ibid., p. 22). Dans la migration, il est fréquent que le 

souvenir soit confus lorsque certaines représentations précises sont sollicitées 

par la mémoire. Loin de l’environnement dans lequel il a grandi, l’individu est dans 

un nouveau cadre qui ne permet pas une activation permanente des 
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représentations, des actes. Cela entraîne un travail d’oubli chez l’individu qui est 

inscrit dans un processus d’acculturation. La permanence implique une 

familiarisation, un automatisme. Il manque en effet une « identité des lieux, une 

symbolique sociale » (ibid., p. 100) pour garantir cette permanence. Au Bénin par 

exemple, et plus précisément chez les Fon10, il existe pour le culte des morts, une 

nécessité à accomplir de façon rigoureuse tous les rites dans un ordre bien 

précis, afin de permettre le parcours de toutes les étapes nécessaires pour 

rejoindre le monde des ancêtres. Dans le cas où les choses seraient mal faites, il 

faut craindre un retour de l’ancêtre qui chercherait à se venger. Dans ce cas, le 

présent ramène donc au passé et il faut rechercher dans la mémoire collective à 

quel moment les actes ont pu être mal faits. Cependant, il est délicat de 

généraliser car ce travail de mémoire est différent selon l’histoire de chaque 

individu, des motifs qui l’ont conduit à migrer, et surtout de la façon dont il vit sa 

migration (c’est-à-dire si elle est contrainte ou choisie) et des attentes liées à 

celle-ci. Les souvenirs, même ceux qui participent à une continuité et une identité 

de l’individu, ne sont « que des écrans à des traces qu’ils dissimulent. Ils 

renferment des traces apparemment anodines qui surgissent inopinément à 

l’esprit de ceux qui se laissent aller à leur rêverie. Ce qui est inscrit, ce n’est pas 

le souvenir, ce sont les traces, signes de l’absence » (ibid., p. 33). Ces traces sont 

des représentations qui vont donc émerger sans forcément être sollicitées. Une 

des formes de l’oubli est le « re-commencement » qui a pour but de « retrouver 

le futur en oubliant le passé, de créer les conditions d’une nouvelle naissance qui, 

par définition, ouvre à tous les avenirs possibles sans en oublier aucun » (ibid., p. 

78). La migration entraîne également une nostalgie définie par J. Stern (1996, p. 

35) comme « un état où se mêlent des aspects cognitifs et affectifs. (…) Sur le 

plan affectif, c’est un sentiment vécu de façon douloureuse par la notion de 

perte qui s’y rattache, mais aussi à travers la satisfaction de pouvoir se 

rappeler ». Dans un contexte migratoire, les parents sont confrontés à une 

                                                 
10 Notes personnelles. 
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sollicitation de contenus culturels appartenant à leur passé afin d’investir de 

nouvelles formes culturelles appartenant au présent. 

Lorsqu’un « enfant singulier » naît au sein d’une famille, les parents, comme tous 

parents, s’inscriraient dans un processus de compréhension. Cependant les 

parents migrants chercheraient plus à s’appuyer sur des éléments du passé 

(avant la migration) pour dépasser le présent (qui ramènerait plutôt à la détresse 

d’avoir un enfant pas comme les autres) et aller vers un futur qui serait la 

compréhension de ce qui se passe pour l’enfant. Le passé serait donc plus 

rassurant et beaucoup plus sollicité, ce qui n’empêcherait pas une ouverture sur 

toutes les possibilités offertes par l’ici et le maintenant de ramener l’inconnu au 

connu.  

 

2.9.2. Le métissage, une quête de sens ou de soi ?  

Le métissage met l’accent sur une indistinction et un syncrétisme originaire. Les 

différences culturelles sont exacerbées lorsqu’il y a confrontation directe ou 

conflit entre deux cultures. 

Selon Augé (1994), « l’anthropologie traite du sens que les humains en 

collectivité donnent à leur existence. Le sens, c’est la relation et, en 

l’occurrence, l’essentiel des relations symbolisées et effectives entre humains 

appartenant à une collectivité particulière. Parler du sens dans ce contexte, c’est 

parler du sens social » (p. 49). Je m’intéresse à la question du sens, celui donné à 

la maladie, à la singularité, mais surtout la fonction que revêt ce sens pour ceux 

qui le donnent selon le contexte dans lequel il apparaît. Si on se promenait en 

Afrique de l’Ouest par exemple et qu’on interrogeait les personnes sur le sens 

qu’ils donnent à une maladie donnée, on recueillerait plusieurs réponses 

différentes les unes des autres, mais aussi des similitudes entre différente 

groupe socioculturels d’un même pays. Le sens que l’on donne à son existence est 

soumis au partage d’un code commun entre individus d’un même groupe. Ce code 

n’est pas figé, mais en constante mutation, parce que les individus évoluent avec 
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le temps et les affiliations. Les migrations internes et externes permettent ce 

remaniement de la culture. 

Dans le cas où un membre du groupe est atteint (par la maladie), plusieurs 

parcours sont possibles et dépendent de l’environnement familial, de la société. 

Dans le cadre de notre recherche, nous prenons en compte le comportement, les 

représentations, le mode relationnel, les événements de vie, les représentants 

collectifs, familiaux, individuels des sujets vivant dans la migration.  

Lorsque le groupe parvient à donner un sens collectif à la maladie ou à un 

événement inattendu, il existe des gestes culturellement codés qui sont 

préconisés afin de diminuer le mal-être groupal ou individuel. Ceux-ci sont 

thérapeutiques et importants, que l’on se place dans le domaine traditionnel (avec 

l’intervention d’un tradipraticien, d’un guérisseur, d’un marabout…) ou dans le 

domaine de la biomédecine. Ces deux modèles d’intervention coexistent autant 

dans les pays d’Afrique de l’Ouest que dans la migration du fait de migration ou 

de processus d’acculturation et l’individu choisit d’avoir recours à l’un et/ou à 

l’autre. Que ce soit dans un domaine comme dans l’autre, les trois niveaux définis 

par Moro (1994) sont explorés ou questionnés. D’abord, le niveau ontologique qui 

permet d’avoir accès à la nature de la personne. Ensuite, il y a une ou des 

étiologies qui sont proposées dans le but de construire du sens. Enfin, une fois 

que l’on a accès au sens, des actions sont préconisées qui rendent compte du 

niveau pragmatique de prise en charge de la personne, du désordre. Selon 

l’endroit où vit la famille, le parcours suivi lors de la recherche de sens pourrait 

être différent et infèrerait sur l’incidence de la problématique présentée par 

l’enfant. Lors d’une première étude sur les « enfants singuliers » et en 

particulier les enfants tòhossou (Ayosso, 2005), nous avons pu observer que 

lorsque l’enfant naît avec certaines malformations - telles qu’un doigt 

surnuméraire, une grosse tête, une dentition précoce ; ou encore, lorsqu’il 

encourt à la naissance un danger de mort, a été frappé par une maladie grave, 

arrive dans des circonstances peu communes (femme qui accouche seule, bébé 
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n’ayant pas crié à la naissance ou venu par siège) - des investigations sont menées 

afin de déterminer sa nature (niveau ontologique). Bien évidemment, dans la 

plupart des pays d’Afrique de l’Ouest (pays d’origine des familles intégrées dans 

la présente recherche), on s’interroge sur la nature de tout enfant qui vient au 

monde. Le nom attribué à chaque individu à la naissance traduit à la fois ce qu’il 

tient d’autrui et sa part d’identité individuelle symbolisée dans l’activité rituelle 

(parfois) comme un destin. Ce destin est révélé par la divination dès la naissance 

sous la forme d’un signe qui peut être réinterprété à chaque événement 

particulier. Cependant, cette divination prendra d’autres formes (sera plus 

poussée ou répétée) si on pense que l’enfant est porteur d’un message d’une 

divinité ou a une destinée particulière. La question que l’on peut se poser 

lorsqu’on est dans le cadre de la migration concerne la démarche des parents 

quand ils ont un enfant qui porte la marque d’une divinité, ou qui représente une 

longue lignée d’ancêtres déçus qui ne veulent pas rester parmi les humains, ou 

encore un enfant possédé par un ancêtre ou un rab… pas comme les autres. Ce 

sont des enfants qui se distinguent des autres par des traits particuliers 

repérables à la naissance. Dans la migration, la recherche de sens prend un 

caractère de parcours erratique, oscillant entre les valeurs traditionnelles et les 

valeurs occidentales, les rites traditionnels et les soins médicaux. Que l’on soit 

en Afrique ou dans un pays d’accueil, il existe pour chaque individu une 

coexistence entre ces deux approches, à la différence que dans le premier 

cadre, les parents passent plus facilement de l’un à l’autre sans qu’il y ait une 

hiérarchisation.  

La pensée occidentale, médicale en particulier, met l’accent sur les 

interprétations autour des causes, alors que les systèmes traditionnels mettent 

l’accent sur la recherche et la construction de sens qui impliquent le sujet dans 

sa globalité et dans ses interactions avec les autres. Dans la migration, les 

parents ont souvent accès aux causes (les médecins leur diront : « votre enfant a 

une grosse tête parce qu’il souffre d’hydrocéphalie », ou alors « il est 
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hypotonique parce qu’il a une malformation rachidienne qui atrophie ses muscles 

postérieurs », etc.), ce qui pourrait induire pour eux une difficulté dans la 

démarche de construction de sens. En effet, la prise en charge médicale se 

focalise sur la cause et non pas sur le sens. L’« enfant singulier » interroge 

encore plus son entourage sur la prise en compte de ces deux domaines car il est 

à la fois un représentant d’une divinité, d’un esprit, d’un dieu, et un enfant 

appartenant à deux mondes car né dans la migration. De plus le fait d’avoir accès 

à la cause n’empêche pas de rechercher le sens de ce qui se passe car la cause 

n’épuise pas le sens (Nathan, 1988, Moro, 1994). Il faut faire en sorte que les 

soins traditionnels engagés n’entraînent pas un conflit entre les deux mondes et, 

par conséquent, la colère des esprits, des divinités. Ces pratiques traditionnelles 

doivent donc faire l’objet de réflexion autour de leur sens et leur pertinence. 

Les parents migrants se retrouvent parfois seuls à porter ces réflexions, ce qui 

les met dans une position de sidération et d’effroi.  

Dans la migration, la recherche de sens et d’atténuation de la souffrance 

physique (lorsque la marque de la singularité porte sur le corps) ou psychique 

(lorsque les manifestations de la singularité sont d’ordre comportemental) peut 

se faire dans les deux domaines sans que l’un n’exclut l’autre, mais cela nécessite 

un portage par le groupe (que ce dernier soit à proximité ou pas, le fait de 

pouvoir faire un aller-retour entre tradition et modernité en s’appuyant sur des 

paroles de proches ou sur leur présence est important). En effet, dans les pays 

d’origine des parents, le système de pensée est basé sur le fait que certaines 

étapes importantes dans la vie d’un sujet ne peuvent être vécues ou surmontées 

dans la solitude mais nécessitent un accompagnement et une légitimation par le 

groupe, ou ses représentants lorsque l’individu se situe dans un contexte 

migratoire (Bonnet et Pourchez, 2007). Dans la migration, cette légitimité prend 

une importance d’autant plus grande que le groupe n’est pas présent. 

Lorsque l’individu pense qu’à l’hôpital tous les paramètres de sa nature ne seront 

pas pris en considération, il se tournera aussi vers celui qui à ses yeux maîtrise le 
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mieux la globalité sémantique au sein de laquelle son mal-être (généré par un 

événement inhabituel) peut prendre sens, celui qui partage avec lui une certaine 

idée du sens. Parfois, il se tourne d’abord vers les techniques occidentales parce 

qu’il (l’individu ou le groupe) n’est pas encore disposé à recevoir des explications 

sur la signification du désordre car cela implique d’autres personnes et 

questionne ses interactions avec l’entourage, de même que sa place dans l’ordre 

générationnel. Cela peut aussi être le fait d’une résistance culturelle qui prend 

alors la forme de ce que Devereux (1972) a nommé l’« acculturation 

antagoniste ». Cette acculturation antagoniste peut prendre trois formes : 

l’isolement défensif, l’adoption de moyens nouveaux autres que ceux qui ont cours 

dans le milieu d’origine, l’acculturation « négative dissociative » (dans un système 

de colonisation ou en migration par exemple) qui implique chez l’individu l’adoption 

de schèmes culturels nouveaux qui sont l’inverse de ceux du groupe d’accueil. 

Mais il peut y avoir d’autres raisons liées à l’individu lui-même, telles que le déni, 

le clivage, l’effroi… 

Lorsqu’il y a la présence du groupe, de la famille, qui sert d’appui, lors de la 

détermination de la nature de l’enfant, et qu’ensuite des actes sont posés, cela 

contribue à améliorer les relations entre l’enfant et les parents, à apaiser ce qui 

est perçu chez l’enfant comme une souffrance (en cas d’atteinte physique ou de 

comportement atypique) et atténuer l’intensité des retentissements sur l’enfant 

et sa famille (ou du moins leur retentissement sur l’entourage), puisque ceux-ci 

ne relèvent plus de l’inconnu, ont été identifiés comme porteur de sens, et sont 

portés non plus par l’individu seul, mais par le groupe qui est concerné. Les 

troubles seraient alors moins apparents (prendraient moins de place surtout dans 

la relation), plus intelligibles. L’intelligibilité des troubles serait donc liée à leur 

codage culturel, au portage proposé par le groupe, au fait que la recherche de 

sens est collective. Les parents ne sont pas seuls face à la différence de leur 

enfant, c’est tout le groupe qui est touché et qui se mobilise pour que l’inconnu ne 

demeure pas. En effet, lorsqu’il y a une incapacité à mettre du sens autour d’un 
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événement qui apparaît étrange, cela peut devenir menaçant et donc générer 

beaucoup d’angoisse. 
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3. Affiliation théorique et méthodologie 
 

Notre recherche s’inspire de la méthode de l’ethnopsychanalyse telle que l’ont 

définie Moro et Nathan (1995). Elle intègre donc des éléments de la méthode 

ethnographique et de la méthode psychanalytique afin de pouvoir procéder à une 

analyse des représentations collectives et les dynamiques inconscientes propres 

à chaque individu. Dans ce cadre, la dimension culturelle du désordre, c’est-à-

dire la représentation du monde et de la maladie, et le fonctionnement psychique 

sont pris en compte de façon égale au sein de l’analyse.  

 

3.1. Des fondements de l’ethnopsychanalyse à son usage de nos jours 

Dès 1912, Freud a ébauché des correspondances entre la culture et le psychisme 

dans Totem et tabou. Par la suite, d’autres auteurs, tels que Lévi-Strauss (1977), 

Devereux (1972), ont insisté sur cette corrélation en s’appuyant sur des faits 

anthropologiques afin de mieux appréhender l’intervention de la culture dans les 

interactions entre individus dans des sociétés différentes des leurs ou lors de 

contacts entre deux groupes d’individus de cultures différentes. Les applications 

de cette complémentarité entre culture et psyché passent par une méthode 

théorisée par Devereux, dès 1951, et connue sous le concept 

d’ethnopsychanalyse. Selon Devereux, l’ethnopsychanalyse repose sur 

l’universalité psychique et sur la singularité donnée à chaque individu par sa 

culture d’appartenance. Cette approche propose donc d’analyser les interactions 

entre individus à partir de plusieurs applications théoriques et méthodologiques 

sans les mélanger. Cette méthode a été nommée par Devereux la méthode 

complémentariste. C’est la mise en jeu de la capacité à se décentrer de l’analyste 

qui est ainsi sollicitée. Selon Moro (1994, p. 49) « la décentration » permet 

d’éviter chez un clinicien la démarche qui consiste « à ramener les données à soi 

ou à ce que l’on connaît déjà et à se méfier de l’altérité de l’objet ». Cette façon 

de faire est spontanée chez tout être humain car elle permet une lecture plus 
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facile, plus aisée d’éléments appartenant à autrui. L’utilisation du 

complémentarisme dans une recherche ou au cours d’une thérapie suppose donc 

que l’on s’intéresse aux dynamiques psychiques à l’œuvre dans les productions 

culturelles et que l’on puisse tenir compte de la part culturelle qui existe dans 

toute production psychique. Il s’agit d’avoir une lecture anthropologique et une 

lecture psychanalytique des énoncés d’un individu, sans que les deux lectures ne 

se mélangent. Cette forme d’analyse nécessite que l’autre soit pris en compte 

dans une globalité de fonctionnement psychique et culturel qui lui attribue à la 

fois une singularité en tant qu’être culturellement différent et une universalité 

en tant qu’être semblable aux autres. Cela exige une conception dynamique de la 

culture. Le complémentarisme, selon Devereux, suppose également qu’on puisse 

étudier le comportement humain selon plusieurs méthodes sans que l’une influe 

sur l’autre et en gardant les bases théoriques et méthodologiques propres à 

chacune d’elles afin de pouvoir confronter les résultats obtenus de l’analyse 

selon chaque discipline. Dans ma recherche, j’utilise la méthode 

complémentariste dans une perspective d’analyse à plusieurs niveaux. Je prête 

une attention particulière aux diverses interprétations subjectives qui sont 

présentes dans les représentations collectives et à l’émergence de processus 

subjectifs rattachés au niveau collectif.  

Plusieurs auteurs ont émis des critiques à propos de certaines interprétations de 

cette méthode. Ces critiques portent surtout sur la façon dont l’autre peut être 

perçu, sur l’utilisation de la théorie identitaire pour soigner des migrants ou 

encore sur les utilisations cliniques du complémentarisme, essentiellement chez 

Tobie Nathan, dont certaines idées ont été jugées comme étant assez 

culturalistes (Benslama, 1996 ; Rechtman, 1995 ; Dahoun, 1992 ; Sturm, 2005). 

Se basant sur les travaux de Devereux, Nathan a été l’un des premiers en France 

à permettre la mise en place d’un dispositif technique de groupe en direction des 

migrants. Devereux lui-même n’a mis au point aucun dispositif spécifique. Il a 

utilisé la méthode au sein d’un cadre psychanalytique avec l’introduction de 
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leviers thérapeutiques culturels. Le dispositif initié par Nathan, et qui connaît 

aujourd’hui différentes adaptations, permet un espace au sein duquel « sont 

maniées des logiques culturelles d’origine du patient » (Moro, 2004, p. 167)11. Les 

leviers culturels, selon Devereux, sont un ensemble de représentations 

culturelles utilisé comme un outil de travail au sein d’une psychothérapie afin de 

permettre au patient d’élaborer ses mouvements réflexifs. Nathan, quant à lui, 

donne une grande place aux représentations culturelles qui pour lui sont « des 

représentations complexes, des théories sur le dysfonctionnement qui peuvent 

coexister avec une explication psychanalytique sans qu’elles soient remplacées 

par une théorisation psychanalytique » (Sturm, 2005, p. 307). Nathan met un 

accent sur le fait que « les représentations culturelles de la maladie ne sont pas 

simplement des modèles explicatifs qui seraient à mettre au même plan avec des 

explications médicales, mais qu’elles font partie d’une conception du monde qui 

permet de penser des actes de guérison. Il pense que les représentations 

permettent de donner du sens et qu’elles permettent au sujet de mettre en 

place une véritable restructuration de son psychisme et de ses relations avec 

son entourage social » (ibid.). Cette conviction d’une place centrale des 

représentations culturelles a conduit Nathan à penser un dispositif 

thérapeutique novateur en direction des patients non occidentaux, au sein duquel 

il introduit l’utilisation des objets en thérapie, la mise en place d’un groupe 

multiculturel de thérapeutes. C’est une autre conception de la méthode 

complémentariste de Devereux qui lui permet également de proposer une 

distinction stricte de deux niveaux au sein du travail thérapeutique : « Le niveau 

psychologique (ou psychanalytique) qui permet de travailler sur les conflits 

inconscients du patient et le niveau anthropologique qui aborde les 

représentations culturelles en suivant la logique qui leur est propre » (ibid.) 

Par la suite, Moro a introduit une conception dynamique de la culture et une 

autre vision quant à l’utilisation des représentations culturelles au cours du 

                                                 
11 Pour une analyse approfondie de ce dispositif, voir Sturm (ibid.) 
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travail thérapeutique. Selon cet auteur, les transformations des sociétés dites 

traditionnelles et leur modernisation provoquent une modification des inférences 

étiologiques et une création de nouvelles formes de logiques à partir des 

interactions entre logiques traditionnelles et logiques occidentales. Les 

représentations culturelles deviennent alors mobiles, en continuelles 

transformations et s’emboîtant les unes dans les autres, faisant de la culture un 

« système ouvert et cohérent avec lequel le sujet est en constante interaction » 

(Moro 1994, p. 85). Cette conception des théories étiologies souligne le 

caractère créatif de leur usage qui implique à chaque fois chez l’individu une 

réinterprétation des représentations collectives afin de les ramener à un niveau 

individuel et une fonction précise pour lui et une articulation fluide entre le 

collectif, l’intersubjectif et l’intrapsychique.  

 

Les cliniciens, qui se basent sur la méthode complémentariste dans le contexte 

politique actuel avec son lot de débats identitaires, doivent avoir à cœur des 

questions éthiques sur les problèmes sociaux liés à la migration (Mestre, 2004). 

Se référer à cette méthode, et par conséquent à l’ethnopsychanalyse, implique 

l’introduction d’une spécificité dans la prise en charge du patient migrant. 

Cependant, il ne s’agit pas de penser de façon systématique que tout patient 

migrant du fait de sa différence culturelle devrait bénéficier de cette 

spécificité. Il suffit dans la plupart des cas que le clinicien soit sensibilisé à 

cette démarche. 

L’ethnopsychanalyse est, selon Moro (2009a), « une pratique psychothérapique 

d’orientation analytique qui intègre dans sa compréhension et dans sa résolution 

des conflits les données culturelles propres au patient et ce, de manière 

complémentariste, c’est-à-dire obligatoire mais non simultané. Elle est avant tout 

une pragmatique du lien, de la multiplicité et de la diversité qui éclaire autrement 

les questions identitaires posées à notre société et donc aussi à l’école et au 

système de soins » (p. 42).  
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Selon Laplantine (2007), « c’est l’étude des rapports entre les conduites 

psychopathologiques et les cultures dans lesquelles elles s’inscrivent. Il s’agit 

d’une recherche pluridisciplinaire et d’une pratique thérapeutique fondée sur 

celle-ci, qui s’efforce de comprendre la dimension culturelle des troubles 

mentaux et la dimension psychiatrique des cultures, en évitant le double écueil 

qui consisterait l’un à relativiser toute la psychiatrie, l’autre à psychiatriser 

toute la culture » (p. 25). La dynamique transculturelle impose au clinicien, au 

chercheur, de prendre en compte le fait que chaque individu a été façonné par sa 

langue, par son appartenance à un groupe, est habité par des contenants 

culturels qui appartiennent et sont véhiculés par son milieu d’origine. Cette prise 

en compte de l’autre comme étant différent de soi doit être utilisée dans la 

prise en charge du désordre et permettre donc de penser autrement le sujet. 

Dans ma recherche, je me suis basée sur la méthode complémentariste pour 

l’analyse et le recueil des données. Dans un premier temps, j’ai été attentive à 

l’occurrence des représentations culturelles en les comparant avec des concepts 

existants, une manière plus anthropologique de voir comment les familles les 

utilisent dans la migration, avec toutes les transformations subséquentes. 

Ensuite, je me suis basée sur la démarche ethnographique de l’anthropologie qui 

s’intéresse au contexte des données, ce qui m’a poussée à intégrer des 

entretiens plus narratifs. Pour l’analyse psychanalytique, je me suis servie de 

mon expérience clinique en tant que thérapeute à la fois dans un groupe 

transculturel et auprès d’enfants et d’adultes en individuel. J’ai également 

cherché à élaborer mon contre-transfert qui m’a souvent conduite dans mes 

interprétations à me positionner par rapport aux dires et aux manières de faire 

de l’interviewé. Il était important que je puisse reconnaître et identifier ce qui 

appartenait à mes différentes identités12. J’ai également recouru à une lecture 

                                                 
12 Pour une explication plus détaillée de ces différentes identités voir la partie sur « ma position en tant que 
chercheur ».  
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des dynamiques qui apparaissent à la fois dans le déroulement de l’entretien et 

dans des moments clés de l’entretien. 

L’utilisation de la méthode complémentariste dans cette recherche a servi à la 

compréhension des fonctions des représentations culturelles, des dynamiques qui 

leur sont propres et les facteurs qui influencent les manières bien singulières de 

les utiliser. 

 

3.2. Le processus de recherche 

Cette recherche a été l’objet d’un long processus au cours duquel mes 

questionnements se sont progressivement modifiés tout en gardant une trame de 

base qui est celle du travail sur les représentations culturelles autour des 

enfants. J’ai tout au long de ce travail pris des notes de mes interrogations, des 

hypothèses suscitées par la réflexion en supervision de thèse, par mes lectures 

et les transformations subies par ces questionnements au fur et à mesure que 

j’avançais.  

Dans la littérature sur les méthodes qualitatives de recherche, l’importance de 

cette ouverture au changement lors du processus de recherche a été maintes 

fois soulignée. Contrairement aux recherches suivant un modèle quantitatif ou 

hypothético-déductif qui vise à tester des hypothèses dans la confrontation à un 

matériel, les recherches qualitatives entreprennent une démarche d’analyse de 

matériel pour découvrir des structures et des mécanismes. Ceci fait que la 

découverte d’aspects inattendus au sein du matériel n’est pas uniquement 

permise mais même recherchée (Glaser et Strauss, 1967 ; Sturm, 2005).  

En revanche, ces adaptations sont une réaction aux données rencontrées et le 

processus d’adaptation des outils de recherche et des hypothèses de travail doit 

être documenté. C’est donc dans le souci d’une transparence, critère de qualité 

essentiel d’une recherche qualitative que je reprends ici les étapes cruciales du 

processus de recherche. 
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Au départ, mon idée était de faire une recherche comparative sur les « enfants 

singuliers » au Bénin et en France. Ce concept décrit un ensemble de 

représentations culturelles liées à l’enfant présentant un trouble d’ordre 

comportemental, psychique, voire social (Ayosso, 2005). J’avais fait une 

recherche préalable sur des représentations culturelles liées aux « enfants 

singuliers », les enfants tòhossou. Cette représentation est répandue dans le sud 

du Bénin chez les Fon et les Goun (ibid.). Dans la recherche présentée ici, je 

voulais alors analyser comment les représentations autour d’un « enfant 

singulier » (présentant des désordres pouvant conduire à des soins 

psychologiques) pouvaient être pensées par les parents, comment les 

représentations culturelles s’exprimaient et se transformaient dans la migration 

quand les parents sont confrontés à un système culturel différent. Je 

m’interrogeais sur la façon dont ces « enfants singuliers » étaient perçus par les 

systèmes de soins occidentaux et quels diagnostics étaient proposés. Je me 

proposais également de voir quels étaient les effets des théories culturelles des 

parents sur leur relation avec les soignants : est-ce qu’elles allaient induire ou 

potentialiser une stigmatisation des enfants ? Dans le même temps, est-ce 

qu’elles allaient permettre aux parents de construire du sens autour de la 

souffrance de leurs enfants ? Est-ce que la migration et l’absence d’un entourage 

au sein duquel ces représentations pourraient « circuler » n’allaient pas 

provoquer un enfermement qui sera nocif à la fois pour les parents et pour 

les enfants ?  

Ces questions m’ont d’abord amenée à élaborer une grille afin de repérer les 

représentations culturelles que les parents rapportaient dans les entretiens. 

L’objectif était de percevoir à quel degré elles étaient présentes, comment elles 

étaient présentées et transformées par rapport aux notions « traditionnelles » 

repérées par les anthropologues, mais aussi l’effet que ces représentations 

allaient avoir sur la manière de penser la souffrance de l’enfant et sur le dialogue 

avec les soignants. 
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Au fil des lectures de mes entretiens, je me suis rendue compte qu’il était 

intéressant de repérer les représentations culturelles qui apparaissent dans le 

discours des interviewés, de voir les transformations qu’elles ont subies. Dans le 

même temps, je me rendais compte qu’il y avait une telle complexité dans 

l’interaction de tout un ensemble de facteurs qui avaient une influence sur la 

manière dont les parents se servent des représentations. Il me fallait alors 

élargir l’angle de mon analyse, en ciblant l’interaction entre les représentations, 

les facteurs bien individuels qui marquent la manière de s’en servir, les 

dynamiques intrapsychiques, intrafamiliales, mais aussi les dynamiques dans 

l’interaction avec le système de soins. C’est à ce moment que j’ai commencé à 

faire des séances de supervision avec une spécialiste des méthodes qualitatives, 

Gesine Sturm. Suite à ces supervisions, j’ai intégré des éléments de la grounded 

theory dans ma démarche méthodologique. L’objectif de cette adaptation était 

justement de faciliter la découverte des liens entre différents aspects de mon 

matériel.  

 

3.3. L’approche de la grounded theory 

Nous avons utilisé pour l’analyse des données une adaptation de la méthode de la 

grounded theory, conceptualisée par Glaser et Strauss (1967) et développée en 

France par Sturm (2005). Cette méthode oblige le chercheur à rester au plus 

près de son matériel lors de l’analyse en y revenant sans cesse afin de dégager 

des axes de réflexion théoriques et « à faire émerger des hypothèses dans le 

matériel sans que le chercheur fasse référence à une théorie particulière pour 

générer des questions de recherche » (Sturm, ibid., p. 36). Cela suppose de 

confronter un ensemble d’« hypothèses de travail » ou de « précompréhensions » 

avec une analyse détaillée du matériel. Dans une telle démarche, les références 

théoriques et les hypothèses doivent être multiples et peuvent être 

transformées. C’est justement la confrontation du matériel avec des idées 

théoriques (introduites par le chercheur sous forme de « mémos » qui fait 
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émerger la « mini-théorie ») qui sera le résultat de la recherche, dans un 

mouvement qui part des interprétations très proches du texte pour aboutir à 

des interprétations qui intègrent de plus en plus d’éléments théoriques. Pour 

Sturm (ibid.), « une telle façon de procéder n’est ni déductive ni inductive, mais 

elle suit le modèle logique de l’abduction, décrit par le philosophe pragmatiste 

Charles S. Peirce (Reichertz, 2000) » (p. 37). Plus concrètement, si cette logique 

est suivie il faudrait alors que « l’analyse ne se contente pas de la "vérification" 

d’hypothèses déduites de théories existantes ni de la simple "émergence" de 

concepts théoriques à partir du matériel. Il s’agit plutôt d’un va-et-vient entre 

une observation et des tentatives multiples d’interpréter cette observation à 

partir de concepts théoriques. Les conclusions formulées selon le schéma de 

l’abduction ont la forme d’une idée ou d’une inspiration face à un fait observé. 

Sur la base de l’ensemble de ses connaissances, une personne développe une idée 

qui pourrait expliquer la cause d’un effet observé, sans qu’elle s’appuie sur un 

modèle explicatif qui serait formulé à l’avance. L’abduction est très fréquemment 

utilisée dans la vie quotidienne, dans des réflexions qui puisent plus dans le "sens 

commun" que dans une théorie préétablie. La pertinence de ce type de 

conclusions peut être uniquement "testée" par une confrontation permanente 

avec les faits observés » (p. 37). Le matériel permet de dégager des catégories 

générales à partir desquelles seront formulées d’autres sous-groupes de 

catégories qui, au fur et à mesure qu’elles se dessinent, conduisent à 

l’interprétation et à la construction de liens entre les observations et les 

conceptions théoriques. Selon Strauss (1967), ce processus passe par la 

construction de catégories descriptives qui seront confrontées à des « mémos 

théoriques » et qui aboutissent à l’élaboration de catégories qui décrivent des 

mécanismes sous-jacents qui structurent le matériel, des catégories axiales. Ce 

processus implique plusieurs lectures des entretiens et une comparaison 

constante de différents passages du matériel.  
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Pour élargir les perspectives sur le matériel et pour enrichir mes idées 

théoriques et mes interprétations du matériel, j’ai travaillé avec plusieurs 

personnes (chercheurs, collègues, séminaire de thèse…). Cette procédure est 

utilisée en méthodologie qualitative pour enrichir les interprétations et aussi 

pour repérer des « points aveugles » du chercheur. On parle d’un processus de 

triangulation. C’est le procédé qui consiste à soumettre à différentes personnes 

un travail de recherche afin qu’elles émettent des avis sur celui-ci. La 

triangulation permet à l’auteur de se décentrer par rapport à son propre travail.  

En utilisant la méthode d’analyse basée sur la grounded theory, j’ai pu prendre 

une distance par rapport aux hypothèses plus étroites que j’avais formulées au 

début de ma recherche - telle que l’hypothèse selon laquelle l’utilisation des 

représentations culturelles par les parents favoriserait une stigmatisation de 

l’enfant dans le milieu extrafamilial - et ouvrir mon champ de vision pour des 

hypothèses complémentaires et des apports théoriques multiples. J’avais mes 

questionnements en tête mais je me laissais guidée par le contenu des entretiens 

et l’émergence de nouveaux concepts qui n’étaient pas clairs au début mais ont 

gagné en clarté au fur et mesure que j’avançais dans la construction analytique.  

L’utilisation de la méthode complémentariste et de la méthode de la grounded 

theory était indispensable au vu du matériel qui est le mien : des entretiens avec 

des parents migrants dans un contexte où leur enfant présente un désordre. Le 

fait de ne pas avoir d’hypothèses me permettait de naviguer librement dans le 

matériel et d’en ressortir des points qui autrement n’auraient pas pu être 

repérés pendant l’analyse. Évidemment, plusieurs questions sont à l’origine de ma 

recherche, vers lesquelles j’ai pu revenir à certains moments.  

 

3.4. Le recueil de données 

Pour analyser ma problématique, j’ai choisi de recruter les familles selon un 

critère assez large en ce qui concerne les troubles présentés par les enfants. Il 

s’agit donc d’une population clinique d’enfants souffrant d’un dysfonctionnement. 
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Ils étaient repérés par l’école ou le centre de protection maternelle et infantile 

qui pouvait formuler une inquiétude liée à des troubles psychiques ou de 

comportement. L’affiliation des enfants à la catégorie d’« enfants singuliers » 

est faite par moi en me basant sur des représentations parentales que je relie 

aux représentations anthropologiques existantes. Les entretiens ont été faits 

avec les parents en présence des enfants et ont duré chacun deux heures de 

temps environ. 

Les familles rencontrées sont toutes originaires d’Afrique de l’Ouest. Ce choix 

permettait de limiter le nombre de représentations culturelles évoquées et il 

m’était plus facile de repérer ces représentations, mes origines culturelles et 

mon travail de recherche m’ayant permis de me familiariser avec un certain 

nombre de celles-ci.  

Pour l’organisation des entretiens, un premier repérage a été fait par les 

pédopsychiatres appartenant à l’équipe de pédopsychiatrie au sein de laquelle je 

travaille et par des psychologues ou des pédopsychiatres travaillant dans 

d’autres services. Ils sont les premiers à rencontrer les familles dans le cadre 

d’une demande de soins. Je leur ai remis un guide de repérage et d’évaluation des 

signes et des représentations parentales qui pourraient conduire vers une 

étiologie d’« enfant singulier ». Les enfants et leurs parents m’ont ainsi été 

adressés lorsque les soignants, en se basant sur le guide, ont pensé qu’ils 

rentraient dans les critères d’inclusion de ma recherche. Bien sûr, il s’agissait 

d’une proposition que les parents étaient libres d’accepter. Pour chaque famille 

qui acceptait de participer à la recherche, je prenais un court temps avec le 

soignant afin qu’on puisse préciser ensemble les critères qui l’ont conduit à 

l’orientation. 

Il a été dit aux familles que je faisais une recherche sur les familles dans 

lesquelles il y a un enfant « différent ». Lorsque je les appelais pour leur 

proposer un rendez-vous j’expliquais également qu’il s’agissait d’une recherche 

avec des familles d’Afrique de l’Ouest et que l’intérêt de la recherche portait 
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sur l’enfant qui pouvait présenter une singularité aux yeux de la famille et du 

monde extérieur.  

J’ai demandé à recevoir les enfants dans un délai court après la prise de contact 

avec le soignant dans la mesure du possible. La plupart des soignants sensibilisés 

à ma recherche le sont également de près ou de loin à la méthode 

ethnopsychanalytique. Je voulais éviter le plus possible qu’un travail sur les 

étiologies culturelles autour de la maladie ne soit amorcé par le soignant avant 

que je rencontre les sujets. 

J’ai élaboré un guide de repérage et d’évaluation des signes et des 

représentations parentales à partir des diverses études anthropologiques sur les 

« enfants singuliers » recensées au cours de mon travail en me basant sur 

l’anthropologie de la petite enfance (Zempléni et Rabain, 1965 ; Querre, 2002). 

En effet, dans la littérature, plusieurs signes et représentations apparaissent 

comme étant communs aux « enfants singuliers » quelles que soient les aires 

culturelles. Ces signes et représentations sont spécifiques aux « enfants 

singuliers » en général. J’ai donc organisé ces représentations sous la forme d’un 

guide utilisable pour identifier un enfant comme appartenant à la catégorie 

d’« enfant singulier ». La construction de cet outil permettait de ne pas 

s’appuyer uniquement sur des données subjectives (appartenant au soignant, et 

qui pourraient être modifiées au cours de la prise en charge par celui-ci), mais 

d’introduire une certaine objectivité afin que la population de notre recherche 

soit homogène au sens des critères d’inclusion. Je rencontre les familles 

lorsqu’elles sont d’accord, sur proposition du soignant, de participer à la 

recherche. Cette étape d’inclusion des familles dans ma cohorte a été laborieuse 

car la pédopsychiatrie était mon seul terrain et je pouvais difficilement recruter 

ailleurs. Pour cela il aurait fallu que je m’insère dans l’équipe du lieu de 

recrutement pendant un certain temps afin d’instaurer la confiance que je pense 

préalable au recrutement. Il m’a en effet été proposé de venir régulièrement 

dans un service de soins somatiques afin de discuter de mon travail avec des 
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soignants qui pourraient ensuite m’orienter des patients. J’ai pensé qu’il valait 

mieux que je puisse m’adresser à une population de soignants sensibilisés à la 

notion de représentations culturelles et surtout pouvoir faire comprendre le fait 

que je me situais en dehors d’une classification nosographique occidentale du 

désordre mental. 

Sur les cinq entretiens, deux (Adama, dont la mère parle soninké, et Djenabou, 

dont la mère parle diakhanké) se sont faits en présence d’un interprète. Les 

trois autres se sont déroulés en français. Deux entretiens ont eu lieu en 

présence de la mère et de l’enfant, et les trois autres avec les deux parents et 

les enfants. Les entretiens étaient enregistrés avec l’accord des parents et 

ensuite retranscrits mot à mot par moi avec une anonymisation des personnes. 

Quatre entretiens se sont déroulés sur mon lieu de travail et un (celui avec 

Ramata et ses parents) au domicile des parents qui habitaient trop loin. Un des 

enfants (Adama) a fait une psychothérapie avec moi. 
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3.5. Le guide de repérage et d’identification de l’« enfant singulier » 

SIGNES PRÉSENTÉS 
PAR L’ENFANT 

ÉTIOLOGIE THEORIQUE 
CORRESPONDANTE 

REPRÉSENTATIONS CULTURELLES  
(de la famille, de l’entourage) 

Cri particulier à la naissance, refus de 
téter, comportement bizarre (regard 
fuyant, mutisme), grosse tête 
Ex : le nit ku bon au Sénégal (Zempléni et 
Rabain, 1965) 

Enfant possédé par des esprits (rab), 
réincarnation d’un ancêtre, enfant d’une 
femme ayant perdu plusieurs enfants (mère 
yaradal). 

Doit être respecté ; lui parler comme à une 
personne âgée ; est maître de ses actes ; 
est capable de décider de sa propre mort 

Naissance après la mort de plusieurs 
enfants de la même mère  
Ex : abikù au Bénin, Nigeria (Ayosso, 2005) 
tji : d a paxer au Sénégal (Collomb, 1977) 

Le même enfant part et revient plusieurs 
fois 

Doit être fixé afin de ne pas repartir ; 
repart parce que n’a pas reçu un bon 
accueil, ou pour signaler qu’une faute a été 
commise. Nécessite beaucoup d’attention 
et de précaution. Ils sont capables de 
transgresser les interdits rituels et de 
défier la tradition et le sacré 

Teint clair, pilosité blonde alors qu’il est né 
de parents noirs : ex courant 
Ex : l’albinos en Afrique de l’Ouest (Chelala, 
2007) 

Enfant génie/réincarnation d’anciens chefs 
couronnés 

Est doté de pouvoirs puissants. Être de la 
nuit. A des rapports avec l’invisible  

Comportement anormal, malformation à la 
naissance 
Ex : le kinkirga au Burkina Faso (Bonnet, 
1994)  

Enfant transformé Enfant transformé par un génie qui vit dans 
la brousse : le kinkirsi. Transformation liée 
à une faute commise par la mère 

Vient au monde accompagné de son double 
Ex : les jumeaux en Afrique de l’Ouest 
(Kouassi, 1997 ; Schwartz, 1970 ; Dupire, 
1982…) 

Divinité Êtres mi-humains mi-surhumains ayant des 
dons exceptionnels : peuvent faire le 
bonheur ou le malheur (quand ils se sentent 
mal accueillis) de la famille. Sont vénérés 
grâce à un culte qui leur est dédié 

Diverses malformations physiques à la 
naissance : doigts surnuméraires, 
hydrocéphalie 
Longue maladie après la naissance qui a 
entraîné chez les parents une peur de 
perdre leur enfant ; rétablissement 
inexpliqué du point de vue des parents : 
« On n'y croyait plus » 
Ex : le tòhossou au Bénin (Ayosso, 2005) 

Représentant d’une divinité Enfant échangé dans le sein de la mère par 
un génie; enfant qui incarne une divinité, 
envoyé pour punir les parents ou faire leur 
bonheur. Ne pas le brusquer, lui parler avec 
douceur afin d'éviter qu'il ne soit contrarié 
et ne reparte dans son monde 

Enfant mou : atrophie des muscles moteurs 
Ex : le dan au Bénin (Ayosso, 2005) 

Représentant d’une divinité ou possession 
par une divinité (ou un esprit) 

Représentant de la divinité Dan qui comble 
de richesse ceux qui le vénèrent. En cas de 
possession, l'enfant a des crises qui sont la 
manifestation de la divinité. Toute faute 
grave envers la divinité entraîne la perte 
des richesses acquises 

Enfant dont les comportements s’avèrent 
être particuliers dans les jeux ou face à la 
nourriture 
 Ex : l'enfant « habité » en Afrique de 
l’Ouest chez les Peul du Burkina Faso 
(Querre, 2002) 
 

Peut avoir été possédé par un génie Le génie aurait pris possession de son corps 
suite à un moment d’inattention de la mère. 
Enfant qui se comporte étrangement sans 
qu’aucune amélioration ne soit visible. Ses 
comportements corporels, particulièrement 
le fait de mal manger, de s’isoler sont 
interprétés comme la possession par un 
génie. Il est interdit de se moquer de lui 
pour ne pas l'énerver 

Enfant ayant une maladie somatique 
incurable qui est handicapante, en général 
une atteinte des membres inférieurs 
Ex : « l’enfant-Bongo » chez les Peul du 
Burkina Faso (Querre, 2002) 

Pas d’intervention de Génie ni d’esprits. 
Enfants nés avec la maladie par la volonté 
de Dieu 

Les parents pensent que tous les soins sont 
inefficaces. Enfant qui tombe très 
rarement malade en dehors de l’atteinte 
dont il est l’objet 
 

 
3.6. Le matériel analysé 

J’ai choisi de faire des entretiens non directifs en partant de la simple question 

du motif du soin et de rebondir au cours de l’entretien sur ce qui est énoncé. 

Lorsque je rencontre les familles, la seule question de départ est : « Pour quelle 

raison vous avez été amenés à demander pour votre enfant une consultation en 
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pédopsychiatrie ? » Ce choix me permet de laisser une liberté aux parents dans 

leur discours et de ne pas orienter mes questions. Cela ouvre aussi à une grande 

variété des récits. Ensuite, au cours de l’entretien, j’interviens pour demander 

des éclaircissements ou qu’un élément du discours soit approfondi. La rencontre 

est enregistrée afin d’être dégagée de tout souci lié à la prise de notes ou à un 

défaut dans la retranscription des entretiens.  

Parmi les familles qui ont participé à l’entretien, j’ai distingué deux groupes : le 

premier groupe est composé de sujets (Adama, Awa, Ramata) ayant un suivi en 

pédopsychiatrie, le deuxième groupe (Djenabou, Nabil et Wahidi) est composé de 

sujets ayant consulté une fois en pédopsychiatrie ou ayant vu un psychiatre ou un 

psychologue dans des structures de soins pour enfants ou de garderie (crèche, 

PMI, pédiatrie, CMS). Pour le premier groupe, des éléments cliniques ont été 

introduits dans l’analyse. La constitution de ces deux groupes ne s’est pas faite 

de façon intentionnelle. En effet, le recrutement s’étant fait par sollicitation de 

mes collègues de travail et de l’entourage professionnel (personnes étant au 

séminaire de thèse avec moi), j’ai pu rencontrer cinq familles, parmi lesquelles 

trois étaient orientées par le service de pédopsychiatrie et deux par des 

psychologues travaillant en pédiatrie ou en crèche. Certaines familles qui ont 

accepté dans un premier temps de participer à la recherche, n’ont pas été 

présentes aux rendez-vous pris pour faire l’entretien et ceci malgré plusieurs 

relances. 

Pour l’analyse, je garde l’entretien dans sa chronologie et je le découpe dans le 

but de mettre en évidence des catégories de réflexion et selon la méthode 

d’analyse de la grounded theory. J’ai procédé, dans un premier temps, à une 

analyse descriptive au cours de laquelle j’ai voulu rester au plus près des dires 

des parents. Celle-ci s’apparente parfois à des reformulations, ce qui m’a permis 

de dégager, dans un second temps, des notions importantes qui sont l’objet d’une 

analyse des processus mis en jeu dans la recherche de sens autour du désordre 

qui survient dans un contexte migratoire, en l’occurrence l’arrivée d’un enfant 
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pas comme les autres dans la famille. Ensuite j’ai procédé à une analyse 

qualitative des données, au cours de laquelle je me suis intéressée aux processus 

d’émergence des représentations étiologiques dans la migration, à leur fonction, 

aux dynamiques sous-jacentes selon les familles et aux stratégies mises en place 

pour s’adapter au nouvel environnement qu’est le pays d’accueil. Il faut noter que 

le cadre d’apparition de ces représentations est un lieu de soin et que l’on peut 

imaginer que, lorsque l’entourage ne repère aucun obstacle qui vient perturber le 

développement de l’enfant, et par conséquent l’équilibre en place, les individus ne 

se posent pas directement la question d’une étiologie. De même, ces 

représentations émergent potentiellement dans un processus induit par le 

chercheur puisqu’il est guidé par les questions qu’il se pose et qui sont le fil 

directeur de son entretien. Cependant, j’ai essayé de retracer avec chaque 

parent, lorsque cela était possible, le chemin parcouru depuis la quête de sens 

jusqu’à l’émergence des représentations qui servent de base étiologique dans 

l’explication du désordre. Au cours de l’analyse, je me suis basée sur le guide de 

repérage des représentations pour identifier les représentations et les relier à 

celles qui existaient. J’ai également élaboré des catégories axiales de lecture 

sous forme de concepts tels que l’affiliation, les conflits intrafamiliaux, les 

problématiques d’ordre psychique. Ces catégories mises en lien avec les 

représentations et leurs fonctions ont permis de mettre à jour des dynamiques 

entre différents facteurs mis en jeu par les parents et qui révèlent la mise en 

place de processus de métissage. J’ai pu ainsi mettre en évidence le fait que 

plusieurs dynamiques et facteurs extérieurs interviennent dans ce processus et 

y contribuent très fortement.  

J’ai procédé à une analyse au cas par cas de chaque situation et ensuite à une 

analyse transversale de l’ensemble des entretiens. 
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3.7. Ma position en tant que chercheur 

Je suis psychologue de formation et j’ai été très tôt, au cours de mes études et 

ensuite dans mon travail, sensibilisée à la pratique de l’ethnopsychanalyse. Mes 

questionnements préalables à la recherche découlent très certainement de cela, 

mais aussi du fait que je suis moi-même une migrante de première génération 

venant d’Afrique de l’Ouest. J’ai donc une double appartenance aux yeux des 

familles de ma recherche. J’ai découvert l’approche ethnopsychanalytique au 

cours d’un stage. Je me suis, dans un premier temps, beaucoup interrogée sur 

cette prise en charge qui était proposée aux migrants et sur la place qui était la 

mienne au sein d’un tel dispositif. Peu à peu, à force de lecture et de 

participation au groupe, je me suis familiarisée à cette approche et mon 

sentiment d’étrangeté - face à ce que j’ai pu intérieurement qualifier de 

méthode de stigmatisation du patient étranger – s’est transformé en un plaisir à 

reconnaître et analyser les dynamiques à l’œuvre dans l’émergence et l’utilisation 

des représentations chez les patients. J’en arrivais même à analyser après-coup 

des représentations qui avaient circulé autour de certains événements de mon 

enfance, ce qui a été à l’origine de mon travail sur les tòhossou. Cependant, pour 

cette recherche, mon identité de migrante a pu être une limite dans le travail 

car il fallait que je puisse trouver la juste distance, ni trop ni pas assez, par 

rapport au matériel afin d’avoir le recul nécessaire pour une analyse des données. 

Cette distance a été possible je le crois grâce à mon regard de psychologue 

ayant une pratique des thérapies transculturelles et des thérapies avec des 

enfants et des adultes. Ces différentes identités de migrante, de femme, de 

psychologue ont eu un impact certain sur les données que j’ai pu recueillir.  
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4. Présentation et analyse des situations 
 

4.1. Adama 

Adama est un jeune garçon de sept ans. Il est avec son frère jumeau, l’aîné d’une 

fratrie de quatre enfants. Il a été orienté vers le service de psychopathologie 

de l’enfant et de l’adolescent de l’hôpital Avicenne13, pour des difficultés de 

compréhension, une attitude de retrait à l’école et un retard de langage. Un 

examen auditif a été fait afin de voir s’il n’y a pas une surdité. Cet examen a 

révélé un fonctionnement normal de l’appareil auditif. Il a été préalablement suivi 

par un médecin et une psychologue à la PMI (centre de Protection Maternelle et 

infantile) de sa ville, mais ce suivi, irrégulier, n’a pas permis la mise en place d’un 

bilan et de soins qui semblaient nécessaires selon l’équipe de la PMI. 

Actuellement, Adama est en Cours Préparatoire à l’école primaire, et semble bien 

intégré. Il est pris en charge par le Réseau d’Aide Spécialisée aux Élèves en 

Difficulté (RASED) depuis la moyenne section de maternelle. Au cours de 

l’entretien, Adama paraît anxieux et très attentif à tout ce qui se dit, surtout 

aux paroles de sa mère qu’il regarde souvent et acquiesce de temps en temps. Il 

semble très méfiant. Avant de s’asseoir, il rapproche son siège de celui de sa 

mère. 

L’entretien se déroule donc avec la maman et Adama. Le père n’est pas présent 

car il travaille beaucoup aux dires de la mère et ne peut pas souvent se libérer 

pour les rendez-vous de son fils. Je reçois Adama et sa mère après qu’ils aient eu 

des consultations avec un pédopsychiatre. L’entretien se fait en présence d’un 

interprète car Aminata (la mère) a quelques difficultés à parler le français. 

L’entretien se déroule donc en soninké langue maternelle de Madame, et en 

français puisque depuis l’été 2006, elle apprend le français et peut répondre à 

certaines questions en passant par cette langue. J’ai noté qu’elle utilisait 

préférentiellement le français pour rapporter les propos de l’école. Cela montre 

                                                 
13 Service du Professeur Marie Rose Moro, AP-HP, Université Paris 13. 
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qu’il y a une part affective dans l’utilisation des langues par Madame. Les mêmes 

choses ne peuvent pas être dites dans les deux langues. La langue est porteuse à 

ce moment des émotions que vit Aminata. 

Les parents d’Adama sont originaires du Mali, de la région de Kayes. Monsieur 

est venu en France il y a plusieurs années et a été suivi ensuite par sa femme 

afin que celle-ci puisse bénéficier de meilleurs soins après cinq fausses couches 

tardives au pays. Ils ont eu quatre enfants ici, dont les jumeaux qui sont les 

aînés, suivis de deux autres enfants. Tous les enfants sont donc nés en France au 

terme de grossesses qui se sont bien déroulées. Monsieur est ouvrier de 

chantier et Aminata est mère au foyer.  

Adama est un enfant à l’allure triste qui ne parle pas beaucoup et qui garde 

souvent la tête baissée. Durant tout l’entretien, il reste très près de sa mère. Il 

n’osera pas s’approcher du caisson de jouets que je lui montre en début 

d’entretien, malgré les encouragements de sa mère pour aller jouer avec moi. 

Adama montre des symptômes dépressifs qui semblent être en lien avec la 

dépression maternelle. Il présente une difficulté à rentrer dans les 

apprentissages, des troubles du langage liés à une difficulté de compréhension. 

Au niveau comportemental, Adama est un enfant qui se met beaucoup en retrait 

en présence d’autres enfants et qui peut parfois se faire oublier tant il 

manifeste peu sa présence. Il apparaît également une problématique de 

séparation. Selon Diatkine (1995), « pour qu’un enfant accède facilement à la 

connaissance, il faut dans un premier temps qu’il ne soit pas inhibé dans le désir 

de donner un sens hallucinatoire aux stimulations externes, ni dans celui de 

construire ce qu’il ne perçoit pas et d’élaborer des représentations au-delà du 

sensible immédiat. Il faut aussi que soit permanent l’investissement libidinal de 

ses représentations en tant que partie constituante de son psychisme, c’est-à-

dire de lui-même dans sa continuité (signification du self) et qu’ainsi il n’ait plus 

besoin d’utiliser ces mêmes représentations pour refaire sans cesse la preuve de 

son existence. Il se passe alors si les conditions de vie sont bonnes, un 
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changement de qualité d’investissement qui permet de jouer sans danger avec les 

productions mentales » (p. 1046). Adama se trouve pris dans un conflit entre la 

nécessité de se soumettre au désir d’autrui (parents, adultes à l’école, pairs) et 

d’élaborer ses propres désirs ; ce qui met à mal la mise en jeu des processus 

psychiques nécessaires à l’apprentissage et à la construction de 

l’intersubjectivité. 

Je le prendrai en suivi psychothérapeutique par la suite et découvrirai un enfant 

dont la parole est peu spontané, qui est très préoccupé par sa mère. À chaque 

séance, il parlera de l’état de santé de sa mère. J’ai relié cela à une angoisse de 

perte d’objet, car Adama peut se montrer inquiet au début de la consultation 

lorsqu’il parle de sa mère qui souffre de tel ou tel mal. Cette inquiétude 

s’estompe souvent lorsque je m’attarde sur ce fait, et il finit par dire qu’en 

réalité c’était il y a quelque temps que sa mère a été malade.  

Pour ce qui est de sa position dans la fratrie, il se compare souvent à son frère 

jumeau, et se met toujours en position dévalorisante par rapport à celui-ci.  

Les premières séances sont pour lui très longues et très éprouvantes. Il lui a été 

très difficile de venir seul en consultation sans sa mère et il a souvent besoin de 

sortir en milieu de séance pour vérifier si elle l’attend toujours. La plupart du 

temps, il n’a envie de rien faire et adopte une position assez dépressive, 

s’allongeant sur le bureau ou se renversant sur la chaise. Cependant, il présente 

une attirance pour le dessin mais affirme assez vite être fatigué après un ou 

deux dessins, et pose sa tête sur la table. Hormis son état dépressif, deux 

problématiques émergent au cours des séances : celle de la présence/absence et 

celle du dedans/dehors. Il lui est important de préciser à chaque début de 

séance où se trouvent les autres membres de la famille. Il énumère les jeux 

auxquels il peut jouer à l’école et ceux auxquels il joue avec ses frères. La maison 

et l’école sont deux espaces assez clivés dans le discours d’Adama. Il se présente 

comme le défenseur de son frère à l’école, alors que dans les interactions à la 

maison il se met dans une position de faiblesse. 
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Au fil de nos séances, il devient de plus en plus spontané et pose beaucoup de 

questions sur ce qui l’entoure (les objets du bureau, la décoration au mur, les 

livres de la salle d’attente) comme s’il était dans une recherche de contenant. Il 

a moins de mal à aller vers le caisson de jouets mais ne parvient toujours pas à se 

poser de façon durable sur une activité.  

Il est ressorti de nos rencontres hebdomadaires qu’une prise en charge mère-

enfant serait nécessaire afin de permettre qu’un travail se fasse autour de la 

séparation autant pour la mère que pour l’enfant. Cette prise en charge qui a été 

menée par un autre thérapeute a également permis d’entendre le mal-être de la 

mère qui est l’une des grandes préoccupations d’Adama.  

 

Selon la mère, le discours de l’école autour des difficultés de son fils est le 

motif de la consultation en pédopsychiatrie. L’inquiétude semble donc dans un 

premier temps venir de l’extérieur. Ces difficultés sont d’ordre scolaire et donc 

reliées au monde externe, car ce ne sont pas des choses qu’Aminata constate à la 

maison, mais que l’école ou l’orthophoniste lui relate. Après l’évocation du 

problème supposé, elle fait très rapidement un lien vers la nature de son fils : 

« Il est jumeau ». Sans que je pose la question, elle parle de cette particularité 

chez son fils et surtout de choses qui l’ont inquiétée autour de la naissance des 

jumeaux. Adama est né en état d’hypotrophie et cela le différencie de son frère. 

En plus de cette hypotrophie chez Adama, les jumeaux n’ont pas pu être nourris 

par le lait de leur mère. Celle-ci se pose des questions autour de ce tarissement 

soudain du lait alors que l’enfant suivant a pu bénéficier pendant une longue 

période de ce nourrissage. Aminata venait d’avoir des jumeaux dont l’un n’allait 

pas bien et on peut faire l’hypothèse qu’elle était dans un état d’inquiétude par 

rapport à la santé de son fils. Elle n’était probablement pas dans les meilleures 

dispositions pour mener à bien un allaitement surtout en faisant des allers-

retours entre la maison et l’hôpital. Elle n’avance aucune étiologie quant au fait 

de ne plus avoir de lait même si cela la surprend encore après-coup. Les 



 

 95 

conditions de la naissance des enfants sont juxtaposées au discours de l’école 

sur les difficultés d’Adama et laissent penser qu’Aminata essaye de trouver 

l’origine des difficultés sans forcément que cela puisse être partagé avec l’école. 

Par ailleurs, lors de l’hospitalisation de son fils, Aminata a pensé (et continue de 

penser) qu’il n’y a pas de possibilité de dialogue entre elle et les médecins : 

« Comme Adama n’allait toujours pas bien au bout de quelque temps, une dame que j’ai rencontrée ici 

et qui est du même village que moi m’a dit qu’elle pouvait m’aider pour qu’il aille mieux. Elle a 

préparé un produit qu’elle lui a donné à boire et après il s’est vite rétabli et est sorti de l’hôpital. Je n’ai 

rien dit aux médecins, je pense qu’ils n’auraient pas été d’accord ». C’est un clivage entre un 

monde traditionnel et un monde médical en référence aux soins prodigués à 

l’enfant à l’hôpital. Dans son discours, les choses sont énoncées clairement, sans 

aucune confusion. Elle semble au clair avec le fait d’introduire un remède 

traditionnel dans les soins médicaux. Elle est familière avec les remèdes 

traditionnels, ce qui lui permet de ne pas mettre en doute la parole de la 

personne qui les lui propose. Cette personne appartient au même monde culturel 

qu’Aminata car elles sont du même village. L’alliance entre le monde traditionnel 

et le monde médical lui semble possible dans ce moment où l’un de ses enfants 

est en danger. Les deux mondes sont certes clivés, surtout dans leurs fonctions, 

mais peuvent cohabiter même si cela se fait dans un seul sens. Aminata choisit 

de le faire tout en se disant qu’elle seule en est capable et pas les membres du 

monde médical. Elle est capable d’une souplesse même si celle-ci est motivée par 

la peur de perdre son enfant. Elle est soutenue dans sa démarche par son mari 

(qui n’est pas en première ligne mais qui ne s’oppose pas) et par une personne de 

sa communauté qui est supposée savoir. Le savoir médical n’est pas opposé au 

savoir des plantes, les deux semblent plutôt complémentaires : il s’agit de faire 

en sorte que l’enfant se rétablisse le plus vite possible. Dans la représentation 

qui ressort ici, les soins médicaux permettent certes une guérison mais elle est 

plus lente que si on y adjoint les remèdes par les plantes. De plus, ces soins 

mettent en danger l’enfant car ils le séparent de son double : « Elle m’a dit que ce 

n’est pas bien de séparer les jumeaux pendant longtemps ». Mais cette alliance n’est 
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imaginable que pour les personnes partageant les mêmes codes. Le clivage entre 

les deux mondes est nécessaire pour penser sa propre condition de mère en proie 

à une angoisse de perte d’objet. Aminata pense que les personnes ne partageant 

pas les mêmes représentations, les mêmes codes qu’elle, ne comprendront pas les 

actes qu’elle pose, et s’inscrit donc dans la dynamique de les faire en cachette. 

Cela pose la question de la possibilité du dialogue entre soi et les autres. Aminata 

impute au monde médical une incompréhension de son monde à elle. Selon elle, un 

désaccord entre les médecins et elle pourrait générer la mort de son fils. Tout 

se passe comme si dire ses représentations à des personnes extérieures pourrait 

empêcher leur mise en acte. La représentation selon laquelle la mort du jumeau 

entraînerait un grand malheur était plus grande que la peur de s’opposer à 

l’équipe médicale. Cette représentation génère une très grande inquiétude. Elle 

prend une position active lorsqu’elle décide de donner le remède à son fils sans 

en référer aux médecins. Ce faisant, elle protège la famille car celle-ci est 

épargnée d’un malheur. Aminata attribue aux médecins une ignorance des codes 

de sa culture d’origine mais en plus l’idée que les pratiques liées à sa culture 

d’origine seraient jugées négativement : « (Les médecins n’auraient pas compris) parce que 

ce n’est pas quelque chose qu’ils connaissent. Eux, ils soignaient avec leurs médicaments et ils 

n’auraient pas compris pourquoi je voulais donner des médicaments de chez nous. Ils vont dire que ce 

n’est pas bon pour l’enfant. Mais nous on savait que ça aiderait Adama à guérir vite ». Elle 

introduit ici un déséquilibre entre elle et les médecins puisqu’elle comprend leur 

monde mais la réciproque n’est pas vraie. Selon elle, les médecins ne pensent pas 

que c’est du soin de donner des remèdes à base de plantes à son fils, alors qu’elle 

comprend qu’eux soignent même si c’est à leur manière : « Ils soignaient avec leurs 

médicaments ». Elle introduit également une dichotomie eux/nous qui induit une idée 

de séparation. Le monde d’ici a une idée sur la façon de soigner qui n’est pas la 

même que celle véhiculée par la culture d’Aminata. Elle ne dénigre pas les soins 

médicaux mais pense avec l’aide de cette femme qu’elle a rencontrée qu’il faut 

autre chose de plus pour hâter la guérison. Le médical est une base sur laquelle 
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viennent se poser d’autres façons de faire. Dans sa conception des choses, les 

deux domaines peuvent intervenir simultanément et sont ainsi complémentaires 

dans le processus de rétablissement. 

La mère d’Adama introduit dans son discours une dichotomie entre le normal et 

le pathologique. Elle tient à préciser que son fils est « normal », comme pour 

souligner que la gémellité et l’hypotrophie décelée à la naissance de l’enfant, 

contribuent à définir la nature de celui-ci, mais ne font pas de lui un enfant 

« anormal ». Cette précision semble également être une réponse aux 

interpellations de l’école sur le comportement d’Adama. En effet, il y est perçu 

comme celui qui « n’arrive pas à apprendre les choses », qui a une attitude de retrait, une 

faible verbalisation, ce qui induit une différence avec les autres enfants. Cette 

notion de normalité est très importante pour Aminata car elle pense que son fils 

a une « nature » différente de celle des autres enfants, mais dans le même 

temps il n’est pas différent car il est normal : être différent, ce n’est pas être 

anormal. Un autre mot revient souvent dans les propos de la mère : le handicap. 

Il est important pour elle que son fils ne soit pas perçu comme un handicapé, cela 

s’explique par ses difficultés à avoir des enfants, et le conflit que cela a généré 

avec la belle-famille. Ce mot parasite son estime de soi car il vient l’attaquer 

dans sa fonction même de mère et de bonne mère. Elle refuse l’idée que son fils 

puisse être handicapé, car c’est aussi lui enlever toute chance de réussir dans ce 

pays d’accueil : « J’ai surtout peur qu’on ne veuille plus de lui à l’école ». De plus, il sera 

rejeté par la famille comme elle-même l’a été lorsqu’on pensait qu’elle était 

porteuse du handicap de la stérilité. 

Le récit sur le projet migratoire nous éclaire un peu plus sur l’angoisse de mort 

générée par l’hospitalisation de l’un des jumeaux mais aussi sur la capacité 

d’Aminata à allier le monde occidental et le monde traditionnel avec une position 

très active de sa part dans cette alliance. Cette position active se retrouve dans 

la décision même de migrer que prennent Aminata et son mari. 
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Aminata a migré dans le but d’avoir des enfants. Elle est partie du pays dans un 

climat de désaccord et de conflit avec sa belle-famille qui se trouve être aussi sa 

famille d’adoption. Ce conflit ravive chez elle la perte de ses propres parents 

avec un sentiment d’être rejetée et à nouveau abandonnée par les personnes qui 

étaient pour elle la seule attache : « La belle-famille était très fâchée et cela a été une période 

très dure pour moi, car mes parents sont décédés quand j’étais petite et ce sont les parents de mon mari 

qui m’ont prise en charge très jeune. Je me retrouvais toute seule face à eux ». La naissance des 

jumeaux vient après plusieurs échecs dans la tentative de procréation. De plus, la 

famille voyait en elle une femme qui ne pouvait pas perpétuer la lignée et qui de 

ce fait devait être remplacée par une autre capable de faire venir les enfants au 

monde. Elle perd de l’importance aux yeux du groupe familial, mais pas auprès de 

son mari. Celui-ci a confiance en sa capacité à être mère et pense que la 

médecine occidentale pourra l’aider. Le couple s’oppose à la décision de la famille 

et se place ainsi dans une position transgressive car culturellement les enfants 

se doivent d’obéir, de respecter la décision de leurs parents, de se conformer à 

ce est dit au sein de la famille par les aînés. Malgré le soutien de son mari dans 

ce conflit, elle semble en porter la responsabilité, et porte en elle la culpabilité 

de ne pas avoir des enfants ou de faire des enfants qui pourraient être 

handicapés : « Après la naissance des jumeaux, nous n’avons pas envoyé leur photo à la famille. Je 

ne voulais pas que la belle-famille soit au courant qu’Adama a des difficultés, et si on emploie le mot 

handicapé, c’est grave et ça serait ma faute à moi. La belle-famille rejetterait la faute sur moi ». La 

migration permet une mise à distance de la famille qui est vécue comme 

menaçante. Aminata a été rejetée par celle-ci et il est possible qu’il en ait été de 

même par rapport aux enfants car ils sont le fruit d’une action transgressive. Le 

couple a su utiliser la distance pour gérer le danger venant de la famille, de 

même que le conflit. Ainsi, Aminata prend une position active en refusant de 

montrer les enfants à la famille. Elle le fait pour se protéger mais également 

pour protéger ses enfants. Elle a des représentations très précises de la nature 

de ses enfants (les jumeaux) et est dans l’inquiétude que le monde d’ici, mais 
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aussi la famille, ne comprennent et que les enfants soient vus autrement que tels 

qu’elle pense qu’ils sont. 

Elle livre beaucoup de représentations culturelles sur la notion de jumeaux : « Ils 

sont différents des autres enfants, je le sais depuis la grossesse et c’est comme ça, les jumeaux sont 

différents (…). Les jumeaux sont des êtres à part, ils portent bonheur, (…), ils ont une force que les 

autres enfants n’ont pas ». Ces représentations sont liées à la gémellité, et vont dans 

le sens d’une construction des affiliations chez Aminata, car elle donne ces 

représentations en regard de la société d’accueil. C’est aussi pour expliquer que 

son enfant est dans une normalité qui n’appartient pas au monde dans lequel il se 

trouve. Ce monde n’a pas les codes pour comprendre la nature des jumeaux. Elle 

s’approprie ainsi ces représentations culturelles qui agissent pour elle comme un 

contenant. Dans un premier temps, elle parle des jumeaux en général et ensuite 

elle revient à ses propres enfants et peut les décrire dans une relation 

différenciée entre eux. Deux niveaux apparaissent ainsi : le niveau collectif et le 

niveau personnel. L’un favorise l’autre. Selon Aminata, les jumeaux ont une force 

mais aussi une fragilité. C’est cette fragilité qui entraîne une difficulté de 

communication entre Aminata et le monde extérieur représenté par l’école et les 

médecins. Cela génère chez elle une grande tristesse et une solitude, car elle ne 

peut pas partager ses représentations avec le monde extérieur dans lequel son 

enfant est pourtant amené à grandir. La fragilité des enfants est renforcée par 

l’éloignement avec l’environnement d’origine (même si les codes sont 

suffisamment ancrés en elle pour qu’elle les applique), mais aussi par les codes de 

l’environnement actuel qui viennent révéler une vulnérabilité chez l’enfant. Cela 

génère chez la mère l’inquiétude de voir son enfant rejeté par la société d’accueil 

et par la belle-famille. 

La venue des jumeaux, loin de la famille, et dans une société dont les codes sont 

différents des siens, conduit Aminata à rechercher des stratégies pour se 

rapprocher des membres de la famille alors qu’un conflit les séparait. Elle recrée 

ainsi des liens avec le pays d’origine, ce qui lui permet aussi de faire face aux 
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conflits qui se jouent dans le pays d’accueil à travers l’école. Dans un premier 

temps, elle n’envoie pas la photo à la famille au Mali parce qu’Adama est resté 

hospitalisé un moment et qu’elle a peur qu’on pense qu’il est handicapé. Elle ne le 

fait pas dans le but de protéger ses enfants. Ensuite, dans un second temps, elle 

peut se servir de la naissance des enfants comme réparation du geste 

transgressif que son mari et elle ont eu en la faisant venir en France sans 

l’accord de la famille. Pour remédier aux conflits, elle mélange les éléments des 

deux mondes : demande de bénédiction à la famille et apprentissage du français. 

Aminata connaît les représentations sur la nature de ses enfants, elle pense 

qu’ils vont bien et peut l’affirmer, mais le monde extérieur vient lui dire le 

contraire à travers les paroles de la maîtresse. Elle a donc besoin dans son 

discours de redire plusieurs fois ce qu’il en est de la nature ontologique car c’est 

la seule certitude qu’elle a face à une société qui la ramène sans cesse à la 

différence de ses enfants sans qu’elle puisse lui opposer ses représentations 

propres. À travers les enfants, c’est de sa propre construction en tant que mère 

et individu dans une société différente de celle au sein de laquelle elle a grandi 

qu’il s’agit. La différence des enfants la confronte à sa propre différence, ce qui 

la pousse à trouver des stratégies pour se sortir d’un sentiment d’insécurité dans 

ce nouveau monde. Ces stratégies sont multiples et passent par le clivage, la 

recherche d’éléments qui redonnent un narcissisme positif, le recours aux 

représentations et gestes culturels, l’alliance entre le monde interne et le monde 

externe. Elle semble ainsi déployer beaucoup d’énergie pour trouver sa place au 

sein de la société d’accueil en tant que mère, mais surtout mère d’enfants pas 

comme les autres. Elle a la certitude de la nature définitive de ses enfants et 

œuvre de façon active pour que ce soit la société d’accueil qui change son regard 

sur eux. Elle se demande si sa crainte du monde extérieur, qui a induit un défaut 

de présentation de celui-ci, et sa peur d’être une mauvaise mère, ne sont pas à 

l’origine des difficultés des enfants à évoluer aisément dans la société. La 

séparation a été difficile pour la mère et l’enfant, ce qui n’a pas dû faciliter 
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l’intégration dans le monde du dehors qui semble d’ailleurs être un monde inconnu 

aux enfants jusqu’au moment de la scolarisation. Elle reconnaît ainsi qu’ils 

puissent avoir des difficultés qui ne sont pas liées à leur nature en tant qu’enfant 

et que celles-ci peuvent être prises en charge par la psychologie. Elle dira 

d’ailleurs constater une amélioration dans l’état d’Adama suite à la prise en 

charge psychologique.  

Adama est présenté par sa mère comme un enfant triste, préoccupé par la santé 

de sa mère et plus attaché à elle que les autres enfants, ce qui la préoccupe 

beaucoup. Elle fait le lien entre la tristesse de son fils et sa propre tristesse à 

un moment où le couple parental a connu des difficultés. Pendant cette période, 

elle s’était encore retrouvée en position d’être abandonnée, et cette fois-ci par 

son mari. Cela a pu la ramener à son enfance et à la perte de ses parents. On 

peut imaginer qu’elle a pu vivre dans une angoisse de perte d’objet et d’abandon. 

Cependant, elle a su se tourner non seulement vers la famille, mais également 

vers les ressources mises à disposition par la société d’accueil, les services 

sociaux. Cette épreuve supplémentaire lui permet de trouver (peut-être) une 

nouvelle arme dans sa tentative de modifier le regard extérieur. Elle pense que 

c’est par elle que doit passer ce changement. Elle décide d’apprendre la langue du 

pays d’accueil afin de mieux appréhender les codes, car ceux-ci passent par le 

langage. Elle découvre la nécessité de communiquer, de se faire comprendre des 

autres. Elle cherche ainsi à restaurer une atteinte narcissique car, dans un 

premier temps, les jumeaux la rehaussent narcissiquement mais ils posent des 

difficultés à l’école (monde d’ici), ce qui la met dans une position dévalorisante. 

Le discours d’Aminata montre que les jumeaux, Adama et son frère, ont une 

place complexe : ils sont source de conflits intrafamiliaux, de conflits entre la 

famille et la société d’accueil, mais ils sont également la solution aux conflits. 

 

La mère d’Adama se trouve confrontée, avec la naissance de ses enfants 

jumeaux, à un autre regard du monde extérieur sur ceux-ci. Le fait que ses 
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enfants soient vus autrement que ce qu’elle sait être leur nature, l’oblige à 

mettre en place des modalités d’alliance entre le monde externe (école, hôpital…) 

et le monde interne (système de pensée du pays d’origine). Ces modalités que 

nous avons repérées peuvent se résumer de la façon suivante : 

 

• Pour contrer l’inquiétude suscitée par le regard de l’école sur Adama, et la 

peur que ses enfants soient rejetés, elle se raccroche à son savoir sur la 

nature des jumeaux, en donnant des représentations culturelles. Elle 

s’inscrit ainsi dans une filiation et se sert d’éléments de cette filiation 

pour penser ses enfants dans la migration. De la même façon, les remèdes 

traditionnels introduits afin de permettre le rétablissement d’Adama 

montrent qu’Aminata est capable de se servir des symboles collectifs mis 

à sa disposition par le groupe socioculturel auquel elle appartient, même si 

l’environnement a changé, et qu’elle n’est pas en présence de ce groupe. 

Elle fait part ainsi d’une intériorisation de ces symboles qu’elle fait siens. 

En posant la nature ontologique des jumeaux, elle affirme et reconnaît que 

l’enfant est dans une normalité qui n’appartient pas au monde dans lequel il 

se trouve et qui n’a pas les codes pour comprendre la nature des jumeaux.  

• Aminata ne se contente pas des soins médicaux pour soulager son fils, elle 

n’hésite pas à y associer des remèdes traditionnels. Elle se place dans une 

position active et décide avec l’aide d’une compatriote, de chercher une 

solution autre que médicale. Elle s’appuie sur le savoir de cette personne 

et sur ses propres représentations de la gémellité. Pour se protéger et 

protéger ses enfants, elle est capable, avec son mari, de se mettre en 

conflit avec sa belle-famille en ce qui concerne, d’une part, son absence de 

maternité et, d’autre part, en évitant d’envoyer des photos des enfants 

après leur naissance et ainsi de ne pas permettre à la famille de faire 

connaissance avec eux. Elle sait ce qu’il faut pour ses enfants et n’hésite 

pas à le mettre en pratique.  
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• Aminata s’inscrit dans une stratégie de métissage clivé. Elle donne des 

représentations qui s’opposent et sont difficilement en communication. Les 

choses sont assez séparées. Elle parle de ce que lui renvoie l’école par 

rapport à son fils et de ses propres représentations sur celui-ci. Elle 

oppose la relation avec l’enfant dans sa société d’origine et aussi dans la 

société d’accueil et tente de comprendre tout cela à l’aide des théories de 

sa culture. Elle prend des éléments des deux mondes, dans un incessant 

aller-retour entre les deux, afin de trouver une explication aux conflits. 

Elle a besoin d’opérer ce clivage pour penser ses enfants dans la migration, 

mais surtout pour comprendre les codes du pays dans lequel elle et ses 

enfants vivent. Ce clivage peut être mis en lien avec l’ambivalence que 

peuvent susciter les jumeaux dans certaines cultures. Ils ont une grande 

force mais sont en même temps vulnérables, ils sont source de prospérité 

mais peuvent être également persécuteurs. La position qu’ils prennent 

dépend du contexte et des personnes. Aminata évoque d’ailleurs cette 

force et cette fragilité. Cependant, la fragilité est surtout perceptible à 

l’extérieur, ce qui l’inquiète. Elle ne baisse pas les bras pour autant et veut 

comprendre cet extérieur, notamment grâce à l’apprentissage du français. 

Ce faisant, elle s’inscrit dans plusieurs niveaux de raisonnement à la fois. 

• La confrontation entre les paroles de l’école et les représentations 

d’Aminata met celle-ci dans une position d’insécurité en tant que mère. Elle 

est même parfois dans un état de détresse, dont la seule issue semble 

être une lutte pour se constituer en tant que mère de jumeaux dans un 

pays autre que le sien. C’est une nouvelle identité qu’elle doit mettre en 

place. Elle essaye donc à tous les niveaux de trouver une force narcissique. 

Elle le fait avec une grande multiplicité. Elle n’hésite pas à se trouver des 

affiliations pour y parvenir : une personne du même village, intégrer un 

cours d’apprentissage du français, aller avec son fils à des consultations 

psychologiques… 
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La naissance des jumeaux a lieu après la perte de nombreux enfants, et la 

contrainte pour Aminata de migrer afin de se donner toutes les chances d’avoir 

des enfants. Cette migration l’éloigne également de sa famille avec laquelle les 

liens devenaient conflictuels. C’est un moyen de protéger le couple et de 

protéger Aminata, car la perte successive des enfants l’a fragilisée 

narcissiquement. En devenant mère de jumeaux dans un cadre autre que celui 

dans lequel elle a grandi, elle doit développer des stratégies qui permettent de 

rendre moins menaçant le milieu extérieur. Les représentations culturelles sur la 

nature ontologique des jumeaux renforcent cette menace car elles ne sont pas 

partagées par les personnes appartenant à ce monde extérieur. Les stratégies 

qu’elle met en place se donnent à voir à travers une revalorisation narcissique, 

une utilisation des symboles culturels, la recherche de nouvelles affiliations qui 

sécurisent la prise de position active vis-à-vis du milieu d’accueil, une remise en 

question de ses propres compétences de mère, de mère migrante.  

 

4.2. Nadjib et Wahidi 

Nadjib et Wahibi sont des jumeaux âgés de deux ans et trois mois. Leurs 

parents sont originaires du Nigeria. Ils se sont rencontrés en France en 1999 et 

se sont mariés en 2006. Le père, Hamidou, est arrivé en France en 1998, et la 

mère, Rékia, en 1992. Elle est originaire de la région du centre et lui du nord. 

Lorsque je rencontre la famille, Rékia est enceinte du troisième enfant et 

l’accouchement est prévu pour quelques semaines plus tard. Les parents de 

Nadjib et Wahidi sont le premier couple que je reçois au cours de mes 

entretiens de recherche, les précédents s’étant déroulés uniquement en 

présence de la mère. Nadjib et Wahidi sont des jumeaux assez vifs. Ils sont 

accueillis par une assistante maternelle qui est rattachée à une crèche familiale. 

Une journée par mois, ils vont à la crèche pour participer à la vie collective. Ils y 

sont décrits comme étant agités et ayant des comportements inadaptés et 
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parfois violents, ce qui a motivé leur orientation vers la psychologue de la crèche. 

Les propos des parents nous amènent à faire l’hypothèse que les jumeaux 

utilisent l’agitation psychomotrice pour exprimer des émotions et dans une 

décharge affective. Ils seraient moins agressifs en présence du père, ce qui 

laisse supposer qu’ils peuvent être dans une recherche de limites que la mère est 

incapable de poser, puisqu’elle pense que cette agressivité lui est adressée, se 

mettant ainsi au même niveau que ses enfants. Lorsque ceux-ci sont agressifs, 

cela la renvoie à la relation avec sa mère, ce qui efface la différence de 

génération entre elle et eux. Les enfants à travers ces gestes qualifiés 

d’agressifs et qui interviennent même dans le jeu montrent leur capacité à 

traduire ce qui se passe à un niveau intrapsychique. En effet, le jeu de l’enfant 

contient de nombreuses références à des circonstances de la vie familiale. Selon 

Anna Freud (2002), on peut reconstituer à travers le jeu de l’enfant une grande 

partie de ses relations actuelles avec ses parents. Cependant, il ne faut pas qu’il 

y ait une assimilation entre conflits intrapsychiques et relations 

interpersonnelles. La distribution des rôles dans un dessin ou un jeu donne des 

indications médiatisées sur les processus d’identification de l’enfant et sur sa 

capacité à investir en tant qu’individu distinct.  

 Les motifs de la migration restent assez confus pour Rékia, elle les présente 

d’une manière peu claire. Elle est arrivée en France à l’adolescence. Sa famille 

semble avoir migré dans plusieurs pays avant de s’installer en France dans un 

premier temps avec son père, avant que sa mère ne les rejoigne. Chaque enfant 

de la famille a un pays de naissance différent des autres, ce qui paraît la 

perturber car il y a dans son discours une confusion autour des déplacements 

incessants et le fait que sa mère ait eu des enfants qui sont décédés. Lorsqu’elle 

aborde ces décès, son discours est moins fluide et elle cite les différents 

endroits où sa mère a habité sans elle, et où sont nés ses frères et sœurs : « Ma 

mère en a fait huit et en a perdu quatre. Elle en a perdu deux ici, et… parce qu’elle a fait des études 

d’arabe littéraire et donc, donc la plupart de mes frères ils sont venus… comme celle qui suis mon 

frère, elle est née en Égypte, mon frère lui est né au Gabon et moi je suis née au Nigeria ». 
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Le fait qu’elle et son mari aient eu des jumeaux lui a permis d’être au courant de 

certains éléments concernant la généalogie de sa famille. Elle découvre que dans 

sa famille il y a eu beaucoup de jumeaux, mais que ceux-ci ne vivent pas très 

longtemps. Cette découverte elle le fait parce qu’elle s’interroge sur les 

comportements de ses enfants qui suscitent de l’étonnement chez elle parfois. 

Ces décès répétés de jumeaux et le fait que sa mère ait perdu des enfants dans 

des circonstances qu’elle n’arrive pas à identifier sont des éléments qui ont pu 

nourrir chez elle une inquiétude quant à ses propres enfants : « En plus, moi je ne 

savais pas que du côté de ma mère, une cousine a eu des jumelles qui sont décédées. Ma cousine aussi 

a eu des jumeaux, une fille et un garçon, et le garçon est parti et la fille est restée. Donc du côté de ma 

grand-mère, il y en a beaucoup. La petite sœur de ma grand-mère a eu des jumelles qui sont mortes à 

vingt-cinq ans et puis après il y avait aussi… parce que moi je ne savais pas tout ça, c’est quand je suis 

allée au Nigeria avec Nadjib et Wahidi qu’on m’a dit ça, que c’était dans la famille. Ma cousine, elle a 

perdu ses enfants quand j’étais enceinte de Nadjib et Wahidi. Moi, j’étais plus persuadée que c’était du 

côté de mon mari ». 

Dans la famille d’Hamidou, les jumeaux sont présents sur trois générations 

successives. Au sein de sa fratrie, il y a eu plusieurs décès d’enfants, ce qui 

génère chez lui une confusion au niveau du rang qu’il occupe : « Moi, je suis… je suis le 

neuvième et pour l’instant je suis le deuxième garçon parce qu’il n’y a que trois qui restent (…). Je 

suis le quatrième (si on omet les décès) ». 

Il fait une distinction entre la présence de jumeaux dans la famille et leur 

présence au sein de la fratrie. Après la naissance des enfants, les parents sont 

partis au pays afin de les présenter à la famille, surtout à la famille paternelle. 

Dans le couple ; c’est surtout Rékia qui relate son histoire et se pose des 

questions sur les enfants. Ces questions sont liées à son parcours de vie et aux 

représentations ayant cours dans son groupe culturel.  

D’emblée, Rékia parle des inquiétudes qui étaient présentes lors de son mariage. 

Elle a eu peur que l’institution française ne reconnaisse pas l’union entre elle et 

son mari car celle-ci a été célébrée à l’ambassade du Nigeria : « On s’est mariés à 

l’ambassade du Nigeria et je me disais qu’ils ne prenaient pas ça en considération et là ils m’ont dit 

que si et moi je ne savais pas ». L’alliance a été consacrée selon la loi en France et selon 
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les traditions du pays d’origine du couple. Hamidou tient à préciser que « les 

cérémonies ont été faites dans les normes ». Il fait part ainsi de l’importance pour eux de 

respecter les coutumes et les traditions culturelles et également de se 

conformer aux codes et aux règles de vie du pays d’accueil. Cependant, il est 

évident que si le mariage avait été fait uniquement selon les traditions du pays 

d’origine du couple, il n’aurait eu aucune valeur au regard de la loi française. En 

cela, l’inquiétude de Rékia reflète une réalité administrative qui a un grand 

impact sur la famille car Hamidou a déjà été interpellé parce qu’il n’avait pas de 

titre de séjour.  

Lorsqu’on aborde les motifs de demande de soins pour les enfants, cela ramène 

Rékia à la notion du « normal » et du « pas normal » : « Il y a trop de trucs bizarres 

(rires), je ne sais pas si je vais dire bizarre mais en tout cas pas normal ». Dans son discours, elle 

parle d’événements liés aux enfants et à elle qui l’ont interpellée. Elle se tourne 

alors vers les domaines traditionnel et médical pour trouver des réponses à ses 

inquiétudes et l’aider à un retour vers le « normal ». Pour ce qui est des 

explications traditionnelles, c’est sa tante qui se charge de l’éclairer sur des 

événements qu’elle ne trouve « pas normaux ». Ces paroles, venant de plus d’un 

membre de sa famille, mettent du sens sur ce qui jusque-là générait chez elle de 

l’inquiétude parce que restant du domaine de l’inconnu. La naissance des jumeaux 

par césarienne est aussi vécue comme « pas normale » et engendre par la suite 

des inquiétudes : « J’avais un gros ventre après l’accouchement et puis je me disais que c’est 

peut-être parce que j’ai fait la césarienne que c’est sorti comme ça […] ». Lorsqu’elle est face à 

des événements inconnus et inquiétants, elle s’appuie d’abord sur le monde 

médical pour trouver des explications (ou pour en donner au monde extérieur 

probablement en étant dans un état de prudence de ne pas se référer d’emblée à 

d’autres théories), mais celles qui la rassurent viennent finalement du monde 

traditionnel. Elle explique ainsi, dans un premier temps, les boutons de son fils 

par la varicelle et, ensuite, elle le relie au fait que ce soit des jumeaux : « Wahidi, 

il avait plein de boutons, on aurait dit qu’il s’était fait piquer par les moustiques et moi, j’ai cru que 
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c’était la varicelle, on m’a dit que non et puis ça persistait, il était griffé de partout et ça laissait des 

marques et puis c’est passé tout seul. Et puis, je me suis dit qu’il ne faut pas que j’y pense trop parce 

que c’est en pensant que ça revient (...). J’avais un gros ventre après l’accouchement et puis je me 

disais que c’est peut-être parce que j’ai fait la césarienne que c’est sorti comme ça et puis on me disait 

que c’est parce que j’ai eu des jumeaux ». Elle s’approprie les représentations culturelles, 

ceci lui permet d’interpréter après-coup des événements ayant eu lieu avant la 

naissance des enfants : « Quand j’étais enceinte d’eux, il m’est arrivé de préparer du riz et il y 

avait la moitié qui était cuite et l’autre moitié était crue et il fallait que je refasse à manger et je le 

disais à mon mari ». Le fait que le riz soit à moitié cuit serait le signe qu’elle attend 

des jumeaux et qu’ils se manifestent ainsi. Elle donne du sens a posteriori à des 

événements qui se sont passés pendant sa grossesse et pour lesquels elle n’avait 

pas d’explication. Ayant donné du sens à ces événements, elle peut alors à son 

tour expliquer cela et rassurer les personnes faisant partie de l’entourage des 

enfants (et qui s’inquiètent par rapport à ces manifestations), même si celles-ci 

ne partagent pas les mêmes représentations qu’elle : « Dernièrement, il l’a encore refait 

(les cloques sur le corps) et j’ai montré ça à l’assistante maternelle et je lui ai dit : "Si vous voyez un 

truc comme ça, il ne faut pas vous inquiéter, c’est normal parce que des fois, il a ça et c’est pas sur son 

frère ». L’apparition de cloques sur le corps des enfants n’est plus une 

manifestation inconnue qui n’a pas de sens. Elle peut l’interpréter comme des 

événements reliés aux jumeaux avec l’aide de sa tante. Ces étiologies sur « les 

cloques » sont assez fonctionnelles pour elle pour qu’elle puisse les solliciter dans 

le monde extérieur. On peut donc supposer que ces représentations lui servent 

de contenant. Ainsi, peut-elle d’elle-même faire part de représentations 

culturelles sur ses enfants à partir de ce qu’elle observe de leurs 

comportements. La tante fait une prescription d’une cérémonie à effectuer afin 

d’apaiser les manifestations somatiques : « Sans en parler à ma tante, elle m’a dit qu’elle a 

vu une dame qui lui a dit que tant qu’on ne fait pas des rituels, il y aura des cloques sur le corps des 

enfants », et de calmer les inquiétudes qu’elle imagine venant aussi du monde 

extérieur et qu’elle reçoit : « À la crèche, on m’a dit que l’assistante maternelle avait peur des 

fois parce qu’un jour ils se sont endormis et au réveil au lieu de venir au salon, ils étaient en train de 

parler entre eux et elle croyait que c’était des grandes personnes qui parlaient ». 
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Rékia pense que les enfants inquiètent les personnes appartenant au monde de 

l’extérieur, c’est-à-dire l’assistante maternelle et l’équipe de la crèche familiale 

dont elle dépend, surtout que ceux-ci ne partagent pas les représentations sur 

les comportements des jumeaux. En devenant mère, elle devient la passerelle 

entre le monde d’ici et ses représentations sur ses enfants (surtout les jumeaux) 

en France et les représentations sur les enfants au Nigeria, mais plus 

précisément, au sein de son groupe socioculturel. Ces étiologies, elle les reçoit 

elle-même dans un contexte d’inquiétude et elles lui servent de contenant. En les 

livrant à son tour à un entourage (la crèche, l’assistante maternelle) qui ne les 

partage pas, elle essaye de créer pour ses enfants un cadre contenant lorsqu’ils 

sont à l’extérieur de la maison. Il est important pour elle de rassurer les 

personnes extérieures à ces représentations en mettant du connu là où 

subsistait peur et méfiance : « Ils étaient assis en train de parler, elle a eu peur, elle ne m’a 

jamais dit mais c’est à la crèche qu’ils me l’ont dit ». La peur que suscitent ses enfants à 

l’extérieur la conduit à trouver des stratégies pour tranquilliser les inquiétudes 

même si cela l’attriste. Cela la conduit à opérer une identification par rapport à 

l’assistante maternelle, se mettant à sa place afin de comprendre ce qu’elle 

ressent ou ce qu’elle peut ressentir lorsque les enfants sont avec elle : « Je me dis 

la pauvre dame elle n’est pas là pour se fatiguer, c’est vrai que c’est son travail mais c’est pas pour 

autant… Elle se dit la dame avec ses jumeaux je suis épuisée ». 

Très vite au cours de l’entretien, seront abordées par Rékia des inquiétudes par 

rapport aux jumeaux et à la façon dont ils se comportent tant à la maison qu’à 

l’extérieur. À l’extérieur, les comportements de Nadjib et Wahidi génèrent donc 

de la peur et conduisent Rékia à être attentive à ce que font ses enfants, à la 

façon dont ils se tiennent, au regard des autres, à ce qui est « normal » et ce qui 

n’est « pas normal ». Elle ira jusqu’à modifier son propre comportement à 

l’extérieur, introduisant ainsi une différence entre le dedans et le dehors. Cette 

différence se traduit également par le fait que certains comportements qui 

suscitent de la peur à l’extérieur, font rire les parents car ils ont les codes pour 
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les lire : « Ils étaient assis en train de parler, elle a eu peur, elle ne m’a jamais dit mais c’est à la 

crèche qu’ils me l’ont dit. Des fois, ça arrive. Moi, quand je les vois comme ça je rigole, ça me fait 

rire ». D’autres sont cependant qualifiés de violents par la mère car elle les vit 

comme une agression à son endroit : « Il y a la violence, moi je me dis que c’est la haine, 

parce qu’ils ont une façon de s’exprimer, ils ont toujours tendance à frapper. Si je dis arrête, il va 

lancer le pied… ». Elle se pose beaucoup de questions sur l’origine de ces 

comportements qu’elle qualifie de « bizarres », et sur leur lien avec les difficultés 

du couple et la fonction parentale. Ce qui se passe à l’intérieur de la maison et au 

niveau de chacun des parents a-t-il une influence sur le comportement des 

enfants ou est-ce la nature même des enfants qui s’exprime ainsi ? « Ils ont une 

agitation, on va me dire que c’est normal, mais moi je ne trouve pas ça normal parce que tous les jours 

l’assistante maternelle se plaint parce que comme hier ils étaient au parc, ils aiment taper les enfants 

pourtant mon mari et moi je ne vais pas dire qu’on est parfait mais c’est vrai qu’on vit dans des 

situations parfois délicates mais on essaie de faire du mieux, même si on a des problèmes on ne va 

jamais se disputer devant les enfants, on est toujours en harmonie, même si ça ne va pas on rigole pour 

ne pas leur montrer parce qu’on sait qu’il y a déjà des problèmes ». Cette question entraîne 

celle de son propre comportement ou de la modification de son comportement 

envers les autres depuis qu’elle est mère, ce qui ravive des souvenirs douloureux 

liés à sa relation avec sa propre mère. Elle fait également le lien avec les 

conditions de précarité dans lesquelles vit le couple. Les enfants sont perçus par 

l’assistance maternelle comme étant agités, ce qui ravive chez Rékia des 

situations qu’elle a elle-même vécues et qui sont liées à la relation avec sa propre 

mère, à sa place dans la famille. Le fait d’être mère d’enfants pas comme les 

autres la ramène à sa propre enfance, mais surtout à sa filiation :  

Madame : « Parfois, je n’ose même pas aller au parc avec eux parce que je suis une personne très 

extravertie qui va vers les gens et j’aime pas qu’on me juge alors que je ne suis pas quelqu’un de 

mauvais et tout le monde est focalisé sur la mère, c’est l’éducation, c’est la mère qui n’éduque pas 

bien. Et moi, quand je rentre à la maison je commence par pleurer sur mon passé, je dis à mon mari 

peut-être ma mère avait raison, peut-être j’ai fait du mal et j’ai peur que mes enfants me détestent. 

J.A. : votre mère a raison à propos de quoi ? 

Madame : non parce que ma mère et moi on a eu euh, jusqu’à présent, ça n’a jamais marché, donc 

c’est un truc qui euh je ne sais pas. Je ne sais pas si elle m’aime ou si c’est sa façon de m’aimer. Donc 

elle me dit je suis… comment elle avait dit ça ? Je suis euh l’erreur de son passé […] Je me dis peut-
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être que ce n’est pas mon père et ils me l’ont caché parce que je suis le cauchemar de son passé. Je me 

pose des questions parce que je vois aussi comment il est avec moi mon père et je vois comment il est 

avec mes frères, même mes copines m’ont dit tu es sûre que c’est ton père ? Moi, je dis c’est qu’on 

m’a toujours dit donc après c’est l’identité là que j’ai et je me pose des questions. Je ne sais même pas 

qui je suis. Tout ça remonte du coup quand les jumeaux sont agressifs avec moi ».  

Rékia qualifie les comportements de ses enfants d’agressifs et cela l’attriste car 

ils la confrontent à sa propre identité : identité de fille, identité de femme, 

identité de mère. 

Elle se sent étrangère et rejetée dans sa propre famille et est en quête de 

réponses qui lui permettraient de se construire en tant que mère. En effet, la 

problématique qui se met à jour chez elle est comment être soi-même une bonne 

mère lorsqu’on n’a pas reçu de sa propre mère suffisamment d’affection, 

lorsqu’on a une mauvaise image de sa propre mère. Suffit-il d’être une femme 

exemplaire et sans histoire pour être une bonne mère, surtout dans une société 

dont on ne connaît pas assez les codes et avec des enfants pas comme les autres. 

Elle cherche à être aimée et acceptée par les autres pour panser sa blessure 

narcissique et elle se sent très blessée quand ses enfants de deux ans se 

comportent mal, car elle interprète leur comportement comme étant agressif et 

par conséquent comme le fait qu’eux aussi la rejettent.  

Cette agressivité qu’elle perçoit chez ses enfants ravive donc le conflit avec sa 

mère et suscite la peur d’être détestée par ses enfants comme sa mère lui a 

refusé son amour : « Elle (sa mère) me dit : "Tu verras ce que tes enfants vont te faire" et mon 

mari me dit :"Elle n’est pas heureuse, toi ne mets pas ça dans ta tête" et moi je dis : "Non regarde nous 

on est gentils avec eux pourquoi ils sont aussi méchants". Peut-être c’est ça qui se répercute parce que 

Des fois, ils sont méchants hein, surtout envers moi, et ça m’énerve ». 

Le conflit mère-fille est difficile à dire pour Rékia car il est trop douloureux et 

très ancien. Parler de sa mère qui la rejette fait venir le souvenir de sa grand-

mère qui était perçue comme la bonne mère, et un sentiment d’abandon et de 

vide : « Ma grand-mère, c’était ma mère quoi. Quand ma grand-mère est morte, pour moi j’avais 

l’impression que tout était tombé ». Il y a eu des séparations entre les parents et la 

fille. Rékia a été élevée par sa grand-mère. Les parents ont beaucoup voyagé et 
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ont donc laissé la fille aînée à la garde de sa grand-mère. Rékia est arrivée en 

France avec son père à l’âge de douze ans, sa mère les a rejoints dans un second 

temps. On peut supposer que la mère était jeune lorsqu’elle a eu sa fille, 

puisqu’elle a dû continuer ses études à l’étranger. Cela n’a probablement pas 

favorisé la mise en place de la fonction maternelle. Elle se sent plus proche de sa 

fille lorsqu’elle a une position de sœur ou de copine. Avec la migration, la mère de 

Rékia s’est retrouvée en position maternelle, en l’absence de la grand-mère, sans 

pouvoir prendre cette place avec sa fille aînée. Cette dernière se retrouve donc 

dans un pays étranger, loin de celle qu’elle a toujours considéré comme sa mère, 

sans que personne ne puisse avoir cette place auprès d’elle. Elle s’est toujours 

sentie rejetée par sa mère et cela est d’autant plus douloureux qu’elle ne connaît 

pas la cause de ce rejet. Mal dans sa peau, elle est placée à l’Aide Sociale à 

l’Enfance (ASE) à l’âge de quatorze ans, pendant six mois. Une psychologue 

reconnaît son mal-être et l’ASE met en place une procédure de médiation afin de 

recréer des liens entre la mère et la fille et d’apaiser le conflit. En se mariant et 

en devenant mère à son tour, elle essaye d’échapper à sa famille dans laquelle 

elle se sentait maltraitée. Cependant, elle devient mère en France et est 

confrontée à la connaissance des codes de ce pays, mais aussi au fait de devoir 

retrouver des éléments liés à sa culture d’origine, afin de se construire en tant 

que mère. Elle se sent abandonnée par son père qui semble inexistant dans sa vie 

et dont elle doute de la paternité : « Je me dis peut-être que ce n’est pas mon père et ils me 

l’ont caché parce que je suis le cauchemar de son passé. Je me pose des questions parce que je vois 

aussi comment il est avec moi mon père et je vois comment il est avec mes frères ». Le seul 

membre de la famille qui semble la soutenir et l’instruire à propos des valeurs 

traditionnelles est sa tante en qui elle a pourtant une confiance partielle car elle 

est parfois identifiée comme pouvant être une alliée de la mère. Selon cette 

tante, le fait de ne pas procéder aux rituels peut générer un malheur :  

J.A. : « Et votre tante qui vous parlait de rituels, à quoi pensait-elle ? 

Madame : Du mauvais œil des enfants, des trucs comme ça. Des fois, on dit que ça te rend folle si tu 

ne fais pas. 



 

 113 

J.A. : Et c’est que pour des femmes qui ont eu des jumeaux ? 

Madame : Oui ». 

 

Rékia parle de « mauvais œil » et de « folie », deux théories étiologiques qui 

semblent fonctionnelles pour elle, lorsqu’elle se sent persécutée par ses enfants 

et perdue quant à son identité. Elle est fragilisée tant dans sa position de fille 

que dans sa position de mère. Sa fragilité en tant que mère vient du regard 

extérieur sur ses enfants et donc sur elle et de l’attaque dont elle se sent 

l’objet de la part de ses enfants. Selon ses dires, elle a grandi dans un contexte 

de carence affective et de rejet de la part de sa propre mère. Cela suscite des 

questions sur son identité et sa filiation, de même que sur sa différence au sein 

de la fratrie. La problématique qui en résulte est de savoir comment présenter 

un monde à ses enfants lorsqu’on n’a pas eu soi-même une mère suffisamment 

présente pour vous apprendre comment s’adapter à la société et lorsqu’on n’est 

pas sûre de la place qu’on prend au sein de la famille : « Je me dis peut-être que ce n’est 

pas mon père et ils me l’ont caché parce que je suis le cauchemar de son passé. Je me pose des 

questions parce que je vois aussi comment il est avec moi mon père et je vois comment il est avec mes 

frères, même mes copines m’ont dit tu es sûre que c’est ton père ? Moi je dis c’est qu’on m’a toujours 

dit donc après c’est l’identité là que j’ai et je me pose des questions. Je ne sais même pas qui je suis. 

Tout ça remonte du coup quand les jumeaux sont agressifs avec moi ». 

Rékia est donc en quête de sa filiation et ne supporte pas la confusion entre les 

générations que peut parfois instaurer sa mère lorsqu’elles sont dans une période 

sans conflit. Elle a grandi avec une mère auprès de qui elle ne s’est jamais sentie 

fille, au mieux pouvait-elle être une sœur. C’est la grand-mère qui représentait 

une figure maternelle, mais cette dernière n’est plus de ce monde. Ainsi se sent-

elle perdue lorsqu’elle doit faire un choix entre soins traditionnels et soins 

psychologiques pour ses enfants mais aussi pour elle-même en tant que mère de 

jumeaux. Elle n’est pas suffisamment solide pour décider s’il faut pratiquer les 

rituels car ils sont rattachés à la question de la filiation, qui est remise en cause. 

Elle hésite à pratiquer les rituels car ils sont empreints de menace. En effet, elle 
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imagine que sa tante qui se propose de l’accompagner lors de ces rituels peut 

être par moments l’alliée de sa mère qui est menaçante :  

Moi : Votre tante, c’est la sœur de qui ? 

Madame : de ma mère. Je m’entends bien avec elle mais je me méfie quoi. Ça reste la sœur de ma 

mère, elles s’entendent bien. Un coup, on va t’appeler et faire semblant de ne pas savoir ce qui ne va 

pas et toi tu vas parler et ce que tu as dit, elles vont dire à leur sœur. 

Cela crée un sentiment d’insécurité et de vide. Il lui faut d’abord trouver des 

réponses, un contenant maternel rassurant avant de pouvoir s’engager dans cette 

voie. Dans le même temps, elle se rapproche des manières de faire du monde 

occidental mais pas sans une certaine réticence car elle a déjà été déçue. Alors 

qu’elle comptait sur certaines personnes appartenant au monde d’ici (une 

médiatrice désignée par une institution française, l’ASE) pour lui donner une 

place de fille auprès de sa mère, elle s’est retrouvée enfermée dans ses 

souffrances avec encore moins de possibilités d’en parler. La médiatrice envoyée 

par l’ASE est censée maîtriser les codes du pays d’accueil tout en partageant 

certains codes culturels avec la famille de Rékia. Mais cette médiatrice a été 

perçue comme une alliée de la mère, ce qui n’a fait que renforcer le sentiment de 

solitude qui était déjà présente chez Rékia : « On a fait une médiation, c’était avec une 

congolaise, pour voir comment ça se passait avec ma mère, et quand la dame elle venait, il y avait ma 

tante, qui est décédée maintenant, qui parlait en lingala et disait à la dame que c’est difficile mais qu’il 

y a certaines choses qu’on ne peut pas dire ici aux Blancs et moi j’ai dit à la dame : "Non, vous êtes là 

pour m’aider, vous êtes ma médiatrice, parce que moi ça ne va pas et vous fermez encore le 

voile […]". Elle parlait plus avec ma tante et ma tante… et à un moment, même quand j’étais suivie et 

qu’il y avait des choses qui n’allaient pas et que je lui disais, elle ne pouvait même pas le dire à 

l’avocat parce qu’ils allaient me prendre. Après je voyais l’assistante sociale et elle. À un moment, 

j’étais obligée de dire que tout va bien parce que je voyais qu’elle et elle ne me croyait pas, et ma tante 

a dit : "C’est bien" ».  

Les expériences vécues dans l’enfance et l’adolescence, quoique douloureuses 

(comme celle de l’échec de médiation), lui servent de repères dans sa recherche 

d’interlocuteurs pour l’aider à trouver des solutions. Elle recherche des liens 

avec les professionnels dans le but de bien faire, de ne pas se mettre dans une 

attitude de séparation mais tient aussi à garder le contrôle de la communication 
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avec eux. Elle se crée des affiliations avec une double appartenance culturelle 

qui lui servent également de repères, mais sans contrepoids au niveau de la 

filiation, elle se retrouve dans une position où elle est partagée entre deux 

discours : celle des affiliations (les copines sur qui elle peut compter) et celle de 

la filiation (la famille).  

Les rituels dont lui a parlé sa tante ont pour but d’apaiser les manifestations 

somatiques telles que l’apparition de cloques sur les enfants. Dans le même 

temps, Rékia fait appel à la psychologie, avec l’aide des institutions. En effet, 

elle n’y pense pas toute seule, cela lui est suggéré par l’assistante sociale et elle 

accepte. Cette recherche d’aide n’est donc pas spontanée mais elle s’appuie sur 

des personnes compétentes et semble motivée par la peur que ses enfants soient 

rejetés par l’extérieur. Ainsi, elle ne reste pas passive mais prend une position 

active lorsqu’elle accepte l’intervention de la psychologue, toujours dans le but 

de trouver des solutions qui favorisent l’acceptation de ses enfants dans la 

société. Le papa semble être plus dans une position passive. Il laisse sa femme se 

charger de ces questions et semble la suivre sans trop s’opposer à ce qu’elle peut 

faire, tout en restant présent. Il tient cependant à affirmer qu’il ne partage pas 

les mêmes représentations traditionnelles que sa femme. 

Rékia est confrontée à deux discours contradictoires quant aux rituels et ne sait 

donc plus quoi faire. L’un venant de la famille, l’autre venant des amies : « J’ai ma 

copine elle est ibo, mais moitié ibo moitié kanuri, elle m’a dit : "Non, tu ne vas pas faire ça parce que 

tu vas aller te laver tu ne sais pas avec quoi ils vont te laver". Elle dit que sa sœur a eu des jumeaux et 

elle n’a pas eu besoin de faire ça ». Cela ne l’empêche pas de prendre des éléments 

appartenant aux deux façons de faire (d’ici et du pays d’origine) pour apaiser ses 

inquiétudes par rapport aux regards extérieurs. Elle s’en sert également pour 

apaiser celle des autres, essayant ainsi de changer le regard du monde extérieur 

sur ses enfants. En véhiculant des représentations que lui livre sa tante sur les 

jumeaux chez les Ibo, elle se présente comme porteuse d’une différence avec 

d’autres représentations sur la façon de penser les jumeaux. 
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Les comportements agressifs des enfants et l’apparition de cloques sur leur peau 

sont interprétés sur un plan culturel. Ces représentations culturelles ne sont 

partageables qu’avec des personnes ayant les mêmes codes culturels que Rékia. 

Même au sein du couple cette explication culturelle n’est pas d’emblée partagée, 

le mari l’accepte mais ne se l’attribue pas. Aborder les questions d’ordre 

traditionnel conduit à la notion de croyance/non croyance qui vient signifier une 

différence entre son mari et elle, mais plus encore entre les deux groupes 

auxquels ils appartiennent. En effet, l’Afrique est constituée d’une multitude de 

cultures, de groupes culturels ayant des systèmes symboliques, des organisations 

de la parenté et des organisations sociales très diversifiés (De Sachy, 2001). 

Hamidou dit ne pas « croire » aux rituels, mais il ressort de son discours plus les 

notions de « tradition », de « façon de faire », que celle de « croyance ». Les 

rituels sont des gestes traditionnels qui ont une explication et une fonction, et 

qui sont perpétués par les membres d’un même groupe culturel. Les rituels 

préconisés par la tante sont pratiqués plutôt dans le groupe auquel appartient 

Rékia. Dans le groupe d’appartenance d’Hamidou, ils n’existent pas et il ne 

partage donc pas les mêmes représentations que sa femme sur ces questions-là : 

« Moi je n’y crois pas parce que ça ne se fait pas chez moi, je ne vois pas l’utilité mais comme on dit 

chaque ethnie a ses traditions et s’ils croient ils vont voir. Si on trouve que c’est nécessaire, pour moi 

ce n’est pas nécessaire mais si ça contribue à l’améliorer…sinon moi je ne suis pas trop…je ne 

connais pas ça. Chez moi, quand il y a des jumeaux, il n’y a pas de choses extraordinaires à faire ». Il 

faut noter qu’Hamidou vient du nord du Nigeria qui est beaucoup plus islamisé 

que les autres parties de ce pays. Vers le sud, il y a plus grande utilisation des 

pratiques qualifiées d’animistes et qui relèvent plus des traditions ancestrales. 

Malgré cette différence, il semble accepter le point de vue de sa femme et est 

conciliant.  

Les parents (mais surtout la mère) donnent des représentations culturelles des 

jumeaux, ce qui leur sert de contenant pour décrire la nature de leurs enfants. 
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La venue des jumeaux est considérée comme une bénédiction et les parents ont 

une place particulière dans la famille. Ces enfants ont une intelligence 

particulière et une grande clairvoyance. La mère en tient compte lorsqu’elle est 

avec ses enfants à l’extérieur :  

Monsieur : « Moi ma maman a fait dix-huit enfants un à un et nous on en a deux d’un coup, c’est bien. 

Pour tout le monde, c’est extraordinaire quand même. C’est pris comme tu es le roi de la famille en 

quelque sorte. On dit que c’est la chance, même si pour l’instant ça ne nous sourit pas encore.  

Madame : Ils savent, ils font des trucs, des fois, ils sont contre moi. Il y a certains trucs qu’ils ne font 

pas et ils le savent. Des fois, quand je reviens des courses, ils vont venir m’aider à débarrasser et ils 

rangent. Ils savent. Actuellement, quand je rentre, ils vont m’enlever mes chaussures parce qu’ils 

savent que j’ai du mal à le faire. Ils vont m’enlever mes chaussettes et sans que je le demande ils vont 

les ranger. Ils participent à beaucoup de trucs. Ils sont autonomes, indépendants et ils font des trucs, 

c’est hallucinant. Des fois, l’un va m’énerver et l’autre va venir me faire des câlins ou alors si je 

gronde l’un d’eux et qu’il pleure, il va m’appeler jusqu’à ce que je lui réponde et il arrête de pleurer à 

ce moment. Ils font des choses que font les enfants plus âgés. Si je laisse mon sac par terre, ils vont le 

prendre et aller le ranger ». 

 

4.2.1. L’identité 
Nous avons retrouvé une problématique identitaire chez Rékia au cours de notre 

analyse. En effet, se pose la question du Moi en lien avec l’altérité. Cette 

question identitaire ramène aux concepts de contenant et de contenu, de dedans 

et de dehors. Elle nous amène à nous poser la question de la nature des 

identifications primaires de Rékia car elles sont « la préforme et l’ébauche des 

futures relations d’objet et se situent davantage dans le champ de l’être que de 

l’avoir » (Golse, 1990, p. 51-52). Rékia semble avoir eu un parcours chaotique, 

élevée par sa grand-mère (jusque-là tout se passe bien car la grand-mère a pu 

représenter une imago maternelle forte), remise à sa mère ensuite, avec une 

impossibilité à s’identifier à celle-ci, enfin confiée à une institution publique. Les 

frontières entre le dedans et le dehors semblent s’être fragilisées car « en cas 

de distorsion des interactions précoces (…), l’enfant scrute l’objet et ne s’y mire 

plus. Il le scrute pour l’appeler et pour s’assurer de son existence, de sa fiabilité. 
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Ceci l’amène à constituer prématurément ses objets extérieurs et à trop 

dépendre d’eux au prix d’une précarité de ses objets internes » (ibid., p. 69). 

Tout individu fonde son identité sur un pôle individuel et un pôle groupal. Le rôle 

de l’objet, de l’environnement est essentiel dans l’appropriation des symboles 

collectifs, culturels, et dans la symbolisation de ceux-ci. On retrouve chez Rékia 

une défaillance dans la transmission de ces symboles, avec une confrontation de 

nouveaux symboles sans aucune médiation de la part de l’objet. La migration a eu 

une fonction de renaissance avec pour conséquence une image maternelle absente 

et un défaut de présentation du nouveau monde. Il y a eu une absence du 

« contenant maternel impliqué dans la construction narcissique » (ibid., p. 79). 

Selon Ciprut (2004), en jouant un rôle de contenant, d’enveloppe psychique 

première, l’amour maternel permettra à l’enfant de faire le lien entre son propre 

psychisme et les formations culturelles collectives, afin de renforcer son 

identité. L’entourage, qui constitue la deuxième enveloppe psychique, donnera 

sens à ce que vit l’enfant. L’environnement plus large et la société représentent 

autant d’enveloppes psychiques dans lesquelles il se fera une place et qui 

s’emboîteront pour former sa personnalité. Rékia est aujourd’hui dans un 

processus de reconstruction de ces enveloppes psychiques qui passe 

nécessairement par une ré-affiliation. 

 

4.2.2. La filiation 
Il s’agit de l’appartenance à une lignée qui pose ici question. Le sentiment de 

filiation est un phénomène psychique qui se construit dans un contexte social 

(Soulé et Noël, 1986). Dans le phénomène de la filiation, il y a un aspect de 

transmission. Certaines paroles peu claires de sa mère et le silence de son père 

de même que l’indifférence de celui-ci vis-à-vis d’elle ont introduit du doute chez 

Rékia quant à sa filiation. Ce sentiment ramène à tout ce qui n’a pas été transmis 

et qui reste pour elle du domaine du non-dit. Selon Golse (1990), « le vécu d’être 

intégré à une filiation tient donc autant à ce que l’on sait objectivement de cette 
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généalogie particulière qu’à ce qui est ignoré et transmis en quelque sorte à l’insu 

des différents porteurs de non-dits, comme si la confirmation de la filiation 

pouvait venir des trous et des lacunes de la parole de l’autre. La continuité du 

sentiment d’exister de l’enfant - aspect essentiel de sa normalité - se fonde sur 

la fonction maturante de certaines discontinuités rendues insurmontables et 

prévisibles par la fiabilité de l’investissement libidinal du bébé par sa mère » (p. 

99). Fragilisée par le rejet de sa mère, le devenir mère est une expérience 

déstabilisante pour Rékia, surtout parce qu’il la confronte à sa propre position de 

mère. 

 

En devenant mère, mais surtout mère d’enfants, qui pour elle, ne sont pas comme 

les autres, Rékia s’engage dans un processus de métissage qui se décline sous 

différentes modalités. Elles peuvent être résumées de la façon suivante : 

• la différenciation semble impossible chez elle car elle se trouve prise 

dans un entre-deux. Elle a le désir de faire coexister les deux mondes 

mais est freinée par une incertitude autour de sa filiation qui met à 

mal son monde interne vécu comme menaçant. À cela se rajoute 

l'expérience d'une médiation ratée, au cours de laquelle sa mère s'est 

emparée du monde des institutions pour servir ses propres intérêts. Le 

monde extérieur est vécu à la fois comme étant menaçant et sécure. 

Elle ne peut donc pas se positionner par rapport à l’un ou à l’autre et 

reste en suspension entre les deux. Le fait d’avoir grandi dans un 

environnement insécure avec des séparations et des pertes n’a 

contribué qu’à renforcer un sentiment de solitude et à créer une 

fragilité interne. La difficulté à introduire du clivage dans son cas ne 

lui permet pas de s’engager dans un processus sans qu’il y ait un conflit 

interne qui s’installe. Ce conflit se joue entre les éléments de sa 

filiation et des éléments de son affiliation. Le clivage n’est cependant 
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pas totalement inexistant puisqu’il intervient entre ces éléments de 

filiation et d’affiliation. 

• Avec la naissance des jumeaux, Rékia fait une découverte de certains 

éléments familiaux et culturels qui lui étaient jusque-là inconnus. Dans 

sa quête de compréhension de la nature des jumeaux, elle fait la 

découverte de certaines traditions à propos de son groupe 

d’appartenance et aussi sur ce qui différencie ce groupe des autres 

groupes. C’est aussi pour elle le moment de faire un retour sur sa 

filiation en passant par des personnes appartenant à sa famille élargie. 

Elle trouve des appuis, même si ceux-ci ne lui semblent pas assez 

solides, assez fiables. Elle a besoin de connaître ces éléments qui n’ont 

pas été l’objet d’une transmission plus précoce. Dans le même temps, 

elle a besoin de se rassurer avec des paroles de ses copines d’ici et de 

se rapprocher des façons de faire d’ici. 

• Il y a une prise de position active de la part de Rékia lorsqu’elle décide 

de ne pas laisser perdurer les inquiétudes du monde extérieur vis-à-vis 

de ses enfants et de chercher les moyens de rassurer les personnes 

appartenant à ce monde. C’est ce qu’elle fait en acceptant la 

proposition de l’assistante sociale de voir un psychologue. Ce faisant, 

elle évite d’être en conflit avec l’institution qui accueille les enfants, 

puisqu’elle s’inscrit dans une recherche de sens conforme aux façons 

de faire d’ici, tout en continuant à chercher des explications d’ordre 

culturel. Le père, quant à lui, est plutôt dans une position passive, ce 

qui n’aide pas sa femme qui doit se confronter seule à ses multiples 

interrogations. 

• Les symboles collectifs semblent avoir été intégrés par Rékia, même 

s’ils ont été transmis tardivement et dans un contexte d’inquiétude. 

Cela lui a cependant permis de se rassurer. Il y a un certain degré 

d'appropriation de ces symboles, mais la fragilité des liens avec la 
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famille – mère, père et tante – l'empêche de s'appuyer sur le contexte 

social qui porte ces symboles. Cela se ressent dans le conflit 

intrapsychique qui se joue entre filiation et affiliation, sans qu’il n’y ait 

pour l’instant aucune élaboration. Lorsque cela est réalisable, l’individu 

en ressort avec une seule voie qui s’apparente à une conciliation entre 

les deux éléments du conflit. Chez Rékia, cette voie ne peut pas se 

faire pour l’instant. 

Les parents rapportent des éléments qui relient les enfants à la notion de 

singularité, d’enfants pas comme les autres. Ce sont des « enfants-vieux » car ils 

ont un comportement et des attitudes qui font penser qu’ils sont plus grands ; 

l’un est plus malin et l’autre plus fragile. Ils ont un langage qui leur appartient et 

qu’eux seuls comprennent. Il faut procéder à des rituels à leur intention au 

risque de voir apparaître des boutons sur leur corps. Ce sont des rituels 

spécifiques aux jumeaux, attachés donc à leur nature. La mère perçoit une 

agressivité de leur part à son encontre qu’elle place au-delà de la simple 

agressivité d’enfants envers leur mère. Ce sont des enfants qui font peur à 

l’extérieur. Ils se manifestent par des signes avant même leur arrivée au monde : 

nourriture cuite à moitié. Ces signes sont interprétés après-coup par les parents 

comme émanant de leurs enfants. 

Ce que rapportent les parents ne se situe pas à un niveau anthropologique mais à 

un niveau individuel. Ils parlent de ce qu’ils observent chez leurs enfants. Ils 

peuvent à certains moments le relier à un niveau général avec l’aide de la tante, 

cependant, ce contenant culturel n’est pas n’efface pas toutes les inquiétudes 

car les enfants ont des comportements qui suscitent des questions autour de la 

normalité. 

 
4.3. Awa 

L’entretien se déroule en présence d’Awa et de sa mère, que nous appellerons 

Fanta. Le père d’Awa n’est pas présent, mais il est au courant de la démarche de 
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soins pour sa fille. Selon la mère, il ne s’y intéresse pas beaucoup et, par 

conséquent, il n’a jamais accompagné sa fille en consultation. Je rencontre donc 

Awa et sa mère qui m’ont été adressées par un pédopsychiatre du service de 

psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent de l’hôpital Avicenne14. Awa a été 

envoyée en consultation par la psychologue scolaire qui a repéré un retard 

scolaire et une inhibition dans les apprentissages. Elle a sept ans et est 

actuellement en Cours Préparatoire. 

La mère d’Awa est née en Côte d’Ivoire et a grandi là-bas. Elle appartient au 

groupe socioculturel des Dioula. Elle est arrivée en France en 1999 pour 

rejoindre son conjoint et, depuis lors, n’est pas retournée dans son pays pour des 

raisons de régularisation de titre de séjour. À présent, elle dit pouvoir y 

retourner car elle a pu obtenir récemment des papiers. Le père est d’origine 

malienne, né en France. Il vient du groupe socioculturel soninké. Les parents se 

sont rencontrés en France en 1994 lors d’un séjour touristique de Fanta. Ensuite, 

Monsieur s’est déplacé en Côte d’Ivoire pour rendre visite à Fanta. Ensemble, ils 

ont eu un premier enfant alors que Fanta était encore en Côte d’Ivoire. Elle a 

rejoint son compagnon dans un second temps en laissant leur fils, alors âgé de 

trois ans, chez sa grand-mère, la mère de Fanta. 

 

Awa est née en France, elle est la deuxième d’une fratrie de deux enfants. Son 

frère aîné est maintenant âgé de douze ans et vit toujours avec sa grand-mère 

en Côte d’Ivoire. Les parents font des tentatives pour qu’il les rejoigne mais les 

démarches prennent du temps car beaucoup de documents sont demandés par 

l’administration française afin de prouver le lien de filiation. C’est une situation 

difficile qui attriste beaucoup Fanta. Celle-ci exprime son inquiétude de ne pas 

pouvoir revenir avec son fils, si jamais elle retourne au pays. La tristesse est 

d’autant plus présente que la grand-mère est malade et l’enfant est à la charge 

de voisins. Awa n’a jamais vu son frère mais elle lui parle régulièrement au 

                                                 
14 Service du Professeur Marie Rose Moro, AP-HP, Université Paris 13. 
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téléphone. Selon Fanta, elle le réclame assez souvent, demandant qu’il vienne 

vivre avec eux en France. Cette demande venant de sa fille est douloureuse pour 

la mère, car elle se sent impuissante. Les parents d’Awa sont séparés mais vivent 

encore sous le même toit pour « le bien-être de notre fille », selon les propos de Fanta. 

Celle-ci a mis sa fille au courant de la situation du couple, contre le gré de son 

compagnon.  

Awa présente une grande inhibition. Elle est souvent en retrait à l’école et a des 

difficultés d’apprentissage liées à un retard au niveau intellectuel. L’acquisition 

du langage a été tardive et s’est faite à cinq ans avec une possible difficulté de 

compréhension. La relation mère-fille est empreinte d’une angoisse de séparation 

chez la mère. Awa ne semble pas autonome et a besoin d’être accompagné par 

l’adulte dans l’accomplissement de certaines tâches.  

Cependant, elle montre de réelles capacités à mettre en place un jeu symbolique. 

Elle aime souvent mettre en scène une famille dans laquelle il y a un bébé dont le 

personnage qu’elle incarne doit s’occuper − souvent, le bébé est oublié dans des 

lieux publics tels que le centre commercial ou la plage.  

Elle montre une assez grande labilité des identités et est indifféremment la 

sœur du bébé ou la mère de celui-ci, montrant ainsi une indifférenciation des 

générations et un sentiment d’abandon lié à la situation du frère.  

Je rencontre Awa et sa mère après deux consultations avec le pédopsychiatre 

qui la prend en charge à l’hôpital Avicenne. Invitée à parler de sa fille, Fanta 

commence l’entretien par l’évocation des difficultés autour de la naissance de sa 

fille. Elle évoque sa propre vulnérabilité dans cette période : « J’ai été très malade 

avant et après l’accouchement ». Cet état de fragilité a nécessité une prise en charge 

médicale, mais celle-ci n’a pas paru suffisante pour Fanta et son mari. Ce dernier 

n’a pas eu l’impression que sa femme était suffisamment protégée par les 

techniques biomédicales et a donc dû recourir à d’autres manières de soigner : 

« Le papa d’Awa s’est beaucoup battu, il passait partout, il contactait tout le monde, il a cherché des 

remèdes un peu partout. Il contactait des Africains, bon… chacun a un peu de tout. Ce sont les 

traitements traditionnels qui m’ont plus aidée. Les médecins m’ont donné des traitements pour la 
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tuberculose mais je n’avais pas ça ». Il a sollicité le domaine des soins traditionnels en 

s’adressant à des personnes susceptibles de l’aider dans ce sens : « C’est un 

Mauritanien que mon mari a consulté. Lui, il a compris tout de suite d’après ce que mon mari m’a 

expliqué parce que moi j’étais pas là. Il lui a demandé de lui apporter un cheveu de moi parce qu’il y a 

mon âme dessus ».  

Selon Fanta, les « traitements traditionnels » ont été plus efficaces que les 

médicaments. Dans son discours, elle fait une distinction claire entre deux 

domaines : « les médecins » (eux) et « les Africains » (nous). Ce deuxième terme 

est utilisé de façon très générale et reste peu précis. Les personnes qui y sont 

incluses ne sont pas identifiées. Cette distinction entre les deux domaines est 

intéressante car l’un (le domaine traditionnel) n’annule pas l’autre (le domaine 

biomédical), les soins biomédicaux sont maintenus alors même que la recherche 

se poursuivait dans le domaine « traditionnel ». Fanta affirme, dans un premier 

temps, que les traitements médicaux l’ont soulagée, puis, dans un second temps, 

elle pense que ce sont plutôt les remèdes « traditionnels » qui l’ont plus aidée. 

Son discours reflète une tentative de liaison de deux domaines qui ont coexisté 

chez elle sans pour autant se rencontrer. Il s’agit d’une composition active des 

éléments de ces deux mondes. La poursuite des soins médicaux n’empêche pas 

que puissent se faire des recherches dans le domaine traditionnel. De façon 

réciproque, le recours aux soins traditionnels n’implique pas l’arrêt des soins 

médicaux. Dans cette même démarche, la césarienne a été acceptée par les 

parents, même si elle n’était pas voulue. En référence à celle-ci, Fanta parle d’un 

moment compliqué, et on peut se demander si ce qui était compliqué était plutôt 

lié à l’accouchement, au dialogue avec les médecins ou au fait de n’avoir pas pu 

dire qu’elle ne voulait pas de la césarienne. 

Seul le conjoint a été impliqué dans la recherche de sens puisqu’elle était 

hospitalisée. Il s’est entouré d’amis, mais aussi de personnes inconnues de lui 

avant la maladie, qui lui ont montré par quel chemin prendre pour trouver des 
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solutions à la maladie. Elle ne fait pas état de l’intervention de membres de sa 

famille.  

Fanta parle d’une différence entre son conjoint et elle quant à leurs origines, ils 

ne viennent pas du même pays, n’appartiennent pas au même groupe socioculturel, 

n’ont pas grandi dans les mêmes contextes, et n’ont pas eu le même parcours. 

Cependant, ce qui est commun à tous les deux est ce que Fanta appelle le manque 

de connaissance de ce qui relève du « monde traditionnel », de la culture 

d’origine. Cette méconnaissance conduit le conjoint à faire appel à des personnes 

de son entourage. Ces personnes ne sont d’ailleurs pas identifiées par Fanta, qui 

utilise des termes impersonnels comme « gens, monsieur, Africains » lorsqu’elle 

en parle. Il est difficile de savoir à qui le mari s’est réellement adressé et quel 

est le processus de recherche de sens. Cette absence de savoir sur le « monde 

traditionnel » n’entraîne pas un rejet de celui-ci mais au contraire un besoin de 

recherche d’aide auprès des personnes qui semblent en avoir une connaissance 

(du moins c’est ce que pense le conjoint de Fanta). Cette recherche de sens 

incombe au conjoint qui devient ainsi l’acteur de la guérison, le délégué des 

démarches traditionnelles dans cette recherche de soins à deux niveaux. J’en 

déduis que pour Fanta, il est plus réconfortant de se dire que le père d’Awa mari 

est comme elle, un ignorant dans ce domaine. Cela suppose une égalité des 

conjoints au niveau des connaissances, mais permet d’être rassuré quant aux 

actes qui ont été posés alors qu’elle était dans un état inconscient. En effet, 

Fanta était dans une position passive car elle se décrit comme ayant été proche 

de la folie : « J’avais perdu la tête », de la mort, n’ayant presque plus de contact avec 

le monde des vivants : « C’est comme si je ne vivais plus, je ne savais pas ce qui se passait ». 

La maladie leur permet de trouver des stratégies pour combler un sentiment de 

vide généré par l’absence d’explication autour du désordre. Cela permet de créer 

des liens avec des pratiques de soins qui renvoient au familier, à « une culture 

africaine » qui semble proche de soi, même s’ils semblent ignorer le domaine des 

soins traditionnels. La quête de réponse conduit le couple à créer de nouvelles 
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affiliations, afin de se sentir porté, rassuré, notamment pour Monsieur qui 

semblait assez perdu face à la maladie. Ces liens créés permettent un processus 

qui conduit vers la possibilité d’allier les soins médicaux et les soins 

traditionnels. Même si Fanta pense que les soins traditionnels l’ont davantage 

aidée, elle ne rejette pas le recours aux soins médicaux. Elle démontre à nouveau 

cela en conduisant sa fille voir un psychiatre à l’hôpital. Le conjoint a très 

probablement supposé que les médecins n’avaient pas la capacité d’entendre 

cette alliance entre les deux domaines de soins, ce qui a pu le conduire à penser 

qu’il n’est pas nécessaire qu’ils soient mis au courant. Dans ce cas, on peut 

imaginer qu’il y a eu une difficulté de dialogue entre le monde des 

« représentations traditionnelles » et celui des « représentations médicales ». 

On peut repérer en cela un double mouvement : d’une part, une alliance entre le 

monde médical et le monde traditionnel (les deux sont mis ensemble pour lutter 

contre la maladie), mais en même temps une mise en échec du dialogue entre ces 

deux mondes. L’alliance est faite à un niveau intrapsychique et n’accède pas au 

niveau des relations interpersonnelles puisque, l’équipe des soins médicaux 

l’ignore. Ceci explique peut-être la fragilité qui demeure encore aujourd’hui et qui 

peut être également reliée au fait que Fanta n’a pas à sa portée les bases qui lui 

permettraient de manier de façon sereine des théories dans l’un et l’autre 

monde, sans que cela n’induise des risques ou ne soit coûteux. 

 

En parlant de l’accouchement d’Awa, Fanta décrit un long processus qui la conduit 

d’un état de mort apparente à un état de vie, et d’un état de passivité inquiétant 

à un état d’activité. Elle sort de cet état inconscient, proche de l’état de mort et 

réapprend à marcher. Une renaissance, en quelque sorte. Pendant cette 

renaissance, elle tient à garder sa fille auprès d’elle. Elle raconte qu’elle ne 

voulait pas la confier à la garde d’autres personnes. Peut-être est-ce cela qui lui 

donne la force de se rétablir le plus vite possible. Une naissance pour une 

renaissance. Elle parle de la séparation comme d’une difficulté qui reflète la peur 



 

 127 

qu’il arrive un malheur à sa fille : « On nous a dit de signer des trucs pour l’envoyer ailleurs 

mais nous on n’a pas voulu parce que si la maman n’est pas là c’est difficile à assumer ». Elle parle 

donc d’une opposition active dans leur rôle de parents face à l’équipe soignante. 

Ce refus vient signer l’aspect conflictuel du dialogue entre les parents et les 

soignants. Le savoir des parents n’était pas considéré dans la proposition de 

l’équipe soignante. Pour la famille, Awa a besoin de la présence de sa mère, 

d’autant plus que celle-ci parle de sa fille comme d’un « cas spécial » comme pour 

signifier sa singularité, pour dire qu’elle représente pour elle un enfant qui n’est 

pas comme les autres. Dans un deuxième temps, Fanta essaye de donner une 

interprétation de ce qui se passe pour sa fille. Elle relie les difficultés d’Awa à 

une solitude, et elle se réfère en majorité au discours et au regard de l’école, de 

l’extérieur. Elle parle des difficultés uniquement à l’extérieur de la maison. Selon 

l’école, la maîtresse, le comportement de sa fille en dehors de sa présence ne 

correspond pas à celui des autres enfants, des pairs. C’est d’ailleurs en 

comparaison avec ces autres enfants que la mère essayera de définir la 

problématique de sa fille. Celle-ci est différente et cela se remarque. 

 

Les difficultés d’Awa sont reliées par sa mère aux circonstances autour de 

l’accouchement. Tout en mettant l’accent sur l’absence de symptômes physiques, 

elle se pose des questions sur les conséquences pour sa fille d’une venue précoce 

au monde : « Elle n’a rien eu, elle n’a pas eu de problème, heureusement parce que comme on ne 

savait pas ce que j’avais. Comme eux ils ne voyaient pas c’est pour ça qu’ils ont enlevé… c’est-à-dire 

qu’ils ont provoqué l’accouchement parce que je ne savais pas ce que j’avais, donc pour tout éviter 

pour ne pas que l’enfant soit contaminé, donc tout de suite ils ont enlevé mais elle n’a rien eu. Elle, 

elle n’a rien eu mais elle est un peu en retard ». L’absence d’explication, d’éléments de 

compréhension sur l’état de la mère génère une inquiétude pour celui de l’enfant 

qui conduit les médecins à poser un acte invasif. Cependant, pour Fanta, cet acte 

reste insensé, voire dangereux, puisqu’elle met en lien le retard de sa fille avec 

cet « enlèvement ». Là, apparaissent les risques liés à l’échec du dialogue entre 

les deux mondes, car d’un côté les médecins ont pensé bien faire en hâtant la 
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venue au monde d’Awa grâce à la césarienne, mais le manque de dialogue et de 

compréhension mutuelle crée un nouveau risque et met l’enfant en danger. La 

naissance provoquée n’est pas totalement acceptée par la mère, puisqu’elle pense 

qu’on lui a « enlevé » sa fille, et c’est un risque pour cette dernière. Son refus de 

laisser partir celle-ci de l’hôpital et du centre où elle était en rééducation 

pourrait s’expliquer par un sentiment de fragilité du lien mère-enfant. Une 

séparation entre la mère et sa fille aurait créé un second vide. Son arrivée 

précipitée dans le monde, vécue comme un « enlèvement » par la mère, aurait 

généré, un retard chez Awa : « Elle n’a rien eu mais elle est un peu en retard ». Du moins, 

c’est la représentation que Fanta a de la naissance prématurée de sa fille.  

 

Dans un second temps, Fanta sollicite des étiologies traditionnelles pour 

expliquer sa fragilité du pré-partum. En réponse à ma question sur la 

compréhension de ce qui s’est passé, elle me parle d’explications médicales 

vagues, mais aussi de ce qui, selon elle, traduit mieux ce qui lui est arrivé. On 

peut aussi imaginer que les médecins n’ayant pas donné une explication qui lui 

semble claire, celle à laquelle elle se raccroche est celle livrée par les personnes 

susceptibles de partager des manières de faire, des pensées, se rapprochant 

plus de sa culture d’origine. Plusieurs étiologies culturelles sont évoquées mais 

restent dans la même ligne qui est celle de l’attaque par le génie du mari et/ou 

une autre entité : « Il y a un génie qui a attaqué mon corps. Il y a des génies qui n’aiment pas 

l’homme. C’est lui son génie qui m’a attaquée. D’autres ont dit que peut-être quelqu’un m’a touchée 

sans le savoir ». Le mari a consulté des personnes - il s’agit en l’occurrence d’un 

Mauritanien, qui n’est donc ni du pays de Monsieur ni de celui de Fanta, mais d’un 

groupe socioculturel proche - sur l’état de sa femme pendant que celle-ci était 

enceinte et hospitalisée. C’est ce qui était préoccupant à ce moment-là. On 

pourrait supposer que cette étiologie fait référence à une fragilité partagée ou 

est en lien avec la fragilité de l’alliance. 
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Fanta allègue une attaque du génie de son mari, mais aussi une rivalité entre deux 

génies : le sien et celui de son mari. Le génie de la femme rejetterait le génie du 

mari qui en réponse attaquerait pour garder sa place, défendre son lignage. Dans 

la pensée collective dans plusieurs groupes socioculturels d’Afrique de l’Ouest15, 

lorsque le génie de la femme repousse l’homme, celui-ci doit mettre tout en 

œuvre pour sauvegarder sa lignée, sa descendance. En effet, si le génie de la 

femme déteste l’homme, il l’éloigne d’elle et celle-ci court le risque de ne plus 

pouvoir procréer. Dans la situation de Fanta, la maladie survient alors qu’elle est 

enceinte, et cela vient compromettre le bon déroulement de la grossesse, avec 

un risque pour la mère et le bébé. Cependant, c’est le conjoint qui se trouve être 

la personne susceptible de trouver des solutions qui contribuent à la guérison de 

sa compagne. Ce faisant, il contribue à ce que sa fille puisse naître, c’est ainsi 

qu’il repousse l’attaque. Les soins traditionnels prodigués à sa femme, sont faits 

à l’insu de celle-ci, car elle était dans l’incapacité d’agir. L’âme de Fanta a voyagé 

alors qu’elle-même ne pouvait pas le faire : « Il lui a demandé de lui apporter un cheveu de 

moi parce qu’il y a mon âme dessus ». Le fait qu’elle ne sache pas quel traitement elle a 

reçu ne l’empêche pas d’en reconnaître l’efficacité. Cette ignorance est 

habituelle, car beaucoup de personnes qui consultent un guérisseur ou un 

marabout partent d’un principe de confiance en ces derniers qui sont mis dans 

une position de savants en la matière. Cependant, elle induit chez Fanta une 

position de vulnérabilité qu’elle l’accepte car les résultats sont positifs. Nous 

faisons l’hypothèse d’une tension au sein du couple en nous basant sur le fait que 

Fanta met en exergue son incapacité à faire des démarches de soins 

traditionnels car elle était alitée et exprime une gêne quant au fait que ce soit 

son conjoint qui fait le choix d’avoir recours aux soins traditionnels pour elle. 

Cependant, en reconnaissant l’efficacité de ces traitements, elle adhère au choix 

de son conjoint et met ainsi en place des stratégies pour gérer les relations 

conflictuelles au sein du couple. 

                                                 
15 Notes personnelles venant d’expérience sur le terrain. 
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La deuxième catégorie d’étiologie évoquée par le « Mauritanien » est celle d’une 

attaque en sorcellerie. Deux pistes sont possibles : soit Fanta est l’objet direct 

de cette attaque, soit elle a été atteinte de façon indirecte, c’est-à-dire que la 

menace n’était pas dirigée contre elle : « On a encore dit que j’ai peut-être marché dans 

quelque chose. Ils ont dû faire quelque chose à quelqu’un et la personne concernée n’a pas marché 

dedans mais c’est moi qui ai marché dessus ». 

 

Plusieurs années après ces événements, des questions persistent. Elles émergent 

surtout dans des moments difficiles comme le retard scolaire, le retard de 

langage, ou la peur dans la confrontation au monde extérieur, mais restent sans 

réponse : « Je me pose toujours des questions ». Les liens noués avec le monde 

traditionnel africain n’ont pas tenus longtemps puisque la recherche de sens n’a 

pas continué après l’accouchement. La continuité est difficile à maintenir parce 

que Fanta et son conjoint sont seuls à les porter et qu’il n’y a pas un ancrage 

culturel assez fort pour que cela tienne assez longtemps. Il persiste donc une 

incertitude sur ce qui s’est passé, et des séquelles : une défaillance de la 

mémoire immédiate. Fanta constate qu’il y a chez elle un changement, elle n’est 

plus la même qu’avant, elle oublie. La maladie a laissé des traces. Elle pense que 

ces séquelles sont réversibles : « Ça se soigne, ils ont dit », mais n’a pas la force de 

faire en sorte que cela devienne possible. Tout se passe comme si un vide interne 

empêchait de faire ce qu’il faut pour remédier totalement au trouble.  

 

En parlant de sa famille, Fanta souligne une rupture dans la transmission de 

certaines valeurs culturelles : « Ma mère n’a fait que pleurer, parce qu’elle ne comprenait pas 

parce qu’elle aussi elle est comme moi, elle ne connaît rien. Si elle au moins elle connaissait des trucs 

comme ça moi quand j’étais là-bas je pourrais connaître ». Cette non-transmission crée un 

sentiment de vide lorsqu’elle est confrontée à la maladie. Elle se dit vide de 

toute connaissance des références culturelles. Il lui est alors difficile d’évoluer 

dans le monde d’ici en s’appuyant sur celles-ci. Les représentations apparaissent 

dans une opposition ici/là-bas, eux/nous. L’opposition vient signer cette absence 
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car elle permet, pour Fanta, simplement une comparaison entre des mondes qui 

sont vécus comme étant contraires sans qu’il y ait possibilité de trouver un 

entre-deux sur lequel elle peut se reposer. Le vide crée des représentations 

figées autour d’un processus de transmission qui sont pensées comme étant 

linéaire : « Il y a des familles qui sont très spécialisées dans les trucs comme ça et leurs enfants 

connaissent ». Nous pourrions faire l’hypothèse selon laquelle les conditions de 

résidence qui empêchent Fanta d’imaginer un retour auprès de sa mère pour 

obtenir de sa part les soins appropriés, ou pour donner un sens à ce qui lui est 

arrivé, amplifient ce sentiment de vide et l’inquiétude qui va avec. Elle a alors 

besoin de s’appuyer sur l’image d’une mère impuissante qui « ne peut rien », et à 

laquelle elle semble s’identifier. Elle présente une incapacité à solliciter des 

contenants culturels liés à la maladie car ceux-ci, selon elle, n’ont jamais été mis 

en place. 

 

Fanta montre une difficulté à penser les problèmes de sa fille. Elle fait d’abord 

appel à sa première expérience de maternité et se rend compte que non 

seulement c’est sa mère qui s’est occupée de son fils, mais que ce dernier n’est 

pas né dans les mêmes conditions qu’Awa. Elle a encore une fois besoin 

d’introduire de la comparaison pour arriver à dire ce qu’elle croit être les 

difficultés de sa fille. Cependant, elle émet des incertitudes par rapport au 

problème de sa fille probablement parce que c’est l’école qui en fait cas : « Bon, je 

me dis quand elle est toute seule à la maison, peut-être c’est pour ça qu’elle a du mal à… être comme 

ça… mais je ne sais pas. Elle est en retard par rapport aux autres. La maîtresse m’a dit qu’elle aime 

plus jouer que travailler ». Elle aurait même tendance à minimiser les difficultés d’Awa 

: « Elle n’a pas eu de problème mais c’est seulement le retard, elle a du mal à s’y mettre ». Ce 

retard, elle le relie au fait que ce soit un enfant qui est seul à la maison. Ensuite, 

elle se base sur les observations de la maîtresse et ne peut pas dire la façon 

dont elle perçoit elle-même sa fille. Les représentations sont organisées sur un 

mode clivé qui rassure Fanta dans sa solitude à penser. Elles sont construites de 
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façon à concorder avec la réalité du pays d’accueil avec un sentiment que le 

dehors reste menaçant : « En France, à cause du froid, les gens ne sortent pas beaucoup, ça fait 

qu’on ne peut pas laisser les enfants… il y a moins de risque là-bas ». Elle a besoin de solliciter 

les éléments de son passé, de son cadre de vie d’origine pour penser le cadre 

actuel qui ne semble pas très rassurant pour elle. Ces éléments de juxtaposition 

entre ici et là-bas sont là pour expliquer la solitude, sans possibilité de stratégie 

d’alliance. 

 

Le dehors est source d’inquiétude et renforce l’idée d’un intérieur rassurant. 

Fanta garde sa fille à la maison afin de la protéger du monde extérieur qui est 

menaçant. Si cette inquiétude du dehors menaçant est présente chez Fanta, elle 

l’est aussi pour Awa, car celle-ci en arrive à ne pas pouvoir s’exprimer dans un 

environnement qui ne la rassure pas. Des explications sont proposées par des 

personnes du monde extérieur sur cette difficulté d’accès au langage. Ces 

propositions cristallisent encore plus l’inquiétude de la mère : « On la prenait pour une 

sourde muette. Ça me faisait beaucoup pleurer ». De plus, ces mots viennent de l’extérieur 

et surtout du monde médical et pointent encore une fois le fait que le dialogue 

avec le monde médical n’ait pas été très rassurant. 

La socialisation d’Awa permet un accès au langage. Le dehors devient moins 

inquiétant pour la mère parce que l’enfant par son geste - Awa part de la maison 

– et les paroles interprétatives du père, lui signifient ce besoin d’introduire le 

dehors dans le monde intérieur : « J’en ai parlé à son père qui a dit qu’elle a besoin de sortir 

parce qu’on l’a trop séquestrée à la maison. J’ai compris à partir de ce jour qu’il faut qu’elle apprenne 

à jouer avec les autres ». Les rôles semblent inversés car c’est Awa qui montre à sa 

mère que ce n’est pas si dangereux d’être avec les autres : « Un jour, j’étais à la 

douche et elle a ouvert la porte et est sortie. Comme d’habitude, elle a l’habitude de jouer au salon en 

bas, je pensais qu’elle y était, mais elle est sortie parce qu’elle voyait les autres enfants en train de 

jouer en bas ». Finalement, selon Fanta, c’est ce dehors si inquiétant au départ qui 

devient une aide pour sa fille : « Quand la petite vient la chercher, je les laisse partir. C’est 

comme ça qu’elle a commencé à parler ». 
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Les parents semblent faire ce qu’ils peuvent pour protéger leur fille. Ils ne 

veulent pas la soumettre à un changement du mode de vie. Ils se contraignent à 

vivre ensemble. Pour eux, c’est la meilleure façon de lui garantir une protection. 

Est-ce par conscience d’une particularité ou d’une fragilité chez leur fille ? 

 

La nomination de l’enfant est le reflet des attentes des parents par rapport à lui. 

Il peut également se faire selon une certaine ritualisation, selon certaines règles 

ou coutumes familiales. Dans le cas présent, les deux parents ont nommé Awa, 

chacun selon son désir. Le prénom que lui donne la mère prend une signification 

en lien avec l’histoire de sa naissance et des questions sur la nature d’Awa. Ce 

prénom qui est celui de la sœur jumelle décédée de Fanta vient-il signifier une 

absence qui a été comblée, un retour, une réincarnation ? Awa vient-elle combler 

un vide dans l’histoire de sa mère ? Cela nous renseigne sur la difficulté de la 

mère à penser la perte de sa sœur. Il semble qu’il y a une rivalité autour de la 

nomination car Fanta précise que c’est le prénom qu’elle a donné qui est d’usage 

et non celui donné par le père. Elle utilise le terme « dominer » comme si elle 

avait acquis par le biais de la nomination une suprématie sur son conjoint. À 

travers Awa, se jouent des conflits latents au sein même du couple.  

 

Au cours de l’entretien, un processus de recherche d’explication sur la nature 

d’Awa commence à émerger. Plusieurs étiologies vont être explorées par la 

mère : Awa est-elle différente parce qu’elle est la seule enfant dans la famille, 

et donc n’ayant pas d’autres enfants pour jouer avec elle, se renferme-t-elle sur 

elle-même ? Awa est-elle différente parce que les circonstances autour sa 

naissance sont particulières : maladie de la mère, césarienne entraînant un risque 

pour l’enfant ? Awa est-elle différente parce que ses parents ont été trop 

protecteurs envers elle et n’ont pas pu la confronter très tôt au monde du 

dehors ? 
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Si Awa est un enfant unique, est-ce parce qu'elle a comme sa mère (qui n’a plus 

sa sœur jumelle) un frère absent qui semble cependant être très présent dans la 

maison ? Est-elle peut-être seule parce qu'elle porte le nom de sa tante qui est 

partie ? Elle porterait donc la solitude de sa mère liée à la séparation du couple 

de jumeaux. Notons au passage que cette séparation n’a pas été suivie d’acte 

symbolique.  

 

Ces étiologies sont sollicitées pour expliquer la problématique d’Awa ou du moins 

les circonstances autour de sa naissance, mais aucune n’est définitivement 

retenue car les parents sont seuls à penser les difficultés de leur fille. Dans 

certains groupes culturels, les événements (mort, décès, maladie, rêve…) qui ont 

eu lieu avant la naissance d’un enfant prennent un sens particulier quant à 

l’interprétation de la nature de celui-ci (Ayosso, 2005). Dans la migration, les 

parents ont pu s’appuyer sur le lien avec un représentant de la « culture 

africaine » lorsque la situation était compliquée. Mais ce représentant a été 

trouvé dans l’urgence et n’offre donc pas de possibilité de se reposer à nouveau 

sur lui lorsque les questions sur la nature de l’enfant émergent : le Mauritanien 

est rentré chez lui en Mauritanie et il n’y a pas un entourage familial capable de 

soutenir la démarche. Le lien est donc ponctuel et fragile parce que les 

ressources culturelles le sont également. Cette fragilité empêche Fanta de relier 

de façon claire l’état de sa fille à ce qu’elle a vécu avant l’accouchement car elle 

ne se sent plus portée pour penser ces questions-là. Elle n’a pas la capacité de 

solliciter les contenus culturels nécessaires pour faire des liens entre des 

éléments qui lui permettraient de penser la nature de sa fille. Elle imagine 

également que le père d’Awa n’a pas non plus la capacité de faire de tels liens : 

« Il est né en France et ne connaît pas ces choses ». Les représentations ne sont signifiantes 

que si elles sont portées et légitimées par le groupe ou par un tiers ayant 

suffisamment de pouvoir pour représenter le groupe (guérisseur, devin…). Dans 

le cas de Fanta, certaines représentations sur la nature d’Awa sont évoquées : 
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« Quand elle ne veut pas quelque chose, elle ne le fait pas. Même la maîtresse me dit ça. Elle est 

comme ça », mais ne font pas sens et ne sont pas dites explicitement. Dire ces 

représentations, implique en effet de poser des actes culturellement codés qui 

se font habituellement en groupe (cf. chap. sur le sens de la maladie en Afrique), 

et de plus elles rappelleraient des moments de grande frayeur, des moments de 

grands changements (mort de la sœur jumelle, maladie avant l’accouchement). 

Ces actes nécessitent la prise en compte de contenus culturels dont Fanta se 

défend en évoquant un défaut de transmission intergénérationnel des éléments 

qui constituent ces fragments culturels. Par conséquent, ces représentations, au 

lieu de permettre une construction de sens, favorisent un enfermement, un repli 

de la famille et une mise à l’écart de l’enfant par rapport à la société d’accueil qui 

est vécue comme menaçante pour l’enfant. La famille vit dans un contexte où la 

société d’accueil renvoie une différence de leur enfant par rapport aux autres : 

c’est l’école qui met plus l’accent sur le retard d’Awa, même si la mère a pu le 

constater elle-même. Les parents prennent conscience que leur fille n’a pas un 

statut particulier uniquement à l’intérieur mais également à l’extérieur. 

 

Fanta a besoin d’un tiers (groupal ou individuel) pour l’aider dans cette démarche 

de construction de sens. Parfois, pendant l’entretien, elle s’arrête, me regarde 

comme si elle attendait des questions de ma part qui la relanceraient dans ce 

processus de pensée autour de sa fille. Depuis la naissance de sa fille, elle ne 

s’était plus retrouvée avec des personnes qui ont pu questionner avec elle le sens 

de ce qui s’est passé. Même si elle a des hypothèses étiologiques sur les troubles 

d’Awa, elle n’ose pas en parler avec le pédiatre ou au centre de Protection 

Maternelle et Infantile (où a été émise l’étiologie d’une surdité et d’une 

incapacité à parler), puisqu’elle imagine que les personnes qu’elle rencontre dans 

ces lieux sont incapables de partager ces théories avec elle. À l’hôpital, il n’a 

jamais été dit aux médecins qu’elle prenait des thérapeutiques traditionnelles 

car « ils ne connaissent pas donc ils ne comprendront pas ». L’écoute que je lui propose 
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induit ce que j’entends. Je reçois Fanta dans le service de psychopathologie de 

l’enfant et de l’adolescent dont l’un des outils de travail est l’ethnopsychanalyse. 

Mon écoute est donc orientée dans ce sens, et de plus je pourrais être identifiée 

comme quelqu’un qui sait entendre tout ce qui se rapporte au monde traditionnel, 

puisque je m’intéresse aux enfants de parents migrants d’Afrique de l’Ouest et 

je suis moi-même africaine. C’est la première fois qu’elle discute de ces 

représentations avec quelqu’un d’autre d’où la difficulté à faire des liens de 

façon directe ou du moins à parler de ces liens d’emblée.  

 

L’analyse du cas d’Awa révèle une tentative d’alliance entre deux mondes, 

présent sous différentes modalités. Celles-ci peuvent avoir un aspect positif qui 

intègre différentes affiliations comme elles peuvent être témoins de tensions 

qui rendent compte de métissages conflictuels. L’histoire d’Awa dévoile les 

chemins empruntés pour arriver à cette « harmonie » qui n’est d’ailleurs pas 

toujours constante, puisque les problématiques sont sans cesse renégociées 

entre les deux mondes. Ce processus se donne à voir dans un contexte où un 

enfant (Awa) présente des particularités dont la recherche de sens conduit le ou 

les parents à opérer une reconstitution de certains événements après-coup. 

Certaines représentations propres à un environnement social de référence, à des 

manières de penser la différence autrement que par le biais du médical vont être 

sollicitées. Le métissage devient ainsi une forme de transformation de soi à 

travers la recherche d’une continuité de soi basée en réalité sur une forme de 

discontinuité venant de l’extérieur. Ainsi, selon Scarfone (2006, p. 23), « le 

discontinu, allié à la comparaison de traces de perception consécutives, créerait 

le sentiment de continuité qui à son tour, sert de toile de fond, de point de 

référence à toute idée de transformation ». Les messages venant de l’extérieur 

et leur prise en compte génèrent chez Fanta une prise de conscience de la 

différence entre elle et autrui et introduisent une certaine discontinuité dans 

son monde. L’idée du métissage impose un passé et un présent qui soient 
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différents. Le passé est mis au service du présent mais lorsque ce passé subit un 

oubli ou lorsqu’il existe dans le présent une angoisse liée au passé, ce processus 

subit des difficultés, un ralentissement, prend plusieurs formes, passe par 

plusieurs chemins. Le passé fait irruption dans le présent pour permettre un 

meilleur investissement ou une élaboration de ce dernier. Cette irruption du 

passé nous semble nécessaire dans le processus de métissage, même si elle est 

parfois douloureuse pour Fanta qui, en se remémorant son enfance, a le 

sentiment d’un manque de transmission de la part de sa mère. 

 

L’histoire d’Awa dévoile des modalités de ce processus qui peuvent se regrouper 

de la façon suivante : 

• les parents ont pu introduire des traitements traditionnels au sein même 

de l’hôpital, alors que le dialogue avec l’équipe médicale ne semblait pas 

possible. Cette démarche reflète un désir de faire coexister en soi des 

éléments de deux mondes vécus comme totalement différents et une 

démarche active de « préservation d’une identité ». On retrouve 

constamment dans le discours de Fanta cette opposition entre le monde 

médical et le monde « traditionnel », ceux qui ont une connaissance du 

monde « traditionnel » et ceux qui n’en ont pas, entre un monde extérieur, 

qui est menaçant, et un monde interne qu’elle essaye de rendre rassurant, 

sécure. Elle est à la quête de ce monde qui lui paraît familier. Cela lui 

permet de se positionner par rapport aux deux mondes et d’y puiser des 

éléments qui semblent importants pour se reconnaître en tant qu’individu 

doté de la capacité de vivre dans un milieu autre que celui dans lequel elle 

a grandi. Elle peut ainsi dire son ignorance de certains aspects de sa 

culture d’origine. Si la maladie était survenue en Côte d’Ivoire, cette 

ignorance ne se donnerait pas à voir ainsi car la famille serait présente et 

la question de la recherche de sens ne se poserait pas de la même façon. 
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Le clivage intervient ainsi comme un schème structurant car il sert à 

calmer les inquiétudes transitoirement.  

• Le couple met en œuvre une tentative de créer des liens avec des 

éléments de l’ordre du familier grâce à la construction d’une culture 

d’origine pour se rassurer. La maladie de Fanta conduit son conjoint à 

rechercher des appuis auprès de personnes jugées compétentes 

culturellement. La maladie, mais surtout l’incompréhension, conduisent 

ainsi à opérer un retour vers des éléments appartenant aux groupes 

socioculturels des parents mais qui semblent méconnus. Cette quête de 

compréhension mène vers des personnes qui ne sont certes pas des 

membres de la famille, mais qui partagent des codes culturels. Le 

Mauritanien n’est ni un Malien, ni un Ivoirien, mais il vient d’un pays qui 

reste proche et a des connaissances similaires à celles de certaines 

personnes du pays d’origine (marabouts, guérisseurs…).  

• Ce processus passe également par une prise de position active vis-à-vis de 

l’autre. Lorsque Fanta s’oppose à ce qu’on lui enlève sa fille, elle se pose en 

tant qu’individu ayant un savoir sur ce qu’il faut à sa fille pour grandir. Elle 

ose dire son désaccord et elle est ainsi dans une position plutôt active. 

• Les symboles collectifs, mais surtout leur transformation en symboles 

personnels, apparaissent comme essentiels au travail de métissage. Pour 

qu’il y ait une transformation, il faut une appropriation subjective des 

symboles culturels. En ce qui concerne Fanta, les symboles collectifs liés à 

la maladie ne sont pas accessibles car ils n’ont pas été l’objet d’une 

transmission. Au mieux, s’ils existent, ils seraient des symboles régressifs 

avec des répétitions. Ces représentations qui sont une construction 

groupale, sociale, collective, peuvent permettre la plupart du temps, à 

l’individu, une élaboration de ses conflits intrapsychiques. Le collectif se 

met ainsi au service de l’individu. Le clivage reflète aussi cette incapacité 
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à opérer une transformation des éléments culturels. Elle s’appuie donc sur 

certains codes pris dans l’un et l’autre monde et les oppose.  

 

Plusieurs critères renvoient à une singularité liée à la nature ontologique d’Awa. 

De sa fille, Fanta dira qu’il faut y faire très attention. Elle ne la réveille pas le 

matin, même si cela les met en retard pour les rendez-vous : « Il lui faut assez de 

sommeil sinon elle est fatiguée ». Elle la laisse ainsi dormir très tard dans la matinée. 

Les parents décident de rester sous le même toit alors qu’ils ne sont plus en 

couple. Ils s’inquiètent du retentissement de la séparation sur leur fille. Ils la 

préservent même si cela les enferme dans une difficulté à refaire chacun leur 

vie. Le père est très protecteur envers sa fille et c’est surtout lui qui a voulu que 

la séparation ne soit pas effective. Nous supposons qu’il a pu entendre des 

éléments sur la nature de sa fille, de la part du marabout mauritanien. Un génie a 

attaqué la mère pendant que celle-ci était enceinte, de plus, il s’agirait du génie 

du père de l’enfant à naître. En venant au monde, elle prouve qu’elle a pu ainsi 

résister à la discorde entre ses parents ou alors serait-ce elle ce génie ? 

Lorsqu’un enfant est habité par un génie, l’identité de celui-ci peut être 

dominante par rapport à celle de l’enfant ou alors l’une prend le dessus sur 

l’autre selon le contexte dans lequel se trouve l’enfant (Zempléni, 1966). Fanta 

est intriguée par le fait que sa fille arrive à jouer seule et à se raconter des 

histoires qu’elle imagine. Elle se demande d’où lui vient son imaginaire alors qu’elle 

n’a pas beaucoup de contacts avec les autres enfants de son âge. 

Awa naît dans un contexte de grande frayeur pour la famille et de plus avant 

terme. Sa venue au monde est précipitée. Le père a dû mobiliser toutes les 

ressources dont il disposait pour sauver l’enfant et la mère. Ses parents ont 

envers elle des comportements empreints d’une grande attention et de 

précaution. Elle a envers le monde extérieur une inquiétude qui se traduit par une 

absence de communication avec ce monde-là. La parole, qui est un signe de 
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communication dans le monde des humains, met du temps à venir. Enfin, Awa 

vient combler un manque chez sa mère, celui de sa sœur jumelle disparue.  

 

4.4. Ramata  

L’entretien se déroule avec Ramata et ses parents. Il s’agit d’une petite fille de 

sept ans qui présente un mutisme intra et extrafamilial. Selon les parents, il 

s’agit d’un mutisme secondaire puisqu’elle a pu dire des premiers mots entre deux 

ans et deux ans et demi. Ensuite, elle n’a plus parlé mais se faisait comprendre 

par des gestes. Elle présente des comportements d’agitation et pousse souvent 

des cris qui sont interprétés par son père comme un désir de s’exprimer. 

L’entretien est difficile car Ramata essaye constamment d’éteindre le 

dictaphone et me sollicite beaucoup en grimpant sur mes genoux et en essayant 

de communiquer avec moi. J’ai parfois du mal à suivre le fil de ce que disent ses 

parents. Elle est l’aînée d’une fratrie de trois enfants, et la seule fille. Ramata a 

été prise en charge au Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) depuis l’âge de 

trois ans. Actuellement, elle est suivie en hôpital de jour, où elle est accueillie 

trois matinées par semaine. Deux matinées par semaine, elle va dans une école 

spécialisée. Selon les parents, un diagnostic d’autisme a été posé par l’équipe du 

CMPP au début de la prise en charge. Ramata est aujourd’hui une petite fille qui 

est dans la relation non verbale avec l’adulte, ne présente pas de stéréotypie 

gestuelle, tient compte de l’environnement dans lequel elle vit et ne manifeste a 

priori pas une grande angoisse devant la nouveauté. Cependant, elle montre une 

grande agitation et a des mouvements corporels assez disharmonieux par 

moments. Elle émet certains sons incompréhensibles et peut se montrer assez 

imprévisible, notamment dans la rue.  

La relation mère-fille est basée sur des interdits posés par la mère qui 

interprète l’état de sa fille qui a beaucoup évolué, selon les parents. Elle a moins 

de troubles du comportement et montre plus de capacités à être en relation avec 

les autres, même si cela n’est pas toujours fait de façon adaptée. Elle ne semble 
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pas capable de différenciation entres les personnes connues et les étrangers et 

instaure une interaction quasi-immédiate et sur un mode familier avec l’étranger. 

Elle semble avoir un attachement de type désinhibé. 

L’entretien semble être d’une grande importance pour les parents et ils insistent 

pour que je reprécise en quoi consiste la recherche, même si cela a déjà été fait 

au téléphone. Le père, à plusieurs reprises, m’a interrogée sur mes origines et ma 

fonction. Il trouvait intéressant que je puisse mener une recherche sur les 

aspects traditionnels de la maladie. Nous nous rencontrons en semaine un jour où 

Ramata devrait être à l’école, mais elle n’y est pas afin d’être présente pour 

notre rencontre. Les parents précisent qu’ils tenaient à ce que je la voie afin de 

constater par moi-même son état. Cette étude que je mène est pour eux une voie 

supplémentaire dans la quête de compréhension autour de ce qui se passe 

concernant leur fille. Il leur était donc important que je rencontre celle-ci afin 

qu’aucun élément ne soit omis. Le père a ainsi pu me décrypter des gestes de sa 

fille au moment même où celle-ci les faisait. 

Abdoulaye et Aïssa, les parents de Ramata, sont des migrants de première 

génération arrivés en France à l’âge adulte. Ils sont tous les deux originaires du 

Niger. Le père a fait librement le choix de migrer, et Madame a migré ensuite 

dans le but de rejoindre son mari. Ce dernier est venu en France dans un premier 

temps, et est retourné au pays plusieurs années plus tard pour se marier. Aïssa 

est en France depuis moins de dix ans. Abdoulaye est parti assez jeune de chez 

lui pour conquérir un rêve occidental, une migration qui a d'ailleurs été acceptée 

par sa famille, puisqu’il a pu partir avec la bénédiction de son père. Cependant, la 

rencontre entre l’imaginaire et la réalité a été assez difficile pour lui avec un 

décalage entre les deux. Il a été confronté à une réalité qu’il n’imaginait pas. Il 

fait d’ailleurs un lapsus en donnant l’année de son mariage au pays comme étant 

l’année de son arrivée en France. « Quand je suis arrivé, j’étais dégoûté parce que ce n’est pas 

évident quoi ». Les deux mondes sont encore bien distincts dans ses propos. Il 

utilise fréquemment des termes comme « ici/là-bas, village/consulat » : « Pour le 
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mariage, on a été voir le consul de France en 1995 là-bas et on a fait les papiers et tout parce que là-

bas il n’y a pas de mairie comme ici, c’est l’ambassade de France », de même que des termes 

assez indéfinis dans la langue française pour parler de tout ce qui tourne autour 

des façons de faire de son pays d’origine : « Il y a eu des trucs. Vous savez le Niger c’est 

un pays musulman donc il y a eu des choses qui ont été faites au village, il y a eu des trucs musulmans 

avec un monsieur qui lit le Coran ». Parfois, c’est sa femme qui l’aide à trouver les mots 

exacts. Abdoulaye s’exprime très bien en français, mais je fais l’hypothèse qu’il 

lui est difficile de décrire avec exactitude dans cette langue les rituels 

pratiqués autour du mariage car ce sont des mots assez spécifiques. Cette 

hypothèse est d’autant plus présente dans mon esprit qu’Abdoulaye est disposé à 

parler et répond souvent aux questions. À plusieurs reprises cependant, j’ai le 

sentiment que ses réponses restent inachevées, ce sentiment se renforce par la 

présence discontinue de Madame qui répond régulièrement au téléphone. Mon 

autre hypothèse est liée aux enjeux sociétaux du Niger. En effet, le Niger est 

un pays dans lequel la religion dominante est l’Islam. Comme Amselle (1990) l’a 

montré, les métissages en Afrique de l'Ouest sont d'une grande complexité. Les 

pratiques animistes peuvent être « mal vues », malgré le fait qu'elles sont très 

répandues. Cela est dû à une interprétation stricte de l'Islam. On peut alors 

comprendre qu’Abdoulaye ait du mal à parler ouvertement de ces pratiques qu’il 

nomme « trucs, choses », car reconnaître d’y avoir eu recours serait de l’ordre 

de la transgression vis-à-vis de la religion, mais surtout au regard des membres 

de la religion musulmane. La religion viendrait ainsi s’opposer aux traditions 

animistes.  

Invité à parler du déroulement du mariage, il passe le plus souvent par un mode 

descriptif, comme un informateur qui décrit des pratiques culturelles, et parle 

peu de son vécu personnel. Il fait une opposition entre le mariage entre des 

personnes vivant au pays et le mariage entre des personnes vivant à l’étranger. 

Le ton impersonnel utilisé pour parler de son propre mariage contraste avec le 

reste de l’entretien où il parle beaucoup plus facilement de ce qui se passe pour 
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sa fille, mais peut-être est-ce encore une fois l'absence d'interprète qui se fait 

sentir, car elle oblige Monsieur dans ces moments à être lui-même l'interprète 

qui doit expliquer les pratiques culturelles. Il donne beaucoup de représentations 

culturelles sur le mariage traditionnel. À un niveau personnel, Monsieur raconte 

que le mariage s'est effectué à la Mairie en France, mais aussi au pays, selon les 

coutumes. Abdoulaye, bien que vivant en France depuis plusieurs années, a tenu à 

épouser une femme de chez lui et à faire des cérémonies dans le respect des 

traditions. Il précise le fait que de façon courante, beaucoup d’hommes vivant à 

l’étranger retournent chez eux pour se marier. La différence réside dans le 

choix de procéder ou non aux cérémonies traditionnelles qui restent soumises au 

libre choix de chacun : « Sinon il y en a qui ne font même pas de tradition, ils se marient et 

l’homme part avec sa femme, le reste, s’il n’a pas les moyens ou même s’il a les moyens mais ne veut 

pas faire ce n’est pas obligé de faire. Mais nous on l’a fait quand même ». Il a également tenu à 

faire en sorte que tout se déroule comme il se doit, dans le respect des 

traditions, c’est-à-dire honorer sa femme en montrant qu’il a les moyens 

d’organiser les cérémonies concernant le mariage, faire une fête pour recevoir 

les amis et la famille, être en bonne entente avec sa belle-famille, ce qui a permis 

que la date de la fête pour le mariage soit différée : « Tu peux te fiancer à une fille et 

puis voilà tu pars en France ou à Londres, je ne sais pas, le pays que tu choisis le temps que tu es prêt 

d’aller récupérer et après bon soit tu le fais le jour-même, soit tu le fais après. Ça ne change rien parce 

que c’est une question de possibilité. Si tu vas le faire le jour-même, il faut avoir des sous parce que tu 

vas inviter au moins deux cents personnes qui vont manger qui vont danser, qui vont s’amuser donc tu 

vas dépenser beaucoup d’argent. Si tu n’as pas les moyens de le faire la même année, tu peux le faire 

après du moment que tu as les possibilités de le faire, sinon il faut se mettre d’accord avec les parents 

de la fille et c’est eux qui vont te conseiller selon qu’on va faire cette cérémonie tel mois, telle année, 

ça dépend des moyens qu’on a ». Il fait part d’une souplesse au niveau des traditions, 

ce qui permet à chacun de faire le choix du respect de celles-ci sans que cela 

soit trop coûteux. Même s’il parle d’éléments traditionnels de manière distanciée, 

il n’en est pas pour autant détaché, car il tient à les respecter. La référence au 

niveau général lorsqu’il parle des traditions semble avoir une fonction de 

contenant pour Abdoulaye.  
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Un lien est maintenu avec les manières de faire du pays. Le retour au Niger est 

décrit comme étant empreint d’un sentiment de liberté pour Ramata et ses 

parents lorsqu’ils y sont en vacances. Ce sentiment se retrouve chez beaucoup de 

parents migrants qui ont gardé un lien avec leur pays et y retournent souvent 

pour des vacances ou des fêtes. En effet, pour cette famille, c’est un temps de 

retrouvailles avec le groupe familial, alors qu’ici en France, la famille vit plutôt 

sur un mode nucléaire. Les parents sont détendus et n’ont pas à respecter un 

emploi du temps rigoureux entre l’école et le travail. Cela laisse plus de latitude 

aux enfants qui retrouvent des compères de jeux et évoluent dans un 

environnement moins restreint au niveau de l’espace. Néanmoins, dans le cas de 

Ramata, il ne s’agit pas que de cela car Aïssa pense que le bon accueil réservé à 

sa fille au Niger est lié à sa singularité. Il y aurait donc une différence entre la 

façon dont elle est perçue ici et là-bas, mais surtout un portage différent pour 

les parents qui sont entourés par la famille : « Ramata était très contente, parce que là-bas 

il y a beaucoup de liberté, elle court partout, il n’y avait personne qui vient lui dire : "Arrête Ramata". 

Au contraire, les gens étaient contents de la voir peut-être parce qu’elle est comme ça, je ne sais pas, 

moi je pense comme ça, elle était contente ». Au Niger, elle est bien accueillie et les 

regards sont bienveillants. Ici, en France, son comportement est peu toléré, il 

dérange à l’école et dans la rue. 

Les parents font constamment un aller-retour entre les représentations 

traditionnelles et les représentations du monde occidental en prenant en compte 

à la fois les deux façons de faire en ce qui concerne les soins pour leur fille. Les 

deux méthodes sont utilisées parallèlement, mais elles ne sont pas placées au 

même niveau. Les parents s’attendent à une plus rapide efficacité des méthodes 

traditionnelles. Ramata a fait des voyages au pays avec son père dans le but de 

procéder à des soins traditionnels, sans que la prise en charge ici ne soit arrêtée. 

Les parents semblaient porter un grand espoir dans l’efficacité de ces soins 

traditionnels et ont été déçus de ne pas voir une amélioration importante après 

leur mise en œuvre. Selon eux, elle a eu une perte du langage qui serait due à un 
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« blocage ». Ils s’attendent à ce que leur fille reparle, que le « blocage » soit 

levé, et les soins au pays avaient pour but de trouver l’origine du « blocage ». 

Pour cela, ils ont fait des démarches « traditionnelles » : « On a consulté un peu des 

voyants là-bas. Bon, ça ne change pas grand-chose. C’est des amis qui nous ont parlé un peu et on a 

consulté mais bon y’a rien qui change hein ». Aïssa a repéré de façon précise le moment 

auquel est intervenu l’arrêt de la parole chez sa fille. Elle le relie à l’arrivée du 

petit frère, et est frappée par les mots d’un médecin qui a souligné le fait qu’elle 

ne fasse pas part de son état de grossesse à sa fille. La réponse d’Aïssa à cette 

remarque montre une différence des codes culturels : « Le lendemain, le médecin m’a 

dit : "Il faut que tu lui dises que tu es enceinte", j’ai dit : "Mais elle l’a vu parce que le ventre est 

gros" ». Selon les codes de la culture française (véhiculés par le médecin), il faut 

dire à un enfant qu’il sera bientôt grand frère ou grande sœur et le préparer à 

cela. Selon les codes de la culture d’Aïssa, ou tout au moins selon ses 

représentations à elle, il n’y a pas besoin de le dire à l’enfant car il le constate 

(ou le devine) en voyant le ventre de sa mère s’arrondir. Ramata s’éloigne de sa 

mère à la naissance de son frère et adopte des attitudes régressives. Les liens 

se distendent et la mère doit mettre des mots sur ce qu’elle imagine des pensées 

de sa fille. L’absence de mots chez sa fille l’oblige à en trouver afin de maintenir 

le lien entre elles.  

Pour ce qui concerne la recherche de l’origine du désordre, ils font un lien avec 

des événements qui se sont passés au pays lorsqu’Aïssa y était encore et qu’ils 

disent n’avoir pas compris jusqu’à présent. Cette dernière a été victime 

d’épisodes que je qualifierai « d’hallucinatoires » avec perte de conscience et 

accès de violence : « Monsieur : Sa mère, dans l’année que je l’amène ici, là-bas elle était tombée 

malade. Cette maladie-là, c’est pas… c’est des maladies qu’elle voit comme des rêves, quelqu’un qui 

lui fait peur comme ça et elle se met à crier… ». La description de ces épisodes reste 

assez confuse, selon que ce soit elle ou son mari qui le raconte. Ces épisodes 

n’ont lieu qu’au Niger et la première manifestation s’est produite avant la venue 

d’Aïssa en France. Il subsiste une confusion au niveau des dates et de la 
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chronologie des événements, surtout pour ceux qui se rapportent au pays. La 

famille a été sollicitée afin de comprendre de quoi souffrait Madame : « C’est le 

petit frère de mon mari qui est parti voir (consulter un voyant ou un marabout16) mais quand il est 

revenu il ne m’a pas expliqué, il a expliqué à ma mère et après moi j’ai demandé à ma mère, mais elle 

ne m’a pas expliqué. Elle m’a dit de ne pas chercher parce que c’est pour mon bien ». Cette 

hypothèse d’un lien entre la « maladie » de la mère et l’état actuel de l’enfant a 

été invalidée au pays mais reste présente dans l’esprit d’Abdoulaye et de sa 

femme. Celle-ci ressent parfois un sentiment de culpabilité lorsqu’elle se 

demande si elle n’est pas responsable de l’état de sa fille. Abdoulaye n’a jamais 

été témoin des malaises de sa femme, car cela ne se produit jamais lorsqu’elle 

est avec lui. 

L’état de l’enfant inquiète les parents mais c’est surtout l’extérieur qui souligne 

un décalage entre son comportement et celui des autres enfants, et conseille des 

soins. Les parents sont perdus et se mettent dans un processus de recherche de 

sens, en ce qui concerne l’état de leur fille, d’autant que la rencontre avec le 

monde scolaire est source de conflits car elle est rejetée par l’enseignant du fait 

de sa différence. Ils suivent alors à la fois les conseils de l’école pour des soins 

psychologiques, et ceux d’amis originaires du Niger pour les soins traditionnels. 

La grossesse de Ramata a généré dans un premier temps de l’inquiétude chez la 

mère. Elle n’a pas tout de suite compris ce qui se passait car elle venait juste 

d’arriver en France : « Au début, je ne savais pas que j’étais enceinte. J’ai demandé à mon mari 

parce que je me sentais mal dedans et je suis venue ici en 2000 en mars et en juin je commençais à me 

sentir fatiguée et là il m’a emmené à l’hôpital et on a fait toutes les analyses. Oui, j’étais inquiète, mais 

en fait j’étais enceinte de presque un mois et demi, deux mois. Après j’ai dit : "Dieu merci" ». Elle a 

donc à peine eu le temps de s’habituer à un nouvel environnement, et de prendre 

sa place auprès de son mari (ils n’avaient jamais vécu ensemble auparavant) qu’un 

nouveau changement survenait. Elle était loin de s’imaginer enceinte. Cela a pu 

être une expérience étrange comme l’a été l’accouchement. Aïssa a dû « se faire 

aider » pour que son bébé vienne au monde : « Quand Ramata est venue au monde, je 

                                                 
16 Précision introduite par moi. 
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n’arrivais pas à pousser. Il y avait une dame qui a mis ses doigts sur mon ventre et a poussé fort et m’a 

dit : "il faut que tu m’aides un peu", ça a été dur pour moi, après j’étais fatiguée ». 

La famille a une grande importance aux yeux d’Abdoulaye qui semble souffrir du 

fait de ne pas avoir de contacts réguliers avec ses frères et sœurs vivant en 

France. Étant l’aîné de la fratrie, il a le devoir de maintenir une cohésion 

familiale comme son père l’aurait fait, ce qui ne semble pas être le cas ici en 

France. Il reste nostalgique de l’époque où ses parents étaient encore là et où la 

famille se retrouvait plus souvent. Pour retrouver cet esprit de famille, il 

maintient des liens étroits avec le pays et y retourne assez souvent avec les 

enfants. Cela semble très important pour lui. Il compare le fonctionnement 

familial entre la France et le Niger et se désole de voir que les membres de sa 

famille adoptent plus le fonctionnement français. 

 

Abdoulaye et Aïssa ont le désir de se conformer aux valeurs des deux mondes 

auxquels ils appartiennent. Ils essaient même d'établir une sorte de dialogue 

entre ces deux mondes. Ainsi, ils informent l’équipe médicale des démarches de 

soins traditionnels, de la même façon qu’au pays la famille est au courant des 

différentes prises en charge « médicales » : « Madame : On leur (en parlant des membres 

de l’équipe médicale) a tout dit, même ce qu’on a fait au pays. Monsieur : Ils ont tout noté ».  

Différents éléments sont en faveur d’un processus de métissage chez les 

parents de Ramata : 

• Un clivage apparaît dans la différenciation entre soi et l’autre, entre 

monde traditionnel et monde occidental. Il leur sert à distinguer les 

façons de faire de chaque culture afin de se trouver une place au sein de 

la société d’accueil. La différenciation intervient ici dans un mécanisme 

d’acceptation de la différence qui conduit à une possibilité de se mettre 

en relation malgré cette différence. Il s’agit de se connaître soi-même 

afin de pouvoir se reconnaître comme distinct de l’autre, sans que cela 

n’empêche d’adopter des codes appartenant à cet autrui. Cela ne conduit 

pas non plus à rejeter ses propres codes. Pour Abdoulaye, la 
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reconnaissance de la différence suscite un désir de se rapprocher encore 

plus de ses codes culturels d’origine. Il s’identifie dans la différenciation 

avec l’autre et se met en position d’altérité dans l’identification à l’autre. 

Cela se remarque à travers le fait que le diagnostic de l’équipe soignante 

n’est pas contesté par la famille qui accepte la proposition de soin en 

hôpital de jour. Cependant, les parents n’arrêtent pas pour autant de 

chercher à donner du sens à ce qui se passe pour leur fille. Cette 

recherche en parallèle ne passe pas que par le domaine traditionnel, mais 

aussi par le domaine médical  

• Le couple semble assez autonome dans la démarche de recherche de sens. 

Les difficultés de Ramata n’ont pas généré chez ses parents un besoin 

d’aller chercher de nouvelles affiliations. Ils se reposent sur la famille et 

les amis. La médecine (en particulier les membres de l’équipe du CMPP) 

est une alliée dans cette quête. La famille joue un rôle important pour le 

père et un retour vers celle-ci dans ces moments difficiles a souvent été 

nécessaire, afin de se sentir porté, entouré, guidé. Il est certes 

nostalgique d’un temps où les relations fraternelles étaient plus étroites, 

mais il accepte cet éloignement qu’il impute en partie à la réalité du pays 

d’accueil.  

• Les parents adoptent une position active en ce qui concerne les soins de 

leur fille. Même si la nature de celle-ci n’est pas claire pour eux, ils savent 

ce dont elle a besoin pour être bien et ce qu’il faut faire pour contribuer 

à cela. Ils n’hésitent pas à aller à l’encontre des décisions des membres de 

l’équipe soignante lorsque ceux-ci veulent la mettre dans un centre qui 

leur paraît inadapté. De la même façon, ils prennent position vis-à-vis de 

la maîtresse lorsque celle-ci a des attitudes de rejet envers Ramata. Ils 

n’hésitent pas à demander des examens pour vérifier une hypothèse de 

surdité chez leur fille. Le dialogue est possible entre les institutions et 

les parents, ce qui permet à ces derniers de faire coexister les deux 
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cultures sans que l’une soit un frein à l’expression de l’autre. Ils se 

saisissent des façons de faire d’ici afin de comprendre leur fille. 

• Ils sont imprégnés des représentations culturelles, des traditions. Ces 

symboles culturels leur servent de contenant, d’enveloppe, au sein et à 

partir de laquelle se déploie leur propre subjectivité et intersubjectivité 

culturelles. Ainsi, Abdoulaye va-t-il consulter des voyants pour sa fille et 

procéder à des soins traditionnels. Il opère ainsi une transformation des 

symboles collectifs en symboles personnels.  

Les parents se posent la question d’un lien entre la « maladie » de la mère avant 

la migration et la nature de Ramata. Ils n’ont pas de réponse claire quant à la 

question et sont encore dans une démarche de recherche. Le fait de ne pas 

savoir ce qui a pu se passer pour Aïssa, rend les liens plus complexes, surtout 

dans le processus de métissage que je nommerai familial, car les événements ont 

lieu après le mariage et ont impliqué la participation de la famille du mari dans la 

recherche de sens. Abdoulaye et sa femme ont été mis à l’écart, certes dans une 

démarche protectrice, quant aux symboles culturels autour de la « maladie ». Ils 

savent en effet que des démarches ont été faites au niveau familial mais n’ont 

pas accès aux réponses. Cela est d’autant plus compliqué que les phénomènes ont 

lieu en dehors de la présence d’Abdoulaye et peu avant la migration d’Aïssa.  

À la naissance et jusqu’à deux ans et demi, Ramata était une petite fille « comme 

les autres ». Cela introduit une complexification au sein de la relation parents-

enfant car les parents se retrouvent face à un enfant qui s’est transformé bien 

après sa venue au monde. Ils sont donc à la recherche de la cause plutôt que de 

la nature car s’il y a un changement, c’est qu’il y a eu un événement, un élément 

qui est intervenu. Tant que la cause n’est pas trouvée, la nature ne peut être 

déterminée.  

Ramata présente une particularité par rapport aux autres enfants de la fratrie, 

de la famille en général. Elle est la première à avoir de tels signes, ce qui met les 

parents dans une position compliquée, surtout dans un contexte migratoire. 
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4.5. Djenabou 

L’entretien se déroule avec Djenabou et ses parents. Djenabou est adressée à la 

maison des adolescents17 par le collège et l’association des femmes relais18 dans 

laquelle elle va souvent. Elle est âgée de douze ans et est la quatrième d’une 

fratrie de huit enfants. Selon les dires de ses parents, au cours de la 

consultation19 qui a lieu à la maison des adolescents, elle est décrite comme étant 

agressive et insolente à l’école et au sein de l’association. Les parents sont 

originaires de la Guinée. Leur langue maternelle est le diakhanké.  

Je les reçois après deux entretiens d’accueil20 à la maison des adolescents 

d’Avicenne (Casita)21. Par ailleurs, un suivi n’a pas été mis en place par la maison 

des adolescents car la mère était réticente. En effet, l’équipe a proposé une 

orientation vers une prise en charge transculturelle22 pour la famille, et une 

psychothérapie individuelle pour Djenabou.  

L’entretien se déroule en deux fois, puisque lors du premier, qui est assez court, 

la mère est seule avec sa fille et me fait part, quelques minutes après que nous 

                                                 
17 Les premières maisons des adolescents ont été créées en 2004 et ont pour rôle de permettre l’accès aux soins grâce à 
une prise en charge pluridisciplinaire aux adolescents. La porte d’entrée étant les troubles psychologiques mais aussi 
somatiques ou éducatifs.  
18 Il s’agit d’associations de femmes de quartiers qui interviennent en tant que médiatrices dans une démarche d’accueil, 
d’orientation ou d’accompagnement des femmes ou des familles. Elles sont surtout en Seine-Saint-Denis. Elles ont une 
place centrale de tiers neutre et impartial, une fonction d’interprétations des langues et des usages des codes français 
et étrangers. C’est donc un travail sur les codes culturels. Elles ont des permanences dans les PMI, les hôpitaux et les 
écoles. Elles ont dans chaque quartier où elles sont présentes un local où les personnes sont accueillies. C’est dans ce local 
que Djenabou va régulièrement. Selon Madelin (2007), les permanences dans les écoles et les collèges occupent une place 
particulière dans l’intervention des femmes-relais car il y a un grand besoin chez les familles étrangères pour lesquelles 
l’école reste difficile d’accès. Le rôle de la femme-relais est dans ces cas de rendre le plus lisible possible l’école auprès 
des familles qui ne comprennent pas son fonctionnement et de rapprocher l’équipe éducative de ces dernières. Ce faisant, 
elle aide la famille à faire le lien entre sa culture et la société française. Ce sont des médiatrices socioculturelles.  
19 D’après les notes prises par les consultants et auxquelles je me suis référée. 
20 Il s’agit de la porte d’entrée, d’une première étape dans la démarche de soins, un temps pris pour évaluer les difficultés 
de l’adolescent et voir quelle orientation lui proposer afin de garantir une bonne prise en charge. À l’issue d’un contact 
téléphonique, un rendez-vous est donné à l’adolescent s’il habite le bassin de vie de Casita. Il est à préciser que l’ado ne 
sera pas obligatoirement reçu par la personne qui l’a eu au téléphone. Toutes les situations sont discutées lors de réunions 
quotidiennes afin que les accueillants en prennent connaissance avant la rencontre. Dans un premier temps, l’adolescent 
est reçu avec ses parents ou les personnes qui l’accompagnent par un binôme de soignants. Chacun expose le motif du 
rendez-vous. C’est parfois à ce moment que les parents sont mis au courant des difficultés de leur enfant par ce dernier. 
La présence de tiers et les questions des professionnels (questions auxquelles les parents ne pensent pas souvent) 
permettent cet échange. 
21 Service de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent (Professeur Marie Rose Moro), Hôpital Avicenne 
(AP-HP), Université Paris 13.  
22 C’est-à-dire des consultations de groupe avec plusieurs thérapeutes autour d’une même famille. Pour une description 
plus complète du dispositif voir le Manuel de psychiatrie transculturelle (Moro et coll, 2004). 
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ayons commencé, de son souhait que son mari soit présent pour une meilleure 

compréhension de la situation. Selon Smith (1965), chez les Diakhanké à parenté 

patrilinéaire, la mère ne peut pas prendre un rôle décisionnaire en ce qui 

concerne ses enfants. C’est le père ou les membres de la famille paternelle (en 

l’absence du père) qui se charge de prendre les décisions pour tout ce qui relève 

de l’éducation et du bien-être de l’enfant. En ce sens, Madame ne pouvait pas 

faire un entretien avec moi sans l’accord, voire la présence de son mari. De plus, 

elle ne parle pas bien le français et préfère que ce soit son mari qui traduise 

pour elle. Un interprète était présent mais la traduction s’est avérée difficile 

car il y avait quelques expressions utilisées par Madame que celui-ci avait du mal 

à traduire selon lui. Il m’expliquait ensuite que Madame parle en réalité le 

diakhanké mélangé à un dialecte qu’il n’a pas identifié. En effet, certaines 

expressions peuvent être courantes dans une langue selon le lieu où elle est 

parlée et les personnes qui la parlent. Ces expressions ou mots peuvent modifier 

la langue et sa compréhension pour un interlocuteur ne partageant pas le même 

environnement. La mère et l’interprète n’arrivaient donc pas à bien se 

comprendre. J’ai fait l’hypothèse qu’en réalité, elle se sentait menacée par la 

présence d’un autre homme dans cet espace où émergeaient des questions sur la 

famille, alors que son mari n’était pas présent. Ce dernier était en voyage en 

Guinée, raison pour laquelle il ne pouvait pas être là ce jour. Nous convenons donc 

d’un autre rendez-vous afin que toute la famille soit présente.  

Pour notre deuxième rencontre, le mari est bien là, de même que Madame et 

Djenabou. Le contexte migratoire n’a pas été évoqué pour ce qui concerne le 

père. Madame, quant à elle, est venue rejoindre son mari en France, avec trois de 

leurs enfants nés en Guinée. Djenabou est née peu de temps après la migration 

maternelle. Madame interprète cette naissance comme étant le signe d’un bien-

être dans le pays d’accueil. Il ne pouvait, selon elle, pas en être autrement 

puisqu’elle venait rejoindre son mari et que « la vie d’une femme est auprès de son mari ». 
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Il semble y avoir une bonne entente au sein du couple, Madame s’appuie beaucoup 

sur son mari en ce qui concerne l’éducation des enfants.  

 

Les parents ont emmené leur fille consulter pour des soins psychologiques à la 

demande de l’école. Madame relate le discours de l’école pour justifier de la 

nécessité des soins. Elle en parle de façon ambivalente car, dans un premier 

temps, c’est pour le bien de sa fille qu’ils conseillent des soins, mais ensuite elle 

attribue à l’école un manque de compréhension et de patience : « Ils ont dit que ça va 

faire du bien à Djenabou (…). Moi je pense que ma fille n’a pas de problème, c’est l’école qui n’est 

pas patiente ». De même, les difficultés semblent avoir plus d’incidence à l’école qu’à 

la maison, car ce qui est une qualité à la maison devient un défaut à l’école : « Elle 

est très curieuse, alors en classe, elle pose des questions mais on lui demande de lever la main. À la 

maison, ce n’est pas un problème ». Madame énonce ainsi une différence entre la façon 

dont Djenabou est perçue à la maison et à l’école car selon elle, sa fille a le même 

comportement dans les deux endroits. Les règles de l’école ne sont pas les 

mêmes que celles de la maison, ce qui met Djenabou en difficulté. Au-delà de 

cette différence de perception, son discours reflète une séparation claire entre 

la maison et l’extérieur : « À la maison, nous on sait comment elle est et ça se passe bien (…), 

dehors ce n’est pas la maison et elle n’arrive pas ». Cette différence entre le dehors et le 

dedans semble difficile à gérer pour Djenabou. Elle se sent menacée dehors, et 

constamment obligée de se défendre : « Elle dit qu’on lui crie dessus. Elle s’énerve vite 

quand c’est comme ça. Elle se bagarre parfois à l’école quand on lui parle mal ». Le monde 

scolaire est hostile et inquiétant pour elle, au point de perturber son sommeil : 

« Maintenant, elle se réveille souvent la nuit et a du mal à se lever le matin ». Elle a peur de mal 

faire. Sa mère fait un lien entre le début des conflits au collège et ses réveils 

nocturnes. 

Les parents ont une représentation très précise de la nature de leur fille et 

peuvent l’énoncer, elle est sadio : « Un enfant qui naît après les jumeaux chez nous est sadio, 

ça veut dire qu’elle comprend plus vite que les autres, elle connaît les choses comme un adulte ». La 
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différence entre la maison et l’école viendrait aussi du fait que l’environnement 

dans lequel évolue l’enfant n’est pas le même que l’environnement d’origine de ses 

parents, ce qui implique que les représentations que ceux-ci ont de leur fille ne 

soient pas partagées ni partageables avec les personnes de ce nouvel 

environnement : « Ici, on n’est pas au pays. Ça ne veut rien dire sadio, c’est surtout à l’école que 

ça ne va pas et nous on sait pourquoi mais ils vont croire qu’on prend sa défense si on leur parle de 

sadio ou bien ils vont rire ». Il y a des difficultés de communication entre l’école et 

les parents. L’école expose son point de vue par rapport à Djenabou, mais les 

parents disent ne pas pouvoir faire de même car ils ont peur de ne pas être 

compris. Selon eux, ces représentations n’ont aucune valeur aux yeux de la 

société d’accueil et en parler, peut susciter des réactions désagréables de 

dévalorisation. 

Madame exprime son regret de ne pas pouvoir aller consulter des marabouts, ce 

qui aurait pu être fait s’ils étaient en Guinée, afin d’apaiser le comportement de 

Djenabou : « Si on était au pays, on irait voir les marabouts pour l’aider à se calmer, pour ne pas 

faire attention aux moqueries des autres ». Les parents sont en effet convaincus que c’est 

la nature singulière de Djenabou, le fait qu’elle soit sadio qui rend l’extérieur 

aussi menaçant pour elle et l’amène à être inadaptée à l’extérieur. Le dialogue 

entre le monde scolaire et les parents autour de la personnalité de Djenabou 

n’étant pas possible, pour éviter que le conflit soit constant, il faut que celle-ci 

fasse des efforts pour se maîtriser se contenir lorsqu’elle est à l’extérieur de la 

maison.  

Malgré le fait qu’ils ne partagent pas l’opinion des enseignants par rapport à leur 

fille, les parents tiennent à suivre leurs conseils dans un souci d’évitement du 

conflit avec le milieu extérieur dans lequel Djenabou est amenée à vivre et à 

grandir : « Si j’accepte de venir ici, c’est pour éviter les reproches de l’école ». La stratégie est 

cependant peu opérante car le conflit avec le monde de l’école est bien présent. 

Les parents ont le sentiment que s’ils ne font pas la démarche d’emmener leur 

fille en consultation, les tensions avec l’école ne s’apaiseront pas et que leur fille 
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sera stigmatisée. Ce sentiment d’obligation vient aussi du fait qu’ils sont 

convaincus que leur fille n’a pas besoin d’un suivi et que le problème réside 

uniquement dans un manque de compréhension de l’école vis-à-vis de celle-ci : 

« Elle n’a pas besoin d’être aidée. Elle n’a rien, c’est juste qu’à l’école, on ne la comprend pas alors ça 

l’énerve et elle se bat ou répond mal aux professeurs ». Cette incompréhension conduit la 

mère à ne plus avoir confiance en l’école, à douter de ce que l’équipe enseignante 

lui dit du comportement de sa fille. Cependant, les parents s’inquiètent du fait 

que leur fille soit rejetée par le monde extérieur. Pour cela, ils font « l’effort » de 

tenir compte des représentations de l’équipe enseignante en suivant leur conseil. 

Ce faisant, ils espèrent de la part de cette même équipe qu’elle remarque les 

changements chez leur fille. Le père pense qu’à l’extérieur sa fille n’est plus la 

même qu’à la maison, comme si elle subissait une transformation. La mère 

explique que le comportement de sa fille est lié à l’incompréhension, mais surtout 

à la méconnaissance de celle-ci par le monde extérieur. Elle reconnaît les 

difficultés de sa fille, mais pense que les relations avec les personnes 

n’appartenant pas au cercle familial se passeraient mieux si Djenabou ne se 

sentait pas en danger. C’est son interprétation des difficultés de sa fille à 

l’extérieur. Celle-ci est souvent en conflit, tant avec les adultes qu’avec les 

enfants de son âge, ce qui la pousse à être agressive. Le regard du monde 

scolaire sur leur fille est douloureux pour les parents car ils se sentent attaqués 

dans leur fonction parentale. Malgré le fait qu’ils pensent que leur fille n’a pas 

besoin de soins psychologiques, les parents ne nient pas avoir tiré profit de cette 

démarche, ils disent « avoir compris certaines choses » et ne le prennent pas comme un 

échec. Même s’ils affirment que c’est la nature de leur fille qui pose problème, ils 

se disent que vivant dans un environnement différent de leur environnement 

d’origine, les actes traditionnels peuvent ne pas être la seule solution : « Il est dit 

qu’un homme ne cherche jamais seul, il faut se mettre à plusieurs ». Ils font donc preuve d’une 

certaine acceptation vis-à-vis de la société d’accueil et ne ressentent pas cette 

même démarche de la part de cette société. Cependant, cette acceptation reste 
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limitée car ils n’attendent aucune solution, aucune réponse de la part de la 

société française. Ils affirment leur différence et expriment le désir que celle-

ci soit prise en compte dans leur rapport avec le monde extérieur, en 

l’occurrence ici le milieu scolaire. Ils insistent également sur le fait que lorsque 

leur fille se conforme aux règles du monde scolaire, elle n’est pas en conflit avec 

l’équipe et est moins fragile, la fragilité semble liée à un écart au niveau de son 

comportement. Un comportement déviant vient signifier une fragilité au niveau 

de la relation avec les parents. Lorsqu’elle s’agite à l’école, les parents sont 

convoqués et leur présence montre qu’ils prennent une position parentale. De 

même, le père dans ces périodes s’absente moins. Djenabou devient ainsi le lien 

entre ses parents en permettant que le père ne s’éloigne pas du domicile pour un 

voyage. Elle fait également le lien entre le monde scolaire (monde d’ici) et ses 

parents qui ont grandi en Guinée et n’ont pas une représentation claire de la 

façon dont se transmet le savoir dans les écoles françaises. 

 

Les parents n’engagent aucun soin traditionnel ici, car ils pensent que les 

marabouts ou guérisseurs, qui sont des personnes habilitées à prodiguer ces 

soins se trouvent au pays. Selon Madame, l’efficacité de ces soins traditionnels 

serait même affectée par l’absence de Djenabou sur le lieu où ils sont pratiqués : 

« Ici, on ne peut rien faire de bien, on va jeter l’argent par les fenêtres sinon. Mon mari est en Afrique 

et il va faire ce qu’il faut pour que les choses se calment. Il y pense. La difficulté aussi c’est que 

Djenabou n’est pas en Afrique, elle est ici. Si elle était là-bas, on aurait fait directement les choses 

pour elle. Ça ne marche pas bien quand ça vient du pays. Mais le papa va faire quelque chose ». 

Malgré cela, des questions et des inquiétudes subsistent car, même si la situation 

s’est améliorée, l’extérieur est toujours menaçant et aurait une grande influence 

sur le comportement de Djenabou d'après les parents. Ils tiennent à préciser 

que leur fille n’est pas « malade », son comportement découle du fait qu’elle soit 

sadio. En allant voir les marabouts en Guinée, en essayant d’apaiser les conflits à 

l’école, et en suivant leurs conseils, les parents cherchent à apaiser leur fille, à 

faire en sorte qu’elle se conforme aux règles de vie scolaire. Les parents 
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utilisent le dialogue avec leur fille afin que celle-ci tempère ses élans agressifs. 

Ils voudraient que la relation de leur fille avec le monde extérieur soit plus 

paisible : « Madame : Moi je parle beaucoup avec les enfants. Je leur donne beaucoup de conseils. 

On doit faire attention à Djenabou parce que sinon ça se passe mal. Son père doit la réveiller le matin 

sinon elle est en retard à l’école et ça l’énerve. On passe beaucoup de temps à lui parler, mais c’est 

normal, elle en a besoin ». 

Djenabou et son père semblent avoir des relations particulières. Ils paraissent 

très proches l’un de l’autre, et celui-ci sait comment il faut être avec elle. Il 

semble avoir un effet apaisant sur elle lorsqu’il est présent Djenabou est un peu 

plus posée. Madame semble plus porter le conflit avec le collège, ce qui laisse 

supposer qu’elle doit montrer plus sa colère vis-à-vis de celui-ci, ce qui ne 

contribuerait pas à apaiser Djenabou. Le fait de ne pas pouvoir partager les 

représentations culturelles qu’elle a de sa fille avec le collège lui est difficile. 

Elle pense que c’est la clé de tous les problèmes. Elle voudrait que l’équipe 

enseignante soit au courant de la façon de se comporter avec sa fille. 

Les parents rapportent beaucoup de représentations culturelles qui éclairent sur 

la nature ontologique de Djenabou : « On va voir les marabouts quand l’enfant est trop agité 

parce qu’il sait trop de choses (…). Djenabou est quelqu’un qui peut faire deux choses en même 

temps. Parfois, elle aide ses frères qui sont plus grands qu’elle ». Cela les amène à faire la 

distinction entre la société d’origine et la société d’accueil. Selon eux, dans la 

société d’origine représentée par « l’Afrique », les représentations sont connues de 

tout le monde et suscitent un comportement particulier envers l’enfant. Dans la 

société d’accueil, ces représentations ne sont connues que du monde intérieur 

(les membres de la famille), et à l’extérieur, l’enfant n’est pas perçu dans sa 

particularité, ce qui le perturbe. Dans le premier cas, c’est l’entourage qui doit 

modifier son comportement, alors que dans le second, c’est l’enfant qui doit 

apprendre à s’adapter, avec l’aide de ses parents, au monde qui l’entoure. Il faut 

arriver à faire en sorte que sa nature ne s’exprime pas trop : « Ici, ce n’est pas le cas 

donc il faut calmer l’esprit de sadio et tourner ses connaissances vers elle-même. Quand elle montre 
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qu’elle connaît trop, qu’elle est comme une grande, les gens ne vont pas comprendre et vont la 

provoquer. Il faut que les connaissances restent pour elle et comme ça elle s’énervera moins ». 

Monsieur semble avoir gardé un lien étroit avec la Guinée, son pays d’origine. Il y 

retourne « souvent », et c’est l’occasion pour lui de se conformer aux traditions 

rituelles qui marquent certains événements clés de la vie, comme la naissance 

d’un enfant par exemple. Ces traditions continuent d’être respectées même dans 

la migration : « Les cérémonies autour de la naissance ont été faites ici et au pays aussi ». Il 

souligne cependant une différence, quant à l’accueil des enfants, entre la Guinée 

et la France. Cette différence est surtout liée, selon Madame, à la solitude dans 

laquelle se retrouve la mère à l’arrivée de son enfant, mais aussi à l’éducation des 

enfants. Elle a déjà eu des enfants au pays et est donc capable de comparer les 

deux façons de faire puisqu’elle les a vécues. La migration a impliqué pour 

Madame de comprendre les codes du pays d’accueil, mais aussi de pouvoir 

expliquer ces codes à ses enfants, nés au pays, afin que ceux-ci puissent évoluer 

sans obstacle dans leur nouvel environnement. Elle s’est appuyée pour cela sur 

son mari, qui était déjà présent dans le pays d’accueil et était donc susceptible 

de mieux maîtriser ses codes.  

Les parents sont à la recherche de solutions, mais ont du mal à faire coexister 

les soins psychologiques et les actes traditionnels. Ils préfèrent ne pas mélanger 

les domaines et se concentrer sur une façon de faire à la fois. 

Les difficultés comportementales de Djenabou ont commencé à l’âge de la 

puberté. À cet âge, l’enfant est confronté à la question identitaire. C’est aussi 

l’âge auquel les identifications se tournent vers des personnes autres que les 

parents, l’enfant cherche de nouvelles affiliations. Pour l’adolescent migrant, le 

« remaniement des identifications prend une place centrale, car l’obligation de 

relativiser le modèle parental pour acquérir une indépendance à l’égard de leurs 

parents passe souvent par des identifications "alternatives" à leur culture 

d’origine » (Von Overbeck Ottino et Ottino, 2001, p. 98). Ce processus est 

d’autant plus compliqué que pour certains adolescents, comme Djenabou, il s’agit 
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de la culture d’origine des parents, des valeurs que transmettent ceux-ci en 

dehors du contexte environnemental, avec parfois, une vision idéalisée de ces 

valeurs. En étant rejeté par le monde extérieur, Djenabou attire l’attention de 

ses parents sur elle, et surtout sur sa nature ontologique. C’est probablement 

pour elle une façon de ne pas s’éloigner des repères culturels chers à ses 

parents. Serait-elle confrontée à une impossibilité de se construire un espace 

psychique propre à elle, différent de l’espace externe, différent de la réalité 

interne de ses parents ? Comment arriver à trouver sa place entre une mère qui 

dit se sentir bien ici mais qui ne parle pas ou peu la langue du pays d’accueil, et un 

père qui semble bien maîtriser les codes de ce pays mais qui est souvent en 

voyage dans son pays d’origine ?  

 

Le discours des parents laisse parfois penser que rien ne semble possible. Ils 

pensent que les démarches de soins traditionnels ne peuvent pas être efficaces 

car Djenabou n’est pas présente, que le dialogue avec l’institution scolaire est 

vain, que les soins psychologiques n’apporteront aucune amélioration car le 

problème n’est pas à ce niveau-là. Ce qui peut apporter une certaine amélioration 

par moments est le dialogue entre les parents et leur fille, au cours duquel ils 

essayent de faire comprendre à cette dernière les règles du pays d’accueil, la 

façon dont il faut se comporter pour y être accepté. En réalité, les difficultés 

que rencontre Djenabou mènent ses parents vers un métissage assez complexe. 

Il apparaît clairement que ceux-ci ont le sentiment que le métissage est un 

processus qui se fait dans un seul sens, à un niveau individuel, et ne semble pas 

être facilité par la société d’accueil.  

C’est, en effet, un phénomène lié à une contrainte au métissage pour tout 

individu qui se retrouve en minorité dans un groupe d’accueil et qui est amené à 

s’y intégrer. 

• Pour eux, ce processus passe par une opposition, c’est-à-dire une difficulté 

à faire coexister deux mondes qui sont vécus comme différents l’un de 
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l’autre, tout en prenant des éléments dans chacun de ces mondes. Il s’agit 

du monde de la maison et du monde scolaire d’une part, et, d’autre part, 

une rencontre difficile entre les représentations en cours dans le pays 

d’origine sur la nature de l’enfant et les représentations du pays d’accueil. 

La part culturelle de l’identité des parents et de Djenabou ne peut pas se 

donner à voir à l’extérieur, alors qu’elle n’est pas niée par eux. Cette 

identité est bien fonctionnelle à l’intérieur (tant psychiquement que dans 

les faits) mais devient menaçante à l’extérieur. C’est une stratégie que je 

nommerai « préservation de certaines parties de l’identité ». Les parents 

ramènent leur fille en consultation psychologique, mais sont convaincus que 

cela ne changera rien car ils ne partagent pas la pensée du collège sur leur 

fille. Le dialogue est difficile, voire impossible, entre les parents et le 

monde scolaire. Les représentations traditionnelles ont une grande place 

dans la manière dont ils interagissent avec leur fille. Alors que tout s’est 

bien passé dans la petite enfance, les difficultés surviennent à 

l’adolescence. On peut émettre l’hypothèse que les parents n’ont pas eu à 

être confrontés de façon aussi directe à la différence au sein de cette 

société, dans laquelle ils ont évolué jusque-là sans difficulté. Djenabou 

vient mettre en exergue cette différence de façon brutale, ce qui 

déstabilise les parents quant aux repères qu’ils ont eux-mêmes mis en 

place dans la migration. 

• Le discours des parents et le fait qu’ils aient eu recours à des actes 

traditionnels reflètent le fait que les « symboles culturels » ont été 

intériorisés, mais leur adaptation dans la migration reste difficile. Ces 

symboles restent à un niveau collectif et ne font pas l’objet d’une 

appropriation individuelle par les parents. Ils ont besoin que toutes les 

conditions initiales soient réunies afin de penser une efficacité des actes 

traditionnels : il faut trouver un « marabout » au pays et il faut que 

Djenabou soit présente. Ils restent très proches de la pensée collective 
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du pays de leur naissance et ont besoin du soutien de la famille. 

Cependant, ils réalisent ces actes traditionnels, et nous faisons 

l’hypothèse que cela s’est fait avec l’accord du groupe familial en Guinée. 

• Les parents prennent une position active lorsqu’ils décident d’arrêter les 

soins psychologiques. Ils ne refusent pas cette démarche, même s’ils 

disent savoir que ce n’est pas ce qu’il faut pour leur fille. C’est pour eux un 

domaine d’exploration nouveau qu’ils ne rejettent pas d’emblée. Cependant, 

ce qui prend le dessus, c’est leur savoir sur ce qui est important pour leur 

enfant et ils n’hésitent pas à passer par le dialogue, tant avec l’enfant 

qu’avec l’équipe scolaire, pour apaiser les tensions. 

• Le monde extérieur hostile, tant pour Djenabou que pour ses parents, ne 

permet pas que se créent de nouvelles alliances. La recherche de solutions 

se fait alors uniquement au pays, car il y a peu de confiance dans les 

méthodes traditionnelles utilisées ici. Cela donne l’impression que même les 

personnes venant du même pays peuvent être « corrompues » par la 

pensée d’ici : « Ici, on ne peut rien faire de bien, on va jeter l’argent par les fenêtres ». 

Malgré la présence d’une partie de la famille ici (Madame en parle en 

rapport avec la solitude à la naissance de Djenabou), les parents ont 

préféré se tourner vers la cellule familiale restée au pays. 

 

L’analyse de l’entretien de Djenabou et ses parents montre une adolescente prise 

entre deux mondes et qui exprime un mal-être par des troubles du 

comportement, ce qui contraint les parents à mettre en place un processus de 

métissage afin de répondre aux besoins de leur fille. 
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5. Analyse transversale 
 

Dans ce chapitre, nous présenterons une analyse transversale des cinq 

entretiens de notre recherche. Nous ferons d’abord un bref récapitulatif de 

l’analyse pour chaque entretien et nous nous intéresserons et définirons ensuite 

des caractéristiques spécifiques du processus de métissage que nous avons pu 

mettre en évidence pour chaque famille. Enfin, nous discuterons selon les 

familles les différentes formes que prend le processus de métissage. 

 

La première situation est celle d’Awa qui est une petite fille de sept ans qui 

consulte en pédopsychiatrie, sur les conseils de l’école, pour un retard scolaire et 

une inhibition. Sa mère a souffert pendant qu’elle était enceinte d’une maladie 

que les médecins ont diagnostiquée comme étant la tuberculose, mais cette 

explication n’a pas paru satisfaisante pour le couple, et le compagnon d’Aminata a 

fait des investigations dans le domaine traditionnel. Il a consulté un guérisseur 

mauritanien qui a établi le fait que la maladie était l’œuvre d’un génie et a 

proposé des soins traditionnels. Le père est originaire du Mali et la mère de la 

Côte d’Ivoire. Nous avons mis en évidence pour cette famille un conflit entre les 

parents et les institutions (hôpital, PMI, école) autour d’Awa dès la naissance de 

celle-ci. Les parents n’ont pas non plus adhéré aux explications des médecins et 

de l’école concernant le développement et les comportements d’Awa. Ils ont dû 

opérer un retour vers une forme symbolique qui leur semblait plus familière. Ce 

faisant, ils concourent à la création de représentations culturelles qui rendent 

acceptable le vécu. Pour la mère, Awa est un enfant né malgré le fait que sa mère 

ait été attaquée par un génie pendant la grossesse ; elle vient également combler 

le vide laissé par sa tante décédée (la sœur jumelle de sa mère). Deux niveaux se 

croisent donc par rapport aux représentations : d’une part, la mère, du fait de sa 

gémellité, est elle-même un « enfant singulier », d’autre part, les circonstances 

de la naissance d’Awa en font un « enfant singulier ». 
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La deuxième situation est celle d’Adama âgé de sept ans. Il est également 

orienté par l’école pour une prise en charge en pédopsychiatrie, pour des raisons 

d’inhibition et de difficultés dans les apprentissages. Adama et son frère jumeau 

sont nés après plusieurs fausses couches au pays. La mère est venue en France 

dans le but de suivre des traitements pour avoir des enfants. Les parents sont 

originaires du Mali. Les parents, surtout la mère, grâce au concours d’une dame 

qu’elle a rencontrée ici en France, a introduit des remèdes traditionnels dans les 

soins d’Adama. Cette personne s’est basée sur des représentations culturelles 

liées aux jumeaux pour proposer ces remèdes. Ces représentations sont 

culturellement codées en rapport avec le système de pensée socioculturel 

d’origine des parents. Dans cette démarche, ils ont été soutenus par des 

personnes qui ont été identifiées comme partageant le même système de pensée 

qu’eux. Ils ont ensuite été confrontés à la différence entre ces représentations 

et celles venant des domaines médical et scolaire. Cela a généré une difficulté de 

communication entre les parents et les personnes appartenant à ces mondes. 

Pour faire face à cette différence, la mère met en place des passerelles entre la 

culture française et la culture soninké. Elle a besoin de faire appel à sa propre 

filiation et à des éléments liés à la transmission pour penser la nature de son 

enfant dans un cadre différent du cadre dans lequel elle a grandi. Les 

représentations auxquelles elle se réfère sont celles qui circulent autour des 

jumeaux et selon lesquelles ils seraient des être hors du commun ayant du 

pouvoir et ayant besoin de soins particuliers. Selon ses représentations, les 

jumeaux ont une force et une faiblesse, ils apportent la chance et doivent être 

honorés. Cependant la fragilité des enfants peut être liée à d’autres facteurs et 

pas uniquement à leur nature singulière. Le fait de les amener en consultation 

avec des psychiatres et/ou des psychologues les inscrits encore plus dans le pays 

d’accueil et permet de reconnaître un mal être psychique. 
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Dans la troisième situation, Nadjib et Wahidi sont des jumeaux de deux ans et 

quelques mois qui interpellent l’équipe de la crèche familiale où ils sont accueillis. 

La naissance des jumeaux et l’inquiétude venant de l’extérieur conduisent la mère 

à se poser des questions sur sa propre filiation (remise en question de la filiation 

biologique, quête identitaire liée à sa position dans la famille), sa place au sein de 

la généalogie, sa place dans la migration, son identité de parent d’enfants 

jumeaux, la transmission de valeurs culturelles. Elle cherche des façons de faire 

qui lui permettraient d’être rassurée dans sa position de mère. Ces éléments 

sont surtout liés à sa filiation et à la transmission d’éléments attestant cette 

filiation. La notion d’appartenance socioculturelle est alors importante et 

contribue à penser ce lien de filiation. Les parents sont tous les deux originaires 

du Nigeria et appartiennent à deux groupes socioculturels différents. La 

confrontation au monde extérieur en tant que mère d’« enfants singuliers » est 

difficile car elle renvoie à une construction identitaire qui se révèle fragile. La 

nature des enfants renvoie leur mère à sa propre enfance et à des carences 

affectives encore actuelles.  

 

La quatrième situation est celle de Ramata, âgée de sept ans, qui a été orientée 

en centre médico-psycho-pédagogique par l’équipe scolaire à son entrée à la 

maternelle. Les parents ont décidé de faire appel au domaine des soins 

traditionnels sans toutefois rejeter les explications, ni les soins médicaux. 

L’équipe médicale est au courant des démarches faites en parallèle par les 

parents. Ceux-ci ont à cœur de conserver les manières de faire de leur pays 

d’origine mais sont vite confrontés au fait que certaines personnes 

indispensables ne sont plus là pour les conseiller dans leurs démarches. Des 

démarches sont faites dans le but de comprendre ce qui se passe, mais ils ne 

reçoivent pas les explications nécessaires pour leur permettre de penser la 

maladie à leur façon. La subjectivité des parents est ainsi mise dans un contexte 

plus global d’une conception du monde et des relations interpersonnelles : ils 
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n’ont pas le droit d’avoir accès à certaines informations même si celles-ci les 

concernent directement. Dans certaines familles, lorsqu’il y a un membre en état 

de faiblesse, les autres personnes vont pouvoir se mobiliser pour comprendre ce 

qui se passe et, dans le but de préserver le malade, aucune information sur son 

état ne doit lui être communiquée. Les causes étant souvent externes et 

attribuées à des personnes appartenant au groupe élargi, le but est de protéger 

les relations entre l’agresseur et l’agressé et d’éviter de susciter toute parole ou 

toute attitude de la part du second, qui ne ferait qu’amplifier l’action du 

premier23. Les parents de Ramata ont une position active dans le processus de 

recherche de sens, et ne veulent laisser de côté aucune piste susceptible de les 

conduire vers une amélioration de l’état de leur fille. 

 

La dernière situation est celle de Djenabou âgée de douze ans. Pour ses parents, 

le discours du monde scolaire est très douloureux car il va à l’encontre des 

représentations qu’ils ont de leur fille et qui sont chargées d’une valeur positive. 

Ces représentations ont pour fonction d’intégrer l’enfant dans une dynamique 

familiale, voire groupale, et d’aménager des espaces psychiques qui permettent à 

tout un chacun de l’accepter mais surtout de pouvoir interagir avec elle. Cette 

différence entre les représentations de l’école et celles des parents génère un 

conflit avec l’institution scolaire car les parents ne se sentent pas en position de 

livrer leurs représentations à cette institution, et ils pensent que leur fille est 

victime d’une incompréhension de la part des enseignants. Djenabou, par sa 

nature, joue un rôle de pont entre le monde culturel de ses parents et celui de 

l’extérieur. Elle donne à voir à l’extérieur des comportements liés à sa nature 

ontologique telle que les parents se la représentent, et fait venir dans la maison 

la pensée du monde extérieur sur cette nature. Elle contraint ainsi ses parents à 

passer par elle pour trouver une alliance entre ces deux mondes. On remarque 

pour cette famille que la tentative d’alliance passe également par une 

                                                 
23 Notes personnelles issues de discussion avec un guérisseur béninois. 
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reconnaissance de la différence entre soi et autrui afin de pouvoir se permettre 

de rentrer dans un processus d’adaptation à l’autre. Le recours aux méthodes 

traditionnelles est nécessaire mais reste rigide. 

En parlant de leur fille, les parents insistent sur son caractère spécifique. Cette 

représentation de « sadio » se retrouve largement en Afrique de l’Ouest. Les 

enfants sadio sont ceux qui naissent après les jumeaux. Souvent, c’est d’ailleurs 

le prénom qui leur est attribué et qui porte toute la signification de leur identité. 

Ce sont des enfants qui ont une clairvoyance et un grand savoir. On dit qu’ils ont 

un double savoir car ils ont leur savoir propre et celui des jumeaux. C’est cette 

grande connaissance du monde qui peut les rendre inadaptés aux yeux des autres 

car ils ont toujours de l’avance. Des rituels sont nécessaires pour leur permettre 

de se conformer aux rythmes de vie des humains24.  

 

Au cours des analyses de nos entretiens, nous avons vu que les parents mettaient 

en place un processus de métissages qui se base sur plusieurs stratégies et qui 

prend différentes formes que nous allons présenter dans ce qui suit.  

 

5.1. L’élaboration de la difficulté de communication  

Dans la majorité des situations, nous avons retrouvé une difficulté de 

communication entre les parents et les institutions auxquelles ils étaient 

confrontés. Ces institutions (PMI, crèche, école, lieux médicaux…) étant les 

domaines où l’adaptation des familles migrantes est questionnée, une difficulté à 

communiquer autour de sujets importants tels que la santé et la scolarité peut 

conduire les parents à organiser les rapports avec les institutions de manière 

clivée et à renforcer le sentiment de ne pas faire partie de la société française. 

Ce sentiment existe car il leur est souvent renvoyé par le regard que portent sur 

eux les institutions administratives. Le dialogue n’est pas impossible, mais il ne se 

fait pas sur une base d’égalité entre les deux parties puisque l’une (celle à 
                                                 
24 Notes personnelles issues de discussion avec un interprète qui travaille dans la région parisienne. 
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laquelle appartiennent les parents) se sent en position d’être dominée. Cette 

confrontation à une société dont les représentations sont dominantes entraîne 

chez les parents une impression qu’en retour les représentations liées à leur 

culture vont être ridiculisées et dévalorisées. Les rapports entre les références 

sociales et culturelles du pays d’origine, et celles du pays d’accueil se font sur 

une base d’hiérarchisation dominant/dominé. Dans un tel contexte, les parents ne 

font pas la démarche de parler de leur façon de voir l’enfant, ni de ce qu’il 

convient de faire pour assurer son bien-être. Parfois, il y a une tentative de 

communication de la part des parents, mais celle-ci échoue assez souvent ou 

alors le but recherché n’est pas atteint. C’est le cas de Rékia (mère de Nadjib et 

Wahidi) qui essaye d’apaiser l’inquiétude de l’assistante maternelle en lui parlant 

de l’origine des cloques sur le corps de ses enfants : « Wahidi avait plein de boutons on 

aurait dit qu’il s’était fait piquer par les moustiques et moi j’ai cru que c’était la varicelle, on m’a dit 

que non et puis ça persistait, il était griffé de partout et ça laissait des marques et puis c’est passé tout 

seul. Et puis je me suis dit qu’il ne faut pas que j’y pense trop parce que c’est en pensant que ça 

revient. Dernièrement, il l’a encore refait et j’ai montré ça à l’assistante maternelle et je lui ai dit : « Si 

vous voyez un truc comme ça, il ne faut pas vous inquiéter, c’est normal parce que des fois il a ça et 

c’est pas sur son frère » Cependant, l’inquiétude a persisté puisqu’elle n’a pas su dire 

de façon compréhensible pour la personne en face quelle était la cause de 

l’apparition des cloques chez les jumeaux. Ces représentations sont parfois 

associées à une difficulté dans le lien avec l’entourage social et d’autres fois aux 

liens fragiles avec sa mère. Elles deviennent alors difficilement traduisibles. De 

plus, elles appartiennent à un système de pensée groupal et ont leur propre 

intentionnalité. Cela engendre une difficulté quant à leur partage avec des 

personnes n’ayant pas le même système de pensée : « Ils ne comprendraient pas, ils vont 

rigoler, ce ne sont pas des choses d’ici » sont des phrases souvent dites par les parents 

de notre recherche. Le concept de « partage » semble avoir une place 

importante lorsqu’il s’agit de faire comprendre ou de faire entendre une 

différence quant à la façon dont on perçoit les enfants, leur éducation et ce 

dont ils ont besoin pour grandir. 
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La difficulté à s’exprimer en français apparaît également comme un frein à la 

communication. Certaines pensées ne sont pas facilement traduisibles d’une 

langue à l’autre, même lorsque les deux langues sont couramment parlées. Cela 

justifie la présence des interprètes au sein des consultations transculturelles. 

Ces derniers ont un rôle de médiateur entre la culture d’origine et la culture du 

pays d’accueil, mais surtout de médiateur de la pensée car le passage par une 

langue identifiée comme étant la langue maternelle favorise la mise en place de 

« liens de l’individu avec lui-même d’une part et avec ses groupes d’appartenance 

d’autre part » (Abdelhak et Moro, 2004, p. 243). Selon Sturm (2010), 

l’utilisation et la valorisation des langues non occidentales doivent être 

considérées comme des actes symboliques importants, montrant un degré 

d'intérêt et l'acceptation de l'autre. Les familles migrantes ne perçoivent pas 

cela dans leur confrontation quotidienne avec les institutions françaises.  

Hall (1997) a souvent traité cette question des relations entre dominant et 

dominé au sein d’une société. Selon lui, la question de la représentation est 

profondément imbriquée avec la question du pouvoir. Dans un essai sur les 

pratiques d'auto-représentation par des communautés marginalisées, il soutient 

qu'il devrait être parfois nécessaire de passer par une période où les 

marginalisés puissent unir leurs forces afin de construire de nouvelles 

représentations d'eux-mêmes comme cela a pu être le cas dans la pratique de ré-

interprétation de la notion de « noir » en vue de nommer, blâmer et combattre 

les discours et pratiques racistes.  

La mère d’Adama a commencé à prendre des cours de français afin de mieux 

communiquer avec la maîtresse et surtout de comprendre ce que cette dernière 

lui dit à propos de son fils. Elle le fait également pour apporter un soutien à son 

fils par rapport aux devoirs scolaires : « (…) et puis j’ai commencé par apprendre le 

français (…) parce que je pense que ça aidera mes enfants. Une mère qui ne parle pas bien le français, 

ce n’est pas bien. À l’école on ne vous dit pas toujours tout ou bien je ne comprenais pas tout et aussi 

je ne pouvais pas dire ce que je pensais. La dernière fois quand l’orthophoniste m’a dit qu’Adama ne 

pouvait pas avancer, je voulais lui dire de lui laisser le temps et j’ai dit « il faut aller doucement » et on 
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ne s’est pas compris. Elle a cru que je pensais qu’elle faisait mal son travail. » Elle utilise des 

mots français pendant l’entretien, lorsqu’elle parle de l’école, et montre ainsi que 

les différentes langues parlées par un individu s’organisent en fonction de leur 

champ d’application : la langue utilisée est adaptée au contexte. La langue permet 

d’exprimer la subjectivité. Elle est un support affectif et culturel. 

Les parents de Ramata ont pu dire à l’équipe médicale qu’ils engageaient des soins 

traditionnels pour leur fille. Il s’agit d’une équipe en qui ils avaient confiance car 

ils n’étaient pas en conflit avec celle-ci par rapport aux manières de faire. C’est 

une équipe formée à l’écoute des différences culturelles et qui accepte que des 

soins soient faits en dehors des soins psychiatriques. De plus, les parents n’ont 

pas de représentations claires sur la nature de leur fille et sont plutôt dans une 

quête de compréhension. Nous observons chez le père une certaine souplesse 

dans ses relations avec la société française, même s’il dit avoir été choqué par la 

grande différence entre son pays et la France. Aucun des autres parents 

n’aborde directement ce vécu de “choc culturel”.  

Les parents ont du mal à communiquer les représentations concernant la manière 

dont ils pensent leurs enfants avec le monde extérieur parce qu’ils ne ressentent 

pas en face une disposition à l’écoute. Cela les enferme dans une solitude, et 

entretient l’incompréhension entre eux et les personnes auxquelles ils sont 

confrontés à l’extérieur. Parfois, cette incompréhension génère du conflit car les 

équipes (soignantes, scolaires, dans la plupart des cas) ont la sensation que les 

parents ne font pas ce qu’il faut car ces derniers ne répondent pas aux attentes 

de l’équipe. De l’autre côté, les parents se disent que l’équipe se focalise trop sur 

les difficultés de leur enfant et ne font rien pour aider celui-ci mais au contraire 

le stigmatise. Pour que le conflit ne dégénère pas, mais surtout pour que les 

enfants n’en pâtissent pas, les parents se plient aux prescriptions de l’équipe 

sans grande conviction de changement. La mère d’Adama emmène son fils en 

consultation parce que l’école en a fait la prescription et qu’elle se sentait 

obligée de le faire afin que son fils ne soit pas rejeté par l’école : «Les gens ici ne 
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peuvent pas comprendre que les jumeaux ne sont pas comme les autres enfants. Ce sont des enfants 

bien mais qui ne font pas les choses comme les autres. Je sais que ça ne va pas changer, et j’ai surtout 

peur qu’on ne veuille plus d’eux à l’école, c’est ce qui me rend triste. » Une étude faite sur le 

regard des professionnels de la petite enfance à propos des manières éducatives 

des mères soninkés (Laudereau, 1994) montre l’existence de conflits liés aux 

différences culturelles et des stéréotypes qui renvoient à une hiérarchisation 

des cultures et à des tensions latentes entre les deux groupes en présence, 

c’est-à-dire la société française et les migrants africains. Dans cette étude, 

apparaît également l’idée que les professionnels considèrent que l’éducation des 

enfants est plus collective dans les familles migrantes alors que les mères 

soninkés affirment qu’elle est réduite à la cellule familiale. Les professionnels 

ont des représentations stéréotypées sur la façon dont fonctionne une famille 

de migrants, et interagissent avec ces migrants en fonction de ces 

représentations. Cela peut donc être source d’incompréhension et de conflits, 

puisque sont énoncées des pratiques qui ne reflètent pas la réalité de ces 

familles. 

 

5.2. Les fonctions des représentations culturelles pour les parents 

L’utilisation des représentations culturelles permet aux parents de notre 

recherche de se sentir appartenir à une filiation et d’inscrire leur enfant dans un 

système de pensée propre à cette filiation. Selon Vinsonneau (2002), la culture 

est un vivier de significations, élaborées et partagées à la fois par des individus 

et par des groupes que relient des perspectives communes. Le sujet en quête de 

cohérence y recherche des repères utiles à l’édification de sens attribuable à 

son être. Dans un contexte qui n’est pas celui de l’utilisation habituelle des 

représentations, celles-ci seront sollicitées afin de servir de contenant à 

l’individu. Il fait ainsi appel à son système de pensée et surtout à un cadre connu 

pour lui.  
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Les parents ont tous eu recours (ou ont pensé) à des méthodes de soins 

traditionnels ou à des rituels appartenant à leur culture, tout en maintenant les 

soins médicaux pour certains (Awa, Adama), psychologiques pour d’autres 

(Adama, Nadjib et Wahidi, Djenabou, Ramata). Pour la plupart des parents, ces 

représentations sont énoncées et répétées car elles sont sollicitées en dehors 

du cadre au sein duquel elles circulent habituellement (cadre représenté par le 

pays d’origine) et ils sont souvent seuls à les porter. Ces représentations ont 

généré dans la plupart des cas la mise en œuvre de soins traditionnels en 

cachette par peur d’une stigmatisation, d’une incompréhension. Cela montre que 

ces parents se sentent en position de faiblesse par rapport aux personnes qu’ils 

ont en face. Pour la mère d’Adama, les représentations servent de contenant 

mais sont également menaçantes car elles mettent ses enfants en position de 

fragilité. Pour Rékia, elles ont cette fonction de contenant, lorsqu’elles lui 

permettent d’atténuer l’angoisse venant de la crèche ou de l’assistante 

maternelle, mais deviennent menaçantes lorsqu’elles la ramènent trop du côté de 

sa mère. Dans ce cas, elles prennent la forme d’une tentative d’inscription dans la 

filiation qui, pour le moment, est encore compliquée. Pour la mère d’Awa, elles 

permettent de retrouver certaines théories qui lui paraissent familières par 

rapport à des références culturelles qu’elle semble peu connaître. Les 

événements autour de la naissance de sa fille et les représentations qui y sont 

associées sont pour elle l’occasion de refaire le point sur certaines valeurs qui lui 

semblent appartenir à sa culture - surtout selon l’idée qu’elle a d’une culture 

« africaine » - mais qui ne lui ont pas été transmises par ses parents. Certaines 

de ces représentations – elle pense que si sa fille est particulière, cela est liée 

aux circonstances qui ont entouré sa venue au monde - prennent du sens pour elle 

et lui permettent de penser sa fille au sein de la société française. Elle ne les 

partage avec personne dans son entourage.  

Ces symbolisations ont donc, à certains moments, pour fonction d’aider les 

parents à penser leur enfant et d’interagir avec lui sans être dans le registre du 
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rejet ou de la culpabilité. On retrouve ce rôle chez les parents de Djenabou et la 

mère d’Adama. La représentation de sadio que porte Djenabou a une grande place 

dans la vie familiale et permet aux parents d’interpréter et de comprendre les 

comportements de leur fille à la maison comme à l’extérieur. Elle demeure un 

point central autour duquel gravitent toutes les démarches qu’ils effectuent pour 

leur fille, que ce soit dans le domaine traditionnel ou au niveau des soins 

psychologiques. C’est aussi ce qui les rattache à leur groupe socioculturel, alors 

que les représentations venant de l’école rattachent l’enfant au groupe du pays 

d’accueil. Pour la mère d’Adama, l’idée de la singularité permet de se sortir (ou du 

moins d’essayer) de la culpabilité d’avoir transmis un défaut à son fils (c’est ce 

qu’elle imagine que va penser la belle-famille) et ainsi de pouvoir le penser comme 

porteur d’une différence qui le valorise et lui confère une importance 

particulière lorsqu’on se place du côté de la société soninké, les jumeaux ayant 

une place importante dans l’Afrique sub-saharienne.  

Les représentations ont pour les parents une fonction d’enveloppe culturelle, 

mais aussi d’enveloppe psychique. C’est Nathan (1986) qui a introduit cette notion 

d’enveloppe culturelle en partant de celle du Moi-peau d’Anzieu afin de penser la 

culture comme un contenant psychique et pas seulement comme un ensemble 

d’éléments. Il conçoit la migration comme une expérience traumatique en ce sens 

qu’elle introduit une rupture au sein de l’enveloppe culturelle de l’individu. Les 

parents peuvent s’appuyer sur des représentations culturelles pour exprimer leur 

vécu. Celles-ci sont parfois complexifiées (pour les parents de Djenabou par 

exemple) et permettent d’expliquer des ambivalences, des rapports parfois 

conflictuels avec l’entourage, mais aussi des ressources symboliques et sociales. 

Elles sont également utilisées pour renégocier ou réinterroger une place au sein 

de la famille et apaiser les conflits avec celle-ci. C’est le cas pour la mère de 

Nadjib et Wahibi, de même que pour la mère d’Adama. Parfois, elles sont 

utilisées comme un modèle explicatif qui permet, ou pas, une possibilité de 

transformation au niveau personnel ou collectif. Selon Mead (citée par 
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Vinsonneau, 2002), « pour être compris, les comportements humains doivent être 

restitués au cœur des cultures qui les font naître. Les événements vécus par un 

individu ne se chargent en effet de sens pour celui-ci que dans la mesure où ils 

sont renforcés et confirmés par un ensemble de manifestations provenant de la 

culture environnante » (p. 10). Cela est vrai pour certaines situations comme 

celles liées à la souffrance psychique ou à certains moments importants de la vie 

de l’individu (maternité…), mais pas pour toutes car certains éléments tels que 

les souvenirs d’enfance ont par exemple une grande importance dans la 

parentalité, sont ravivés et font sens pour les parents même en situation 

migratoire. La représentation que les parents de Djenabou ont de leur fille est 

d’autant plus forte qu’il y a un décalage entre la maison et l’école qui, de leur avis, 

n’apporte pas la réponse adaptée et ne peut pas entendre leur point de vue 

(difficulté de communication). Les références culturelles du pays d’accueil 

servent à proposer une lecture du comportement de leur fille qui n’est pas 

acceptable pour les parents. Par conséquent, cela renforce l’idée qu’ils ont de 

l’émergence de tels comportements et introduit une distance entre le monde 

extérieur et le système de pensée qui leur appartient. 

Les représentations culturelles sont le substrat d’une conscience collective. Elles 

sont imposées à l’individu et viennent du groupe au sein duquel il naît et grandit. 

Il en est imprégné dès les premiers moments de sa vie, avant même l’émergence 

de sa propre subjectivité. Selon Vinsonneau (ibid.), « la notion de conscience 

collective est faite de représentations collectives, d’idéaux, de valeurs et de 

sentiments partagés au sein d’une société donnée. Elle précède l’émergence de 

l’individualité, s’impose à l’individu, lui est extérieure et le transcende. La 

"conscience collective" l’emporte donc sur la conscience individuelle » (p. 7). 

Cependant, l’individu se les approprie toujours de façon singulière lorsqu’il met en 

place un cadre culturel interne à partir d’un cadre culturel externe (Nathan, 

1986). À certains moments de la vie, dans certaines situations de 
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transformations ou de difficultés, les représentations vont émerger et serviront 

à interpréter, à donner du sens à ce qui se joue à cet instant.  

L’utilisation des représentations permet la traduction d’éléments de 

symbolisation qui sont familiers afin que ceux-ci deviennent acceptables pour soi 

et puissent faire l’objet (parfois) d’un partage avec l’entourage. 

 

5.3. L’introduction du principe de la différence  

Pour tous les parents de notre recherche, il a été important et nécessaire de 

dire la différence entre leur système de pensée et celui du pays d’accueil. C’est 

une manière d’introduire de l’altérité, mais aussi de s’identifier à l’autre en 

passant par une reconnaissance de celui-ci en tant qu’autrui ayant des valeurs 

différentes de soi. Vinsonneau (2002), en proposant une définition de l’identité, 

parle de cette nécessaire différenciation entre soi et autrui pouvant « être 

comprise comme une dynamique évolutive, par laquelle l’acteur social, individuel 

ou collectif, donne sens à son être ; il le fait en reliant, à travers le passé, le 

présent et l’avenir, les éléments qui le concernent et qui peuvent être de l’ordre 

des prescriptions sociales et des projets aussi bien que des réalités concrètes. 

Cette dialectique offre à chacun les moyens de se rendre semblable à autrui tout 

en s’en différenciant. En intégrant l’autre dans le même, tout en réalisant le 

changement dans la continuité, la dynamique identitaire génère une apparente 

constance, qui procure à celui qui la déploie un sentiment d’identité » (p. 4). 

Ricoeur (1990) a développé l’idée de soi-même comme un autre, en ce sens qu’un 

détour par l’autre est indispensable pour se connaître soi-même. Selon cet 

auteur, il s’agit de se penser « soi-même » en tant qu'autre, ce qui signifie que 

l'autre est constitutif de ma propre identité. Cette dynamique se retrouve chez 

les parents lorsqu’ils introduisent dans leur discours la différence entre eux et 

les autres, tout en étant capables de construire des passerelles entre les deux 

mondes en se basant sur ce qui se passe dans l’ici et maintenant (la réalité des 

difficultés que rencontrent les enfants), mais aussi sur les références ayant 
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contribué à la formation de leur identité. La mère d’Adama s’inscrit dans cette 

dynamique lorsqu’elle parle de sa peur de voir son fils rejeté car considéré 

comme un handicapé, et dans le même temps elle peut en parler comme d’un 

enfant ayant une force du fait de sa gémellité car les jumeaux sont des êtres à 

part : « J’ai surtout peur qu’on ne veuille plus d’eux à l’école (…). Ils sont différents des autres 

enfants, je le sais depuis la grossesse et c’est comme ça, les jumeaux sont différents (…). Les jumeaux 

sont des êtres à part, ils portent bonheur (…), ils ont une force que les autres enfants n’ont pas ». Les 

valeurs culturelles sont sans cesse sollicitées par l’individu dans la rencontre 

avec l’autre, et interviennent sans cesse des remaniements psychiques qui 

contribuent à l’intégration de nouvelles valeurs et à leur ajustement avec les 

références de la culture d’origine. Les parents font ainsi preuve d’une créativité 

dans la mise en jeu de leur identité culturelle face à autrui. Ce processus est 

marqué par une grande créativité et par un jeu avec les ressemblances entre des 

symbolisations appartenant à des univers symboliques différents (Sturm, 2004). 

Si la culture est prise dans une conception dynamique, l’identité serait donc un 

processus d’élaboration d’un système signifiant chez un individu qui interagit à la 

fois avec d’autres individus et avec le système symbolique dans lequel tous 

évoluent. Elle serait à envisager comme un processus dialectique, au sens 

d’intégrateur des contraires. Elle autoriserait l’émergence de particularités 

individuelles – donc l’affirmation de la singularité du sujet - et la conformité de 

l’individu avec le groupe auquel il appartient ou auquel il se réfère (Vinsonneau, 

2002). La migration est un fait sociologique, culturel et individuel qui a une 

influence sur l’individu qui migre, l’environnement d’où il vient et celui où il 

s’installe (Aubert et Idris 2009). Le « travail de migration », qui est un concept 

étudié par Truffaut (2004) et Idris (2009), intègre à plusieurs niveaux cette 

influence sur le fonctionnement individuel, familial, institutionnel. Dans notre 

recherche, les parents ont des réflexions a posteriori sur les habitudes ou la 

façon de vivre ayant cours dans leur pays d’origine. Ils le font à chaque fois qu’ils 

opposent le pays d’origine et la France. Ce sont souvent des réflexions très 
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idéalisées de ce qu’ils ont connu, ou de ce qu’ils auraient pu apprendre chez eux 

et qui prennent parfois une allure de regrets ou de remords que la migration 

rend plus aigus. C’est le cas de Fanta, la mère d’Awa qui parle du fait que ses 

parents ne lui ont transmis des habitudes liées au fait d’avoir recours à des 

techniques de soins traditionnelles : « Ma mère n’a fait que pleurer parce qu’elle ne 

comprenait pas parce qu’elle aussi elle est comme moi elle ne connaît rien. Si elle au moins elle 

connaissait des trucs comme ça moi quand j’étais là bas je pourrais connaître ». Cette opposition 

des mondes n’est pas ou peu basée sur un regard critique à propos des éléments 

appartenant à la culture. Les cinq familles que j’ai rencontrées viennent d’Afrique 

sub-saharienne et de pays ayant subi une colonisation d’un pays occidental (la 

France pour la plupart), avec des restes de l’histoire coloniale qui se joue même 

dans la migration à travers des rapports hiérarchiques et de domination au sein 

desquels le dominant est la société française et le dominé les migrants. 

L’idéalisation des valeurs culturelles qui entraîne un rappel constant de la 

différence entre soi et autrui permet de conserver une identité culturelle, dans 

un environnement dont on n’a pas encore cerné tous les repères. Lorsqu’un 

individu se déplace, il est obligatoirement confronté à la différence culturelle. 

L’acquisition du savoir ne passe pas par les mêmes moyens partout. En France, 

pour les enfants, c’est à l’école qu’il faut apprendre la vie. Dans d’autres cultures, 

c’est dans la vie de tous les jours que l’enfant apprend le monde. Selon Moro 

(2009b), « le rapport au savoir est lié à la représentation de l’enfant, de sa 

nature, de ses besoins, de ses compétences (…). Les parents nomades, souvent 

très respectueux du savoir et de la science française transmis par l’école le plus 

souvent ne connaissent pas et parfois ne partagent pas ce rapport au savoir. 

Souvent ils font l’hypothèse qu’ici à l’école, on fait autrement, et présupposent 

que c’est bien ainsi, et se tiennent à une distance respectueuse de l’école. D’où 

d’ailleurs ce sentiment de démission ou de non investissement perçu par l’école 

alors qu’en réalité, il s’agit de bienveillance passive » (p. 77). Les parents de 

notre recherche ont le souci que tout se passe bien pour leurs enfants à l’école 
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et cherchent les moyens de ne pas créer de conflits avec l’école et d’arriver à 

mieux communiquer avec celle-ci. 

Nous ne pouvons pas aborder le thème de la différence culturelle sans rappeler 

celui de l’appartenance car, pour se sentir différent culturellement d’un groupe, 

il faut se sentir avant tout appartenir à un autre groupe. Selon Oriol (1984, cité 

par Munoz, 1999), l’appartenance à un groupe, c’est le fait de « posséder et/ou 

d’exprimer certaines dimensions qui sont susceptibles de manifester ou de 

signifier que l’on se situe, ou que l’on se conçoit dans le cadre collectif d’intérêts 

ou de destin partagé avec d’autres sujets catégorisés de façon équivalente, en 

opposition significative avec d’autres personnes relevant de groupes autrement 

caractérisés. Ainsi définie, l’appartenance n’est ni objective, ni subjective, mais 

posée par un certain nombre de relations entre des aspects objectifs constitués 

historiquement – langue, territoire, pratiques culturelles – et la signification 

qu’ils peuvent impliquer en terme d’identification collective à d’autres acteurs » 

(p. 102). Dans un contexte de migration, lorsqu’il y a une possibilité d’exprimer 

ses appartenances dans leurs dimensions symboliques, affectives et instituées, 

cela va ouvrir à l’écoute de la réalité de l’autre. La prise de conscience 

(centration sur soi) et l’expression de l’appartenance culturelle, ethnique et/ou 

nationale, conduisent à l’accès à l’altérité, à la découverte et la compréhension du 

sens des pratiques de l’autre (Philipp et Munoz, 1993). Moro (2004), pense cette 

notion d’altérité comme étant une condition nécessaire à la construction de 

l’identité. Elle postule que l’identité devrait être représentée « en termes de 

combinaison et de relation » plutôt qu’en « termes de substance » afin de pouvoir 

« penser les métissages » (p. 111). L’individu s’inscrit ainsi dans un processus de 

métissage, avec une construction psychique qui a recours à la mise en place d’une 

stratégie identitaire. Selon Cuche (1996), « le concept de stratégie indique que 

l’individu comme acteur social n’est pas dépourvu d’une certaine marge de 

manœuvre. En fonction de son appréciation de la situation il utilise de façon 

stratégique ses ressources identitaires. Cependant, (…) les intérêts doivent 
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nécessairement tenir compte de la situation sociale, du rapport de force entre 

groupes, des manœuvres des autres, etc. Si par sa plasticité, l’identité se prête à 

l’instrumentalisation, il n’est pas possible aux groupes et aux individus de faire 

n’importe quoi en matière d’identité : l’identité est toujours la résultante de 

l’identification qu’on se voit imposer par les autres et celle qu’on affirme soi-

même (…). Le concept de stratégie peut expliquer les variations identitaires » (p. 

93). Certains choix de l’individu (et parfois même des choix apparemment 

opposés) vont venir renforcer les liens d’appartenance, d’affiliation à la culture 

et même les liens familiaux, comme le fait de se marier avec une personne 

originaire du même pays ou du même village que soi. C’est le cas de Rékia la mère 

de Nadjib et Wahidi, qui dans sa quête de filiation se marie à un homme 

originaire du Nigéria comme elle, même s’il est d’un groupe socio-culturel 

différent. Elle peut se définir comme appartenant à un groupe dont elle 

recherche des manières de faire, des appuis culturels mais surtout familiaux 

qu’elle oppose aux habitudes du groupe de son mari ou à d’autres groupes : « Au 

Nigeria, il y a d’autres personnes qui ne font pas ça. Les Yoruba font, les Ibo font, les Haoussa ne font 

pas. Mon mari me disait : "Moi, je ne crois pas ça, arrête, ça va passer" ». De même, Abdoulaye, 

le père de Ramata, qui vivait en France depuis quelques années, choisit d’épouser 

une femme qui vivait au pays. Il fait un choix qui indique « à la fois une marque 

d’affiliation et d’affirmation identitaire » car il « renforce son appartenance au 

groupe par cette union et s’inscrit dans la transmission » (Munoz, 1999, p. 104). 

La dynamique de construction et de reconstruction des appartenances culturelles 

est à la fois porteuse d’intégration et d’exclusion sociales. Les individus se 

livrent à d’incessantes négociations de leurs appartenances, fondées sur le 

traitement dialectique des similitudes et des différences qui les rapprochent et/ 

ou les éloignent. Les traits et les codes culturels étant imbriqués et ancrés 

symboliquement dans l’identité du sujet, la rencontre de traits et codes 

étrangers alertent sa conscience. Cette rencontre peut être éprouvante pour 
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l’identité et pour les systèmes de significations et de valeurs culturelles qui la 

sous-tendent (Vinsonneau, 2002). 

Les parents sont souvent dans une prise de connaissance ou une recherche active 

des référents sur lesquels se fonde et au travers desquels se vit leur 

appartenance sociale et culturelle. C’est ce que fait par exemple Rékia la mère de 

Nadjib et Wahidi lorsqu’elle analyse après-coup, en se basant sur des références 

culturelles, des événements qui ont eu lieu pendant qu’elle était enceinte des 

jumeaux  (tel que le riz qui cuit dans une moitié de la casserole et pas dans 

l’autre) et qu’elle considère comme étant un signe de la singularité des enfants 

qui s’exprimait déjà avant leur naissance. Les parents de Ramata vont quant à eux 

aller consulter des personnes susceptibles (et reconnues comme telles par les 

membres de leur groupe d’appartenance) de les éclairer sur le sens de ce qui se 

passe pour leur fille : « J’ai ramené Ramata avec moi pour pouvoir regarder un peu. On a 

consulté un peu des voyants là-bas ». Cela permet la construction de repères d’identité 

au cours des échanges et des interactions qu’ils peuvent avoir avec le monde 

extérieur. Dans une telle perspective, la notion de culture apparaît comme la 

résultante de processus dynamiques inscrits dans des rapports sociaux. Une 

construction qui n’est jamais achevée et qui atteste la créativité des individus et 

des groupes confrontés à l’adaptation à des situations sans cesse nouvelles.  

 

5.4. Interaction entre parentalité, singularité et métissage 

5.4.1. La parentalité et la filiation 

Lorsqu’on qu’on rencontre un inconnu, on est amené à rechercher son identité 

d’un être parmi celle des autres en affirmant ce par quoi il se ressemble, ce par 

quoi il est reconnaissable et il demeure le même, à la fois singulier et différent. 

Ainsi, selon Ricoeur (1990) établir l’identité d’un être, c’est découvrir ce par quoi 

il demeure semblable à lui-même à travers le temps, qui est facteur de 

dissemblance et en quelque sorte arriver à déceler l’idem de son ipse. Une fois 

identifié, situé, reconnu, le sujet cesse d’être menaçant et prend place dans un 
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groupe, une catégorie, un ordre générationnel. Cela permet de faire le lien entre 

ascendants et descendants. Les migrants qui ont changé de cadre de référence, 

ont besoin de se situer dans cet ordre de génération même si parfois celui-ci 

devient pour eux une sorte de mythe, parce qu’ils restent fixés sur ce qu’ils ont 

connu en partant et ont du mal intégrer les changements survenus dans la 

communauté, la famille, après leur départ (décès, naissance). La mère d’Awa dira 

que certaines familles sont spécialisées dans la transmission d’éléments culturels 

autour du soin traditionnel. Certaines références, valeurs, représentations qui 

étaient spontanées, de l’ordre de l’évidence lorsqu’on était au pays, sont pensées 

et réinterrogées dans la migration et même lorsqu’on revient parmi les siens. Les 

consultations d’ethnopsychanalyse sont le lieu où ces valeurs peuvent être 

analysées. Le dispositif de ces consultations a été décrit par Moro et Réal 

(2004). Il est « composé de plusieurs co-thérapeutes de langues, de cultures et 

de parcours fort divers. Les thérapeutes expérimentés qui constituent le cœur 

de la consultation sont de formation psychanalytique. Ils sont psychiatres ou 

psychologues essentiellement (…). Les thérapeutes sont tous sensibilisés à 

l’anthropologie, certains ont une double formation de cliniciens et 

d’anthropologues » (p. 219). Au sein de la consultation, il y a souvent un 

interprète de la langue du patient qui « peut être aussi un informateur sur les 

données anthropologiques précises et spécifiques concernant les groupes 

d’appartenance du patient » (p. 219). Au cours de la consultation, le thérapeute 

principal mène l’entretien en faisant « circuler la parole, la distribue, s’appuie sur 

ses co-thérapeutes » (p. 221) selon des règles précises afin qu’ils puissent dire 

ce qu’ils pensent à propos de la situation, tout en respectant des logiques 

associatives. Ils peuvent ainsi « donner une représentation culturelle ou 

psychique » (p. 222). La consultation débute par la présentation « de tous les 

membres de la consultation, dans leur fonction et parfois leur appartenance 

culturelle et aussi sur leur permanence ou non dans le groupe » (p. 223). Les 

patients sont libres de parler en français ou dans leur langue. 
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Souvent dans ces consultations25, l’histoire des patients avant la migration a une 

place importante et permet de marquer la continuité de l’individu, et d’inscrire 

les enfants dans cette continuité, de les affilier. Parfois le clivage avant/après 

apparaît très vite et les thérapeutes peuvent se baser sur l’histoire pour tisser 

un lien, trouver un fil conducteur. La capacité à se décentrer est donc 

importante et doit servir d’outil aux thérapeutes. 

Selon Moro (1994), « Le décentrage introduit par le dispositif technique de 

l’ethnopsychiatrie permet de rendre explicites certains mécanismes implicites en 

intraculturel » (p. 212). Cependant, il faut un temps d’apprivoisement nécessaire 

à toute rencontre pour que puissent être dites certaines représentations qui 

seront utilisées comme levier thérapeutique. Dans le cas de la recherche, nous 

nous sommes rendus compte que les représentations n’étaient pas toujours 

livrées d’emblée car les entretiens étaient uniques la plupart du temps. Nous 

supposons qu’elles auraient pu apparaître après quelques rencontres.  

Les stratégies de métissage mises en place par les parents de notre recherche 

permettent que soient possibles la transmission et la filiation dans un contexte 

migratoire. Elles montrent la nécessité de faire le pont entre le monde d’ici et le 

pays afin de porter psychiquement les enfants nés ici. La construction 

inconsciente ou consciente de ces stratégies, l’utilisation des pratiques et des 

représentations culturelles, semblent être des éléments importants de la 

parentalité dans le contexte migratoire.  

Pour la plupart des parents interviewés, le lien de filiation est important et se 

situe à deux niveau : la filiation des parents au groupe culturel, à la famille, et la 

filiation des enfants à ce même groupe via la transmission des valeurs de ce 

groupe. Cette transmission passe par les représentations sur la nature de 

l’enfant, les soins traditionnels, le retour au pays de façon régulière, l’utilisation 

de langue maternelle au sein de la famille etc. Dans la migration, le recours à ces 

                                                 
25 Je me réfère ici principalement aux consultations d’ethnopsychanalyse du service de psychopathologie de l’enfant et de 
l’adolescent de l’hôpital Avicenne, AP-HP (Service du Professeur Marie Rose Moro). 
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contenants culturels permet de passer par des symbolisations afin de rendre 

acceptable pour soi et aussi pour les autres ce qui ne serait pas pensable 

autrement. Mais encore faut-il que ces « autres » soient assez disponibles pour 

laisser la place à l’émergence et l’acceptation de telles symbolisations. Les 

parents dans la migration se trouvent confrontés à cette difficulté qui les oblige 

donc à construire des stratégies afin de continuer à se penser en tant que 

parents différents, mais aussi parents d’enfants différents. C’est une double, 

difficulté qu’ils ont à surmonter dans une société qui peut se montrer très dure 

dans sa capacité à pointer du doigt toute faille qui se laisse voir. 

Pour les parents les codifications du désordre de leur enfant selon la société 

française ne sont pas, dans la plupart des cas, celles qui fonctionnent pour eux. 

Cependant, ils ne réfutent pas d’emblée cette catégorisation mais vont, dans un 

premier temps, se mettre dans une position de compliance face à la société 

d’accueil. Tous les parents qui ont participé à la recherche, ont accompagné leurs 

enfants en consultation psychologiques, même s’ils pensaient dans un premier 

temps que les difficultés présentées par les enfants ne relevaient pas de cette 

prise en charge. 

 

5.4.2. La notion de créativité nécessaire au métissage 

Le processus de métissage nécessite une capacité à s’adapter aux situations, à 

passer d’une norme à une autre. C’est la capacité à interpréter des situations 

nouvelles, à mobiliser l’intersubjectivité, à pouvoir négocier sans cesse les 

remaniements psychiques qui interviennent. C’est un processus hautement 

créatif car, selon chaque individu, chacun de ces niveaux sera sollicité de façon 

différente. Rien n’est préétabli. Les parents que nous avons rencontrés sont sans 

cesse dans ce processus de tissage de lien entre le système de pensée avec 

lequel ils ont construit leur subjectivité et le nouveau système de pensée dans 

lequel ils sont devenus parents. Ce tissage de lien emprunte des techniques de 

créativité telles que la recherche de compréhension de l’autre qui passe par 
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l’apprentissage de la langue de celui-ci ; la recherche de stratégies qui 

permettent de ne pas s’effondrer dans des situations difficiles et de faire face 

à l’incompréhension ; le fait de pouvoir faire des allers-retours entre les deux 

systèmes de pensée… 

La mère d’Adama est soninké et parle couramment cette langue. Elle n’a jamais 

parlé le français avant d’arriver en France. Pour comprendre le système français, 

mais surtout pour être au plus près de ce qui se passe pour son enfant à l’école 

française, elle veut apprendre le français plusieurs années après son arrivée en 

France. Pour être mère à l’extérieur et pouvoir dire ses opinions en tant que telle 

au regard des interlocuteurs qu’elle rencontre, elle doit trouver le moyen de 

communiquer via les mêmes canaux utilisés par le pays d’accueil. L’apprentissage 

de la langue dans ce contexte permet de s’inscrire dans une alliance entre soi et 

les autres mais aussi dans un système de pensée. Le français qu’elle parle est un 

français qui lui appartient, fabrication d’une langue intermédiaire, fait d’un 

mélange de mots parfois juxtaposés. Cependant, cela lui permet de pouvoir 

comprendre et se faire comprendre a minima avec les personnes de 

l’environnement de son fils (école, médecins…) et d’être dans une position active. 

Cela fait référence à la notion d’« agency » qui est la capacité de l’individu à 

avoir une participation active et une influence par rapport à la situation dans 

laquelle il se trouve (Heidenreich, 2003).  

Dans un autre registre, les parents ont eu à introduire, à certains moments, leur 

propre manière de faire, de façon concomitante à celle du pays d’accueil. C’est 

encore une fois des stratégies qui ont permis d’apaiser l’angoisse et de se 

positionner en tant qu’individus possédant un savoir autre que celui du pays 

d’accueil, malgré le fait que les populations immigrées issues de sociétés dites 

traditionnelles ont fréquemment été dépossédées de la valorisation positive qui 

leur était initialement attachée au pays d’origine.  

Rékia et Abdoulaye ont pu partager leurs représentations avec l’entourage social, 

malgré la peur d’être incompris, voire d’être dénigré, parce que pour l’une, cela 
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permettait de calmer les inquiétudes du monde extérieur qui augmentaient en 

retour sa propre inquiétude. Pour Abdoulaye, les soignants ont montré une 

aptitude à recevoir ces représentations, ce qui lui a permis de se sentir 

"autorisé" à les partager avec eux. Les migrants ont donc à construire, dans leur 

nouvel environnement, un cadre acceptable qui leur permette de pouvoir 

s’inscrire dans une continuité psychique. Cela passe parfois par des allers-

retours incessants entre les manières de faire du pays d’origine et celles d’ici. 

Dans cette « gymnastique de positionnement », on remarque que certaines 

pensées ont déjà subi des transformations liées à l’histoire personnelle. La mère 

d’Awa a une idée de la façon dont on soigne de façon traditionnelle. Elle impute 

cette façon de faire à toute l’Afrique, tout en se défendant d’avoir cette 

connaissance car celle-ci ne lui a pas été transmise. Les parents de Nabil et 

Wahidi utilisent des représentations culturelles mais le père n’y adhère pas car 

les rituels qui en découlent ne se pratiquent pas dans son groupe socioculturel, et 

la mère a peur de les pratiquer car elle se pose beaucoup de questions sur ses 

liens de filiation.  

La création d’une alliance passe parfois par une construction d’une image 

idéalisée du pays d’origine. Cela reflète le besoin de garder statique le premier 

espace identitaire afin de pouvoir en créer un nouveau. 

Les parents inscrivent leur enfant dans une démarche de soins prescrits par la 

société d’accueil, même lorsqu’ils sont persuadés, selon leur représentation, que 

ce n’est pas ce dont l’enfant a besoin. Cela est fait, parfois pour éviter une 

situation de conflit dans un rapport dominant/dominé, c’est le cas pour les 

parents de Djenabou, Adama qui emmènent leurs enfants voir des psychologues 

ou des psychiatres alors qu’ils sont sûr de l’origine de la difficulté de l’enfant. 

Mais cette démarche signe aussi une continuité de l’individu dans l’environnement 

dans lequel il évolue et montre que les rapports ne sont pas si clivés que cela 

pourrait le paraître. Pour la mère d’Adama, les psychologues son investis comme 

pouvant être capables de s’occuper des « enfants singuliers », et elle s’inscrit 
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ainsi dans un lien continu entre le monde traditionnels et le monde occidental. 

Les consultations dans le domaine psychologique sont celles qui suscitent le plus 

de réticence car elles situent l’enfant dans le domaine des troubles psychiques 

et donc de la pathologie alors que pour les parents, c’est surtout la nature de 

l’enfant qui se donne à voir à travers ce qui est perçu par l’extérieur comme 

étant de l’ordre du dysfonctionnement. Ainsi, la mère d’Adama dira que son fils 

est « normal » et pas « handicapé ». En utilisant ces termes elle s’oblige à se 

placer du côté des représentations du pays d’accueil. De même la mère d’Awa 

dira que sa fille qu’elle « n’a rien excepté qu’elle est un peu en retard ». Elle reprend les 

termes utilisés par l’école pour qualifier les difficultés de son enfant.  

La recherche de nouvelles affiliations (au nombre desquelles il faut mettre le 

recours aux soins médico-psychologiques) dans le pays d’accueil participe 

également de cette créativité. Les parents vivent pour la plupart seuls en France  

et se retrouvent confrontés au fait de devoir créer des alliances avec des 

personnes dans des moments de crise, c’est-à-dire des moments où ils ont à 

comprendre ce qui se passe pour leur enfant à l’école, à la crèche, dans la vie de 

tous les jours. Ils doivent alors prendre leur place de parents, mais surtout de 

parents porteurs d’une différence culturelle et donc de représentations sur la 

nature de leurs enfants. Ils ressentent le besoin d’être soutenus par des 

personnes représentant l’une ou l’autre culture (marabout, guérisseur, personnes 

appartenant au même groupe socioculturel, psychologue, médiateur, consultation 

transculturelle…) et capables selon eux de les soutenir dans leur quête de sens 

par rapport aux difficultés actuelles. 

Selon Gruzinski, le métissage de la pensée ne consiste pas à mêler constamment 

les mêmes éléments mais à mélanger, dans des combinaisons en perpétuel 

changement, les produits déjà métis d’étapes antérieures, auxquels viennent 

constamment aussi s’ajouter de nouveaux éléments. Le métissage des esprits et 

des sensibilités est incessant, créateur, inévitable et généralement 
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imperceptible aux yeux de ceux qui le vivent au jour le jour, parce qu’ils en sont à 

la fois les sujets et les objets (Alberro, 2002). 

Les parents rencontrés au cours de notre recherche viennent d’horizons divers 

avec leur pensée métisse qui préexiste à leur migration car tout individu est 

amené à se métisser. Cependant, en devenant parent d’un « enfant singulier » 

dont la singularité est perçue par l’extérieur, dans un contexte migratoire, ce 

métissage passe d’un processus inconscient à un processus qui affleure à la 

conscience et qui est continuellement interrogé. 
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6. Limites et perspectives 

 

Le matériel était assez riche et offrait de nombreux angles d’analyse. Nous 

avons choisi de faire une analyse qui met en évidence les stratégies de 

métissages chez les parents. Cela nous permettait de saisir la façon dont les 

représentations étaient mobilisées afin de servir à l’élaboration de nouvelles 

identités et à la mise en place d’un processus créatif. Il serait intéressant, dans 

une recherche ultérieure, d’approfondir l’analyse des éléments que laissent 

entrevoir le déploiement de cette créativité en jeu dans les métissages.  

Ma position en tant que chercheur a pu susciter des implicites au cours des 

entretiens, car les interviewés pouvaient parfois supposer que je partageais les 

mêmes idées qu’eux du fait de mes origines culturelles, et ne pas expliciter de 

façon claire les représentations. Le partage de références culturelles communes 

a cependant sans doute aussi permis aux parents de dire leurs représentations. 

Cela présuppose des notions telles que la confiance, le partage de références 

culturelles, d’identités supposées communes, qui permettent d’exprimer 

probablement un peu plus librement la pensée.  

Les enfants présentaient une hétérogénéité liée aux troubles, à l’âge, au rang 

dans la fratrie, même s’ils sont tous les premiers à naître en terre d’accueil. Les 

conclusions ne peuvent donc pas être reliées à une pathologie spécifique, mais 

des conflits intrapsychiques et intersubjectifs ont été repérés chez tous. Le 

recrutement s’est fait sur plusieurs lieux de soins (pédopsychiatrie, CMPP, 

crèche), ce qui concourt également à une hétérogénéité au sein de la population. 

Cela a cependant également permis qu’une diversité de situations puisse être 

analysée dans cette étude.   

Les entretiens ont été faits avec les parents et parfois avec la mère seule, ce 

qui peut avoir une incidence sur la sollicitation des représentations culturelles 

car celles-ci s’actualisent différemment en individuel et en groupe. En effet, il 

n’est pas aisé pour les individus d’aborder les représentations culturelles en 
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dehors du contexte familial, groupal. Le dispositif ethnopsychiatrique vise à 

recréer un tel contexte qui facilite leur expression et leur élaboration.   

Nous avons fait un seul entretien par famille. La richesse des entretiens uniques 

a permis d’ouvrir des perspectives très intéressantes sur les stratégies de 

métissages. Cependant, après coup, nous pensons qu’il serait intéressant 

d’approfondir l’analyse des dynamiques par des entretiens séquentiels qui 

permettront de saisir plus clairement le mouvement et les changements qui sont 

déclenchés par le processus de réflexion, d’un entretien à l’autre, au cours de la 

recherche. 

Un des enfants a été en psychothérapie avec moi, ce qui a permis d’avoir accès 

aux difficultés qu’il pouvait avoir à un niveau psychopathologique, mais aussi à ce 

qui se jouait dans la relation mère-enfant. L’évaluation psychopathologique serait 

intéressante à réaliser pour tous les enfants de la recherche afin d’analyser plus 

finement les dynamiques psychiques au sein des relations parents-enfants et plus 

précisément au sein des dyades mère-enfant, car les mères étaient plus 

disponibles que les pères.  

L’axe choisi pour l’analyse se situe autour des représentations culturelles 

parentales, nous avons très peu mis en évidence la psychopathologie pour les 

enfants rencontrés. Cela ne signifie pas qu’elle n’était pas présente et pourrait 

même faire l’objet d’une recherche car se pose la question du rôle des 

représentations dans la construction de l’intersubjectivité chez l’enfant et, par 

conséquent, dans les relations qu’il met en place avec les autres. Nous avons pu 

percevoir que la plupart des enfants avaient des difficultés relationnelles avec 

les pairs et en dehors du cercle familial.  

Une étude comparative entre les enfants consultant dans un service de 

pédopsychiatrie, population clinique et une population générale d’enfants non 

consultants du même âge, pourrait être menée afin d’analyser les processus de 

métissages chez des enfants de la deuxième génération qui sont portés par des 

représentations culturelles spécifiques de la part de leurs parents.   
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Cette recherche ouvre à des perspectives dans la thérapie (elle servirait à 

penser la façon dont les patients utilisent les représentations culturelles), dans 

l'accompagnement des parents afin de repérer leurs positions identitaires et 

leurs stratégies d'adaptation dans la migration, dans l'accompagnement des 

enfants, mais aussi dans la compréhension du lien entre l'intime du psychique et 

la vie dans un monde qui est de plus en plus caractérisé par l'occurrence de 

représentations différentes du fait des sociétés multiculturelles.  
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7. Discussion 
 

Dans ma recherche, je me suis centrée sur l’apparition des représentations 

culturelles autour de l’« enfant singulier » et leur utilisation dans un processus 

de métissage dans la migration. Je me suis donc plus penchée sur l’apparition de 

ces stratégies de métissage chez les parents. D’autres points de vue auraient pu 

être travaillés tels que l’impact transgénérationnel de ces représentations, 

surtout à l’adolescence. Cela pourra être l’objet d’une autre recherche dans le 

champ transculturel. 

Les migrations sont différentes selon chaque individu, même si dans certains 

pays elles se font « en masse », les individus n’ont pas les mêmes motivations. En 

effet, ce fait se vérifie car aucun des parents interviewés au cours de notre 

recherche ne présente le même projet migratoire que les autres. 

Dans cette partie, nous allons discuter les différentes caractéristiques du 

processus de métissage que nous avons mis en évidence chez les parents 

d’« enfants singuliers » que sont l’utilisation et l’intégration des représentations, 

la mise en jeu de la créativité, l’utilisation ou la création des liens avec 

l’entourage, les dynamiques psychiques à l’œuvre dans ce processus, les 

remaniements identitaires et la notion de métissage différencié. 

 

Cette recherche se centre sur l’importance des représentations culturelles et 

leur fonction chez les parents migrants ayant un enfant présentant un trouble 

(psychique ou comportemental selon la nosographie occidentale) ou une difficulté 

d’adaptation au monde extérieur. Dans la migration, les façons de faire et la 

façon dont on conçoit l’enfant, changent, et les parents sont amenés à 

réaménager les leurs afin de s’adapter à la vie quotidienne du pays d’accueil. Les 

enfants se construisent alors sur la base des représentations qu'on leur propose 

dans la société d'accueil, et aussi sur ce qui leur est transmis par les parents. 
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Concrètement, ils font avec les références culturelles, les pratiques que leur 

transmettent les parents et celles qu’ils prennent de l’extérieur.  

Les représentations culturelles n’existent pas en tant que telles car elles sont un 

ensemble d’éléments qui sont mis en commun et de façon collective, et dont tout 

individu s’imprègne car elles lui servent de base pour se développer. Ce sont en 

quelque sorte des règles de vie que l’individu va modeler à sa façon selon sa 

personnalité et son histoire personnelle. Pensées comme telles, les 

représentations culturelles ne sont pas figées et peuvent être façonnées par 

l’individu qui les utilise à sa guise. Dans une société, les représentations évoluent 

et peuvent prendre d’autres formes selon les contextes sociétaux. Elles sont 

surtout là à certains moments pour répondre à des exigences de compréhension 

devant un fait qui paraît étrange, hors du commun. Leur imprégnation de façon 

inconsciente par l’individu participe du phénomène d’enculturation (Stork, 1986), 

si l’on considère qu’elles subissent moult transformations au cours de la vie de 

l’individu et du groupe. Pour preuve, une représentation peut être retrouvée dans 

plusieurs aires culturelles mais avec des changements au niveau du contenu et 

des pratiques qui en découlent. Elles subissent également des changements au 

niveau intrafamilial. Les parents que nous avons rencontré relèvent souvent les 

différences entre leurs représentations et les façons de faire du nouvel 

environnement et mettent en place des processus actifs afin de s’approprier de 

nouvelles façons de penser et de faire. Ce processus actif passe par le 

réaménagement de leurs identités culturelles et une reconnaissance de leur 

singularité en tant qu’être qui intègre une différence entre soi et autrui. Je 

parle d’identités culturelles car, à mon sens, il y a à la base une identité déjà 

complexe à partir de laquelle se met en place un processus d’intégration et de 

renégociation. Lorsqu’il y a au sein de la famille un enfant dont le comportement 

suscite un processus de recherche de sens, les théories étiologiques vont être 

sollicitées dans une tentative de le porter psychiquement et de gérer les conflits 

intrapsychiques et intersubjectifs liés à la situation. Dans la migration, certaines 
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de ces représentations ne peuvent pas être relayées par le monde extérieur, ce 

qui peut conduire les parents à opérer un clivage dedans/dehors. Mais ce clivage 

n’est qu’une des dynamiques possibles et non systématiques d’un processus 

beaucoup plus complexe. Dans notre recherche, nous nous sommes intéressés aux 

facteurs liés à la présence ou non de ce clivage, à l'interaction entre les 

dynamiques psychiques et familiales d’un côté et les facteurs liés à la migration 

et au pays d'accueil de l’autre et qui font que le processus se passe d'une 

manière ou d'une autre. Lorsque ce clivage existe, il est très vite remplacé par 

des stratégies de réassurance qui peuvent s’appuyer sur les réaménagements 

identitaires préalables à la migration et propres à tout individu. Ces stratégies 

visent à allier le monde du dedans, déjà fortement transformé rappelons-le - 

porté psychiquement par les parents et constitué de références, de systèmes de 

valeurs, de façons de faire plus ou moins ancrées en eux grâce au processus 

d’« enculturation » – et le monde du dehors constitué par un nouvel 

environnement, des codes et des valeurs nouvelles encore peu intégrés et 

surtout étranges car parfois totalement à l’opposé des façons de faire qu’ont 

connues les parents. Pour s’adapter à ce nouvel environnement, ils doivent donc 

faire preuve de créativité. 

 

L’apport de la grounded theory à ma méthode d’analyse m’a conduite à dégager 

quelques concepts nouveaux en lien avec le processus de métissage chez les 

parents d’« enfants singuliers ». 

Au cours de cette recherche, qui se situe dans un contexte migratoire avec des 

parents d’enfants porteurs d’une singularité, j’en suis arrivée, au cours des 

analyses, à interroger les processus, les stratégies spécifiques de métissage mis 

en place par les parents, lorsque l’enfant rencontre le monde externe (l’école, la 

crèche). C’est la confrontation avec de nouvelles valeurs, de nouvelles références 

tant pour les parents que pour les enfants. Dans la migration, ces enfants ne sont 

pas perçus par l’extérieur comme porteurs d’une singularité ayant une valeur 
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positive et porteuse du sens. Ils sont considérés comme ayant une pathologie. 

Les parents mettent alors en place des stratégies qui passent par la possibilité 

de permettre aux enfants d’accéder aux références sociales et culturelles liées 

à leur environnement (famille, quartier, groupe de pairs) et d’exprimer les 

rapports qu’ils entretiennent avec celles-ci et la culture dominante. Ces 

stratégies sont possibles lorsque les parents sont eux-mêmes dans la capacité 

d’exprimer ou de comprendre ce qui se joue dans les rapports avec ce monde 

dominant. 

Cette rencontre de normes différentes de celles avec lesquelles ils se 

construisent en tant que sujets les oblige à se repositionner, à élaborer des 

nouveaux modes de socialisation et à réinterroger leur propre identité. Cela va 

passer par l’emboîtement de trois niveaux les uns dans les autres : le niveau des 

identités personnelles et de leur construction en fonction de l’environnement, le 

niveau du regard et des projections de l’individu sur les autres sous formes de 

représentations, le niveau des créations sociales qui se base sur l’habitus social, 

le capital culturel et la mémoire collective (Sabatier et al., 2001). Ces trois 

niveaux vont également intervenir dans le processus d’appropriation de symboles 

collectifs et leur transformation en symboles personnels. Cette transformation 

est nécessaire à tout individu car elle lui permet de se constituer un bagage 

culturel personnel lié à sa subjectivité et est fonction des rencontres qui 

jalonnent son parcours de vie. Les parents de notre recherche ont souvent 

évoqué des représentations culturelles liées à leur enfant. Cependant, ces 

représentations sont utilisées de manière différente selon chaque famille car 

plusieurs facteurs rentrent en ligne de compte tels que l’histoire des parents, 

l’intégration plus ou moins profonde des représentations, les relations 

transnationales, les liens avec l’entourage familiale, la dynamique psychique… 

L’acculturation - c’est-à-dire les phénomènes qui surgissent dans la rencontre 

entre groupes culturellement distincts, les changements psychosociaux 

survenant dans l’un ou l’autre des groupes concernés par une rencontre ou dans 
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les deux à la fois - nécessite un incessant réaménagement des systèmes 

symboliques en présence. Les organisations identitaires de chaque individu sont 

sollicitées et mises à l’épreuve au cours de négociations sans cesse 

recommencées, permettant à la fois l’adaptation du sujet au nouveau système et 

l’attribution d’un sens à son être et à ses pratiques. S’il y a réaménagement des 

systèmes symboliques, cela suppose qu’il y ait une appropriation de ceux-ci et que 

l’individu ait pu en opérer une transformation à un niveau personnel. Certains 

auteurs comme Memmi (2004) conçoivent le métissage comme la perte 

nécessaire d’éléments appartenant à la culture de l’individu. Pour ma part, je 

pense qu’il s’agit bien de réaménagement et de création de nouveaux symboles à 

partir de symboles préexistant et mis à la disposition de l’individu au sein des 

cultures dont il s’imprègne. Le métissage n’est pas une troisième culture qui 

serait celle d’un entre-deux, d’une situation intenable et impossible. Il s’agit 

plutôt d’un véritable tissage de deux sources de socialisation qui passe par un 

fonctionnement qui s’inscrit dans plusieurs références et logiques culturelles 

sans avoir à privilégier l’une par rapport à l’autre, ni à abandonner l’une d’entre 

d’elles (Baubet et Moro, 2009). Pour discuter les concepts dégagés de notre 

analyse, nous nous baserons principalement sur un texte de l’anthropologue 

Gananath Obeyesekere (1990) qui a introduit la théorie des symboles personnels 

afin d’expliquer, ou du moins, de repérer quelles fonctions peuvent avoir les 

représentations pour les individus et quelles stratégies ils mettent en place à 

partir de celles-ci.  

 

7.1. La créativité migratoire 

Pour Nathan (1986), la migration consiste en une rupture avec le cadre externe 

d’origine et une perte de l’enveloppe culturelle et donc du cadre culturel interne. 

En réalité, très peu d’individus rompent avec leur pays d’origine et, de plus, si l’on 

considère que les éléments appartenant à la culture d’origine ont été intégrés 

par l’individu avec des changements subséquents, il n’y a pas a priori de perte 
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mais plutôt une restructuration psychique. La culture offre des transformations 

possibles à l’individu car les groupes socioculturels ne sont pas clos et sont en 

permanence en contact avec d’autres. Pour moi, la notion de « cadre » est un 

élément de base qui subit des mutations tant au niveau externe (groupe) qu’au 

niveau interne (individu). Les pratiques transnationales que sont le maintien de 

contact avec le pays d’origine via les médias, les appels téléphoniques, l’utilisation 

de pratiques culturelles dans la vie quotidienne (cuisine, fêtes traditionnelles, 

nomination des enfants) permettent justement un maintien des liens et un 

ajustement du sujet par rapport au « cadre » externe. Selon Skandrani (2008), 

le fait de continuer à avoir recours à certaines pratiques du pays d’origine, de les 

véhiculer au sein de la famille, permet de pouvoir s’approprier de nouvelles 

façons de faire appartenant au pays d’accueil, mais aussi d’en créer d’autres 

n’appartenant à aucune des deux cultures. Cela montre une capacité à se 

décentrer et à inventer de nouvelles normes. Cela ne se fait évidemment pas sans 

une négociation, un remaniement psychique des symboles intégrés. Ces pratiques 

permettent également une validation par le groupe familial des représentations 

sollicitées dans la migration. 

La créativité passe aussi par la prise de position active du migrant face à 

certaines étrangetés malgré le discours dominant auquel il peut être confronté. 

Ce faisant, il montre une capacité à opposer à la société dans laquelle il est un 

savoir différent qui lui appartient. Les personnes rencontrées au cours de notre 

recherche ont dû, à certains moments, se positionner en tant que parents 

détenteurs d’un savoir sur ce qui peut être bon pour leur enfant. Cela s’est fait 

dans des situations où ils ne partageaient pas les représentations sur la façon de 

penser l’enfant.  

 

7.2. Les symboles personnels dans la symbolisation des conflits inconscients 

Selon Obeyesekere (1990), l’utilisation des symboles culturels (qui prennent la 

forme de représentations, de rituels…) peut aider un individu à gérer ses conflits 
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psychiques. Parfois, la formation de symptômes peut être la conséquence d’un 

abandon du système symbolique sur lequel se base habituellement l’individu. Dans 

la migration, c’est le risque encouru par les parents qui se retrouvent confrontés 

à un enfant qui peut potentiellement les sidérer. Les parents sont déstabilisés 

par cet événement, ce qui soulève des conflits, une recherche de sens au cours 

de laquelle ce qui est connu est mobilisé, mais il y a également des propositions 

de sens par les professionnels et une sorte de dialogue peut ainsi s’établir ou pas. 

Les représentations collectives sont alors sollicitées et parfois réadaptées à 

leur propre histoire et à l’environnement dans le but d’arriver à créer un dialogue 

avec le monde environnant. C’est ce qui se passe pour la mère de Nadjib et 

Wahidi qui cherche auprès de sa tante des explications sur des événements 

qu’elle ne comprend pas. Cependant, il faut que ces représentations soient 

suffisamment investies pour être suffisamment équilibrées afin que puisse se 

mettre en place un dialogue avec des personnes qui proposent des 

représentations complètement différentes. Les représentations culturelles 

deviennent alors personnelles. Pour Obeyesekere26 (ibid.), « le symbole est 

personnel et culturel s’il permet une réflexion sur soi (dimension personnelle) et 

une communication avec les autres (dimension culturelle). Les symboles 

personnels sont comme le discours technique utilisé en thérapie psychanalytique : 

ils constituent un langage de médiation qui existe entre le langage privé du 

symptôme et le langage ordinaire de la communication de tous les jours » (p. 22). 

Les représentations servent de base dans une quête de sens ou dans une quête 

de soi et sont utilisées pour symboliser des conflits intrapsychiques. Cette 

symbolisation peut être mise en parallèle avec la symbolisation en œuvre dans le 

jeu qui est basée sur la créativité telle que Winnicott (1971) la décrit, c’est-à-

dire en opposition à la soumission à une réalité extérieure. Cette façon d’utiliser 

les représentations nécessite une mise en jeu de la créativité de l’individu. Cette 

                                                 
26 Les parties citées sont des traductions faites par nous et parfois reprise chez Sturm (2005) de chapitres de la 
version en anglais du livre d’Obeyesekere.  
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capacité à créer étant différent d’un individu à l’autre, on retrouve pour chaque 

famille une façon différenciée d’utilisation des représentations culturelles. Dans 

un contexte migratoire, la créativité est liée à plusieurs facteurs que nous 

développerons ici.  

 

7.2.1. L’intégration ou non des représentations  

On parle d’intégration pour les représentations lorsqu’elles sont utilisées pour 

permettre une réflexion sur soi ou la résolution d’un conflit. Dans notre 

recherche, l’intégration des représentations chez les parents leur permet de se 

les approprier afin de lutter contre l’inquiétude du monde extérieur, de se 

rassurer contre les représentations venant de l’école, de l’hôpital. Lorsque les 

parents de Djenabou pensent leur enfant comme étant une sadio, ils utilisent une 

représentation collective qu’ils vont s’approprier afin d’expliquer et de rendre 

entendable le comportement de leur fille qualifiée de déviant par l’école. Au 

contraire, lorsque celles-ci n’ont pas subi une appropriation subjective, elles 

restent dans le domaine public et, même si les parents les sollicitent, ils le font 

selon un discours général. La mère d’Awa parle d’étiologies de possession par un 

génie et d’attaque en sorcellerie sans s’impliquer. Elle ne les reprend pas à son 

compte. Les mots qu’elle utilise pour en parler montrent cette non-implication. 

Elle relate le diagnostic du guérisseur mauritanien en précisant que c’est son 

mari qui était présent lors de cette consultation. Cela montre que ce n’est pas 

elle qui le pense mais son entourage. Dans tous les cas, une représentation est 

avant tout collective et devient ensuite personnelle. Cette dimension personnelle 

nous paraît importante. Elle met en jeu la façon dont les parents peuvent se 

servir des éléments venant de la culture dans un contexte où ils sont sollicités 

dans leur fonction parentale au sein d’un environnement différent de celui qu’ils 

ont pu connaître eux-mêmes dans leur enfance. Dans cette dynamique, « la 

problématique socioculturelle est importante mais subordonnée à la dialectique 

psychologique de régression-progression. Cependant, le bagage culturel est 
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crucial dans l’évaluation du potentiel de développement progressif du 

symbole » (Obeyesekere, 1990, p. 13). Le symbole ne peut pas être dénué de sa 

valeur culturelle, même si l’intérêt réside finalement dans la façon dont l’individu 

l’utilise et dans le devenir personnel d’un symbole collectif. Selon Winnicott 

(1971), « il est impossible d’être original sans s’appuyer sur la tradition. À 

l’inverse, il n’est personne parmi ceux qui contribuent à la culture pour 

simplement répéter – sauf quand il s’agit d’une citation délibérée ; le péché 

impardonnable dans le domaine culturel, c’est le plagiarisme. Le jeu réciproque 

entre l’originalité et l’acceptation d’une tradition, en tant qu’il constitue la base 

de la capacité d’inventer, me paraît simplement être un exemple de plus et fort 

excitant pour l’esprit du jeu réciproque entre la séparation affective et l’union » 

(p. 184). Le développement progressif du symbole est ce que nous nommons 

l’intégration des représentations. Selon Obeyesekere (1990), ce sont les 

motivations profondes ou inconscientes (deep motivations) qui conduisent un 

sujet à choisir tel symbole ou telle représentation plutôt que tel(le) autre pour 

exprimer ce qu’il ressent. Il propose l’idée selon laquelle « la notion de 

dialectique de progression-régression implique une critique de l’anthropologie 

psychanalytique qui tend à traiter les phénomènes culturels comme le reflet 

direct de l’inconscient ou des motivations profondes ou comme des systèmes de 

défense où les notions philosophiques et cosmologiques sont des produits 

subsidiaires du processus secondaire » (p. 51). L’utilisation d’un symbole collectif 

se fait selon un processus de réflexion sur soi et non pas dans une sorte 

d’adaptation mécanique à la culture. L’individu s’appuie sur les symboles culturels 

afin de symboliser ses conflits inconscients. Ces symboles collectifs subissent 

ainsi une intégration et deviennent des symboles personnels dont l’utilisation va 

susciter une transformation chez l’individu. Le choix des symboles collectifs est 

donc déterminant car ils doivent avoir un sens dans l’histoire de l’individu au 

moment où ce dernier les sollicite. Il est déterminé par les rencontres de 

l’environnement et de l’entourage physique et psychique. 
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7.2.2. Les liens avec l’entourage  

Plusieurs processus sous-tendent l’investissement personnel des symboles 

collectifs. Lorsque cela est possible, il est intéressant de pouvoir repérer les 

processus et de les analyser. La théorie de Obeyesekere permet d’identifier ces 

processus et de nommer les facteurs qui caractérisent l’usage régressif du 

symbole : « si un symbole (ou une représentation culturelle) est introduit pour 

faire un récit qui reste marqué par la répétition des conflits inconscients sans 

qu’elle indique des possibilités d’élaboration, il s’agit plutôt d’un symbole 

régressif. Si, au contraire, il provoque des récits de plus en plus complexes qui 

permettent une prise de distance par rapport aux motivations inconscientes du 

patient et de transformer une souffrance individuelle en quête de sens, il s’agit 

d’un symbole progressif » (Sturm, 2005, p. 318). Pour les parents de notre 

recherche, nous avons vu que les représentations autour de l’« enfant singulier » 

apparaissent lors de la confrontation de celui-ci avec le monde environnant 

(crèche, école, etc.). Il nous paraît alors important d’analyser les liens mis en 

place par les parents lors de cette rencontre avec un milieu sur lequel ils n’ont 

aucune emprise et qui pourtant va jouer un rôle prépondérant dans le 

développement de l’enfant. L’utilisation des représentations peut se faire en lien 

avec la famille ici et au pays d’origine, avec le conjoint, avec les amis. Cette 

utilisation se fait-elle en accord avec les différentes instances qui seraient en 

appui (ou pas) ? La sollicitation de ces représentations vient-elle rejouer ces 

conflits ? La façon dont les parents pensent la relation avec les différentes 

institutions, la famille et les proches en lien avec leur représentation de l’enfant 

participe du processus de métissage. 

 

7.2.2.1. Les relations avec les institutions 

Les représentations culturelles sont évoquées par les parents dans la 

confrontation avec des institutions qui leur renvoient un sentiment d’étrangeté 
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qui suscite à son tour une prise de conscience et un accrochage à certains 

symboles afin de donner un sens à l’étrangeté. Pour certains parents, ce 

mouvement de prise de conscience est un premier pas vers un processus de 

réflexion sur soi et de traitement des conflits inconscients. C’est donc une 

transformation des symbolisations régressives en symbolisations progressives 

qui s’opère.  

Les institutions politiques, économiques, sociales ou administratives créent les 

ségrégations alors que la réalité des mixités culturelles est faite de passage et 

de production de frontières. L’école joue un rôle ambigu dans l’intégration et 

participe souvent à une mise à l’écart de l’autre comme étranger (Cossée et al., 

2004). Cela génère chez les parents migrants un processus constant de réflexion 

sur soi afin de ne pas se perdre dans l’image que le regard de l’autre leur renvoie 

et dans lequel ils ne se reconnaissent pas bien souvent. Les symboles culturels 

permettent de ne pas coller à cette image empreinte d’étrangeté qu’ils peuvent 

percevoir lorsque leur enfant est perçu comme différent des autres. 

 

7.2.2.2. Liens avec la famille 

Pour d’autres, c’est une sollicitation inconsciente d’un entourage familial qui 

manque et aussi le moment de rétablir le dialogue avec cet entourage afin de 

bénéficier de son portage psychique. Selon Sturm (2005), la création de 

symbolisations progressives n’est possible s’il y a une négociation entre les 

individus et leur entourage. Cette négociation concerne l’acceptation par les 

proches des symbolisations qu’ils utilisent pour exprimer leur vécu et une 

fonction de réassurance pour eux. Lorsqu’il y a des changements tels que la 

migration ou l’avènement d’événements traumatiques, les symboles culturels pris 

tels quels ne permettent plus une adaptation immédiate à la situation. Cela 

génère de l’angoisse qui peut être apaisée par l’émergence de nouveaux 

mécanismes de régulation afin qu’un nouvel équilibre puisse s’instaurer. La montée 

de l’angoisse traduit une vulnérabilité aussi bien collective qu’individuelle.  
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Pour Aminata (mère d’Adama), les représentations culturelles étaient utilisées 

de façon générale dans un premier temps. Ensuite, elles ont été validées par la 

belle-famille, ce qui a permis de désamorcer le conflit qui existait entre le couple 

et la famille (qui est au Mali). C’est seulement après cette étape, qui signifiait 

également la validation des représentations par la famille (et aussi l’inscription 

des enfants dans la filiation), qu’elle a pu se servir des représentations dans un 

processus de réflexion de sa position de mère migrante. Les représentations 

sont alors passées à un niveau personnel. Contrairement à cette maman, la mère 

d’Awa n’a pas une représentation culturelle claire sur l’état de sa fille car elle 

pense avoir besoin d’un portage familial pour penser ces choses-là. Elle se 

contente donc de rapporter de façon superficielle certains éléments culturels 

suggérés par une personne extérieure à la famille mais qui est considérée comme 

étant proche du fait de ses origines (il s’agit du marabout mauritanien). Nous 

pouvons donc dire que le simple fait de dire les représentations permet de voir 

qu’elle s’inscrit dans un processus de communication avec le monde extérieur. 

La naissance d’« enfants singuliers » génère des conflits au sein de la famille car 

ces enfants viennent bousculer l’ordre établi ou, au contraire, instaurer un 

déséquilibre familial. L’utilisation des représentations et leur validation par 

l’entourage familial devient dans ces cas un enjeu dans la recherche d’un 

rétablissement de l’ordre. Les représentations autour des enfants questionnent 

la filiation de même que les affiliations. Elles vont permettre soit de régler des 

conflits préexistants, soit de les raviver, voire d’en générer. Les pratiques 

transnationales (comme les appels au pays, les allers-retours, l’utilisation des 

médias : télé, radio…) vont jouer un grand rôle dans la mise en place ou 

l’élaboration de ces conflits. La distance qui se crée du fait de la migration va 

contribuer à résoudre certains conflits avec la famille qui étaient présents 

avant. C’est par exemple le cas pour les parents d’Adama qui, dans un premier 

temps, ne veulent pas présenter les jumeaux à la famille par peur de raviver les 

conflits déjà existants. Ils imaginaient que la représentation (celle de l’enfant 
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handicapé) que pouvait avoir la famille pouvait être menaçante pour eux et pour 

l’enfant. Dans un second temps, le fait que la représentation culturelle autour de 

la gémellité soit portée par l’entourage ici (ils sont pensés comme pouvant 

apporter de la chance à quiconque leur fait une offrande) permet aux parents de 

se réconcilier avec les membres de la famille restée au pays. Selon Munoz 

(1999), l’immigration fait subir aux individus une transplantation qui les expose à 

des modes de socialisation parfois antagonistes. Les processus d’acculturation 

qui en résultent varient en fonction de l’âge d’arrivée en France et du poids de 

l’entourage familial ici et dans le pays d’origine. Les sentiments d’appartenance 

sont liés à la dynamique interne propre à la famille et au groupe d’appartenance 

et également à la dynamique qui préside aux relations entre groupes 

socioculturels en présence. Cela n’est pas lié uniquement à la migration car les 

changements qui interviennent dans une société peuvent générer un 

réaménagement des relations interpersonnelles selon qu’ils soient massifs ou pas. 

L’acculturation n’est pas un processus qui se met en place uniquement dans la 

migration.  

 

7.2.2.3. La relation au sein du couple parental 

Au sein du couple, les représentations vont être portées par les deux parents ou 

pas, selon qu’ils appartiennent au même groupe socioculturel ou pas. Lorsqu’il y a 

une divergence liée à la représentation qui est sollicitée, cela peut générer du 

conflit ou alors cette divergence vient mettre à jour des conflits existants et 

qui se jouent au-delà du couple, entre les familles. Il est alors important de 

produire une représentation qui soit acceptable pour tous ou de se servir de la 

représentation sollicitée pour gérer les conflits préexistants.  
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7.2.2.4. Les relations avec les proches ou la mise en place de nouvelles 

affiliations 

Les parents de notre recherche sont dans une dynamique de création de 

nouveaux liens parfois avec des personnes qui sont repérées comme appartenant 

à un domaine familier (proche de soi). C’est le cas de la mère d’Awa qui parle des 

soins traditionnels qui lui ont été administrés et des connaissances du marabout 

comme appartenant au monde « africain » auquel elle dit appartenir sans en 

maîtriser tous les codes. Des affiliations se mettent en place dans le nouvel 

environnement. Elles permettent de se créer un environnement proche qui 

rassure et sécurise grâce au portage qu’elles peuvent parfois proposer. Cette 

recherche de lien avec des personnes de l’entourage se fait parfois de façon 

active et permet aux parents de mettre en place des relations interpersonnelles 

d’un autre ordre que les relations familiales. Elles permettent également de se 

préserver lorsqu’il y a des conflits avec la famille élargie. Pour certains individus, 

ce tissu relationnel va pouvoir se mettre en place avec des personnes 

appartenant au même environnement culturel et pour d’autres ce sera avec des 

personnes complètement étrangères. La mère d’Adama se fait aider par une 

dame originaire du même village qu’elle, alors que la mère d’Awa ne connaît pas le 

marabout qui a contribué à sa guérison. 

 

Toutes ces interactions vont avoir une grande influence sur le maniement des 

représentations et la façon dont elles seront utilisées. Selon Sturm (2005), « il 

n’est souvent pas possible de dire qu’un symbole est utilisé d’une façon 

exclusivement progressive ou régressive. Il s’agit plutôt de pôles extrêmes. Les 

possibilités d’élaboration des conflits inconscients dépendent, d’un côté de 

l’investissement personnel d’un symbole, et de l’autre côté du degré de 

distanciation que le sujet peut prendre par rapport à ses motivations 

inconscientes. La notion du symbole progressif permet la créativité du processus 

d’élaboration sur la base d’un symbole collectif. Une symbolisation qui est, à 
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l’origine, créée sous la domination des motivations inconscientes peut devenir 

communicable et rentrer ainsi dans le domaine des symboles collectifs » (p. 317). 

Ce qui nous intéresse ici c’est la façon dont un individu investit un symbole et la 

façon dont il peut s’en servir pour répondre à ses conflits psychiques. Nous avons 

remarqué que cela se faisait plutôt sur un continuum qui va de l’utilisation 

progressive à l’utilisation régressive et vice-versa. Autrement dit, le même 

symbole ou la même représentation sera utilisé(e) différemment selon le 

contexte dans lequel il (elle) apparaît et selon l’événement qui conditionne son 

apparition. Pour certains parents, il y a des symbolisations qui sont de l’ordre du 

bricolage mais qui par la suite vont être rattachées à une pensée collective. 

Rékia utilise la représentation selon laquelle les jumeaux peuvent avoir des 

boutons sur le corps parce que la famille n’a pas procédé au rituel d’accueil des 

jumeaux qui se fait habituellement dans sa famille. Ce symbole, elle le reprend à 

son compte et elle s’en sert pour calmer son inquiétude mais aussi celle de 

l’assistante maternelle. Cependant, elle utilise ce symbole en partie seulement 

puisqu’elle pense que les boutons apparaissent parce que ce sont des jumeaux et 

met de côté pour le moment la demande que traduit ce phénomène. Elle en fait un 

symbole personnel rattaché à son parcours personnel. Ces représentations 

bricolées traduisent un processus de créativité qui permet de mettre ensemble 

des éléments de l’histoire individuelle (qui contient l’histoire migratoire) et des 

éléments de l’histoire collective, avec un aller-retour incessant entre les deux, 

dans une sorte de séparation/union. Les parents de Djenabou se servent du 

symbole collectif du sadio, qui est un enfant né après des jumeaux et qui a un 

fort caractère, peut présenter des troubles du comportement traduisant une 

grande intelligence. Lorsque les troubles se manifestent par une grande 

agitation, il faut que l’enfant soit apaisé grâce à des rites. Ce symbole est utilisé 

de façon personnelle par les parents qui l’intègrent dans leur parcours migratoire 

qui, selon eux, ne leur permet pas d’explorer toutes les modalités du symbole 

collectif telles que l’accès au rituel, aux techniques traditionnelles de soins en 
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cas d’apparition de troubles chez l’enfant. Ils essaient donc de créer d’autres 

façons de faire tout en ne s’éloignant pas de la représentation collective mais en 

l’adaptant à leur vie actuelle. Obeyesekere parle de source de motivations pour 

expliquer ce qui est à l’origine de l’apparition d’un symbole, de son intégration et 

de son utilisation : « Comme point de départ de mon analyse de la relation entre 

les symboles et les motivations profondes, je traite de deux mouvements de sens 

en ce qui concerne les sources de motivation : ceux de la progression et de 

régression, qui à leur tour peuvent apparaître séparément sous différentes 

formes symboliques ou dialectiquement dans la même forme, ou aussi 

dialectiquement dans deux indications importantes de Paul Ricœur dans un 

vocabulaire qui pourrait être logique pour une anthropologie psychanalytique. Le 

problème fondamental d’une anthropologie psychanalytique est la manière selon 

laquelle les motivations archaïques de l’enfance sont transformées en des formes 

symboliques, qu’elles soient des symboles personnels, un mythe ou des 

représentations collectives » (p. 53). Les symboles sont la traduction dans des 

formes conscientes d’idées qui seraient inacceptables à la conscience autrement. 

De plus, elles sont reconnues par la société au sein de laquelle elles prennent 

forme et permettent à l’individu d’exprimer ses difficultés en passant par un 

autre canal que celle de l’expression directe. Dans cette même ligne, Moro 

(2002) a travaillé sur l’idée d’une transmission de patterns culturels qui se fait 

dès la naissance. Il s’agit en fait de logiques culturelles qui permettent de 

structurer le psychisme de l’individu. Ainsi, les inférences complexes données 

par la culture apportent un codage, une anticipation et une maîtrise de la réalité 

extérieure. Les représentations culturelles, selon Moro et Baubet (2009), sont 

« les interfaces entre le dedans et le dehors, elles sont le résultat de 

l’appropriation par les individus de systèmes de pensée d’origine culturelle » (p. 

152). 

L’un des pôles du processus de métissage dans lequel s’inscrivent les parents 

consiste à énoncer les représentations mais ensuite à les mettre en jeu dans une 
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démarche de réflexion sur soi. La particularité dans cette démarche est qu’elle 

est initiée par la rencontre qu’ils peuvent avoir avec les institutions qui gravitent 

autour de leur enfant, et dont les codes, la pensée - différents de ceux qu’ils ont 

appris à connaître – les obligent à solliciter des représentations connues afin de 

pouvoir faire face à de nouvelles façons d’agir. Pour la mère d’Adama, le fait 

d’entendre l’école parler de son fils comme d’un enfant porteur d’un handicap est 

très douloureux. Elle a besoin de penser son enfant comme étant d’une nature 

particulière et fait appel alors à toutes les représentations qui sont liées à celle-

ci. L’évocation de ces représentations lui permet de faire un travail d’élaboration 

sur sa place dans la société d’accueil en tant qu’individu mais aussi en tant que 

mère. La confrontation à l’autre et aux représentations de celui-ci lui permet de 

se rendre compte de la différence et du fait que pour que les représentations 

soient opérantes, il faut qu’elles ne tournent pas à vide mais soient rattachées à 

une pensée active. Le processus de métissage tel qu’il nous est apparu n’est pas 

linéaire mais s’inscrit dans un incessant va-et-vient entre les symboles collectifs 

et les symboles personnels. Ce ballet nécessite une réinterrogation de l’identité 

de chaque parent à plusieurs niveaux (identité culturelle, filiation, liens 

intergénérationnels, identité parentale, identité de migrant…) qui ne sont pas 

séparés, mais qui s’emboîtent les uns dans les autres.  

 

7.2.3. Les dynamiques psychiques à l’œuvre dans la symbolisation 

Le choix des représentations est fonction de la situation que vit le sujet. Ces 

représentations doivent avoir une valeur contenante, rassurante et éviter que le 

sujet tombe dans l’aliénation. Lorsqu’il y a une évocation d’une représentation 

collective pour expliquer une situation ou pour donner du sens à un événement, 

c’est une preuve que cette représentation est passée à un niveau de symbole 

personnel. Selon Obeyesekere (1990), « les symboles personnels sont des 

symboles culturels qui sont reliés à des motivations individuelles et qui font sens 
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uniquement quand ils sont mis en relation avec l’histoire de vie de l’individu. Ils 

laissent à l’individu des choix et une marge de manipulation » (p. 24). 

Confrontés à la société d’accueil, les parents ont été obligés se soumettre à des 

nouveaux codes et parfois à une nouvelle langue. Les rapports sociaux sont 

modifiés, de même que l’organisation familiale, les rôles sociaux et les formes de 

communication interpersonnelle ne sont plus les mêmes. Cela va générer une 

difficulté pour les migrants qu’ils sont de maintenir une certaine cohérence avec 

ce qu’ils ont pu être dans leur pays d’origine, ils vont questionner ces 

caractéristiques individuelles au vu des manières d’être et de faire du lieu 

d’accueil (Revah-Lévy et Pradère, 2003). Les parents vont devoir passer par un 

réaménagement identitaire. La migration peut être vécue comme une étape 

potentiellement menaçante pour l’identité car le fait de s’adapter à une autre 

culture « comporte un bouleversement radical le déconnectant de son être 

intime » (Eiguer, 1998, p. 93).  

Cette adaptation va nécessiter une négociation créatrice entre les deux mondes 

et passe par une réélaboration constante du sentiment d’appartenance, de la 

filiation et des affiliations, dans une recherche de continuité de l’histoire 

individuelle familiale et collective. C’est ce que fait la mère d’Awa lorsqu’elle 

s’interroge sur ce qu’elle sait de la façon dont on soigne dans sa culture d’origine, 

et de façon plus large sur la manière dont sa famille se situe par rapport à 

certaines références culturelles du soin. Dans la migration, la culture prend la 

forme d’une histoire en construction avec comme pierre centrale les 

représentations culturelles et les remaniements psychiques. Nous pensons le 

métissage comme un processus passant par l’intégration des symboles collectifs 

(ou culturels). Cette intégration n’est pas pensée en termes d’impossibilité ou de 

possibilité mais plutôt sur un continuum qui va d’un pôle positif à un pôle négatif 

avec plusieurs combinaisons possibles entre les deux. Selon Obeyesekere (1990), 

« les formations symboliques surviennent à différents niveaux et selon 

différents degrés de représentations depuis les origines psychiques » (p. 10) et 
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peuvent donc subir différents niveaux et différents degrés d’appropriation. 

Cependant, l’auteur a émis l’hypothèse de quatre principales possibilités 

d’utilisation des symboles : « Si dans une société singulière on peut avoir des 

systèmes symboliques plus proches des sources de motivations infantiles que 

d’autres sociétés, alors il est également possible que certaines sociétés puissent 

en utiliser une en propension contre les autres, ou aucune propension et, par 

conséquent, la société reste relativement indifférente à l’élaboration symbolique 

dans l’une ou l’autre direction. On peut ainsi avoir un croisement culturel de 

quatre orientations typiques idéales : 1) une grande utilisation dans le même sens 

de régression et progression selon des degrés de remontées symboliques depuis 

les motivations archaïques, 2) une plus grande utilisation des symboles 

progressifs, 3) une utilisation de la régression là où le système symbolique est 

proche des sources de motivations, 4) une utilisation de la symbolisation 

culturelle minimale comme dans le protestantisme moderne et peut-être dans les 

sociétés traditionnelles » (p. 60-61). L’utilisation des symboles dépend donc pour 

beaucoup de la dynamique psychique du moment et du contexte dans lequel se 

trouve le sujet. La dynamique psychique ne se donne pas à voir telle quelle mais 

peut être repérée à travers les représentations sur lesquelles se base le sujet 

pour donner du sens à son vécu, à ses pratiques. L’individu ne sélectionne pas les 

symboles de façon irréfléchi mais selon certaines règles car « Les motivations 

inconscientes ne peuvent se voir mais peuvent être inférées de leur 

représentation en une idée. Mais ces motivations sont réelles et reliées en une 

chaine de causes importantes indéterminées aux représentations. La chaine 

causale qui lie dans un cheminement complexe les motivations aux 

représentations n’est encore une fois pas basée sur les logiques philosophiques 

de nécessaires et/ou suffisantes conditions. Ces règles ne sont pas appliquées 

mécaniquement et n’ont aucune valeur prédictive quelles qu’elles soient » (p. 54-

55). 
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J’ai émis plus haut l’idée que lorsqu’un individu rentre dans un processus de 

métissage, il peut se trouver confronté à une problématique de séparation et 

d’union, selon les mots de Winnicott, qui s’apparente fortement au conflit de 

loyauté. Afin de faire face à cette dialectique d’union/séparation, le migrant 

peut mettre en place une forme de fonctionnement en « faux self » d’une partie 

de sa vie psychique afin de préserver le lien intime avec sa culture d’origine. 

Cette dynamique est vraie pour des personnes qui migrent dans un environnement 

qui est très différent et à l’opposé de celui d’où ils viennent et n’est donc pas 

toujours vérifiée. Ce fonctionnement, lorsqu’il existe, va se traduire par une 

passivité apparente et une soumission aux règles du pays d’accueil. En réalité, 

cela permet dans un premier temps une adaptation de surface à la culture du 

pays d’accueil. Les parents de notre recherche, sans s’inscrire dans un 

fonctionnement en faux-self, se conforment aux règles de vie de la société 

d’accueil. Les parents de Djenabou disent vouloir éviter le conflit avec l’école en 

conduisant leur fille voir des psychologues. Ils sont plus souvent dans une 

explication sur le sens par rapport à ce qui se passe pour leur enfant qu’à la 

recherche d’une cause. Seuls les parents de Ramata qui ont vu leur fille changer 

brusquement s’inscrivent dans une recherche causale. Ce temps est nécessaire et 

peut être plus ou moins long selon les personnes et selon les appuis qu’elles 

peuvent trouver dans le pays d’accueil. L’aménagement en « faux self » chez 

certains migrants permet de réguler l’angoisse liée à l’idée de perdre les valeurs 

qui appartiennent à la culture d’origine (par une très forte union avec le pays 

d’accueil) et celle liée à une marginalisation au sein de la société d’accueil si les 

valeurs culturelles de celle-ci sont trop mises à distance. Lorsque le 

fonctionnement en « faux self » ne se transforme pas assez rapidement en une 

réflexion sur soi, c’est-à-dire en une capacité de symbolisation et donc de liaison 

des conflits inconscients aux éléments collectifs, il peut conduire à l’apparition 

de symptôme. Le symptôme traduit donc les conflits inconscients qui ne peuvent 

être élaborés, alors que la symbolisation permet une élaboration des conflits 
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psychiques. On peut imaginer que les symptômes présentés par les enfants sont 

la traduction d’un trop grand clivage chez les parents entre la réalité externe et 

la réalité interne. Ces symptômes conduisent les parents à se mettre dans une 

position active qui permet une symbolisation ne montrant aucun symptôme. C’est 

donc à travers les enfants que se donnent à voir les difficultés des parents à 

associer les représentations mentales aux codes collectifs. Les enfants sont des 

acteurs du processus psychique de métissage et portent le symptôme. Adama, 

par sa difficulté à rentrer dans les apprentissages et sa tristesse, traduit une 

dépression de sa mère en réaction à un défaut de maîtrise des codes de la 

société française qu’elle perçoit alors comme dangereux pour ses enfants. 

L’agitation de Nadjib et Wahidi montre le défaut de portage dont a souffert 

leur mère au sein de sa famille et au sein de la société d’accueil. Ce portage 

manquant ne lui permet pas de s’inscrire totalement dans l’une ou l’autre société. 

C’est également le cas pour la mère d’Awa qui a besoin d’instaurer un clivage 

entre les réalités interne et externe. Selon Obeyesekere (ibid.), « un symbole et 

un symptôme contiennent tous un motif (une cause) et une signification, mais 

alors que le symptôme est sous la domination de la cause, les symboles sont sous 

la loi du sens (…). En même temps, l’individu qui les utilise a peu de réflexivité ; si 

réflexion il y a, elle rôde autour des motivations infantiles comme c’est le cas 

dans les associations libres en psychanalyse. Ainsi, Freud pouvait utiliser des 

termes comme la "rationalisation" pour conceptualiser ces phénomènes. Mes 

études de cas sur les ascètes féminines indiquent que la surdétermination par le 

sens permet de transcender la domination par les motivations inconscientes » (p. 

12). L’utilisation des représentations dans un processus de recherche de sens 

pour l’individu est donc une forme de sublimation qui conduit l’individu à entrer en 

relation avec son entourage. Les parents montrent une capacité à pouvoir 

solliciter des représentations afin de penser leur enfant. Cela leur permet de ne 

pas être effracté par les représentations provenant de l’école, de la crèche, du 

CMP, etc., mais de recevoir celles-ci avec une certaine distance afin de les 
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élaborer en lien avec leurs propres représentations et leur environnement actuel. 

Mais cette élaboration peut être possible dans un espace où peuvent se dire et 

s’entendre les deux formes de représentations. Cet espace peut être constitué 

de la famille, de consultations transculturelles ou de consultations avec un 

thérapeute sensible aux représentations culturelles. 

 

7.2.4. Le principe de différence : une modalité essentielle 

L’un des points centraux de notre analyse est la difficulté de communication 

entre les parents et les institutions qu’ils rencontrent. Nous pensons que cette 

difficulté pourrait avoir deux explications : d’une part, elle pourrait être pensée 

comme la conséquence d’une réticence chez les parents à livrer leurs 

représentations au monde extérieur car ils pensent que celles-ci leur 

appartiennent et ne peuvent pas être partagées avec des personnes 

extérieures ; d’autre part, elle pourrait être la cause d’un manque d’écoute de la 

part du monde extérieur qui ne permet pas une rencontre avec l’autre 

(l’étranger). Dans le deuxième cas, les parents perçoivent de la part du monde 

extérieur un comportement qui tend à nier leur singularité en tant qu’être 

humain et, par conséquent, leurs différences culturelles, et qui ne leur permet 

pas d’exprimer leurs identités. Les symboles personnels sont articulés à l’histoire 

de vie du sujet alors que les représentations collectives, quelle que soit leur 

forme, sont liées à l’histoire et à la conscience sociale des personnes en général. 

L’utilisation des représentations culturelles à un niveau personnel et dans le but 

de mettre du signifiant pour un événement particulier appartenant au domaine 

individuel et collectif (comme par exemple être parents d’un « enfant singulier » 

qui évolue dans un environnement différent) permettrait de s’ouvrir aux autres 

car elles permettent de se différencier. La reconnaissance de la singularité et 

de la différence (en ce sens qu’il faut reconnaître l’autre dans ce qu’il a de 

semblable mais aussi de différent) permet un décentrage qui est une forme de 

compréhension de l’autre et donc d’altérité. Certains symboles sont du domaine 
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public et « permettent l’expression de pensées inconscientes chez l’individu, mais 

dès qu’ils font sens pour autrui, ils permettent la communication avec les autres 

dans le langage de tous les jours » (Obeyesekere, 1990, p. 22). Le travail du 

métissage passe par une recherche d’un langage commun entre soi et les autres. 

Pour la plupart des parents de cette recherche, la communication avec le monde 

extérieur est difficile et ils doivent se mettre dans une disponibilité psychique 

qui leur permette de pouvoir créer du lien autour de sujets importants pour leurs 

enfants. Ils doivent faire en sorte de traduire des symboles en pensées 

communicables. Selon Obeyesekere (ibid.), lorsqu’une représentation collective 

utilise des orientations signifiantes pour plusieurs individus, elle prend une 

signification sociale. Dans le même ordre d’idées, Kaës (1979) pense que la 

communication est possible lorsqu’il y a une présence conjointe d’un 

environnement psychosocial étayant et d’une activité de pensée mobilisatrice de 

moyens d’action pour survivre et recréer un nouvel équilibre. Une période de 

clivage entre les deux mondes permet de ne pas se retrouver dans une position 

dépressive insoutenable. Le processus de métissage commence par la 

reconnaissance d’affects dépressifs liés à la perte du cadre culturel externe de 

référence (Grinberg et Grinberg, 1986). Ce clivage se base sur le principe de 

différence qui permet donc d’identifier l’autre, le nouvel environnement et de les 

rapporter à soi avant de pouvoir passer à l’étape de l’élaboration des éléments 

appartenant à soi et à autrui. Je parle de « principe » car la reconnaissance de la 

différence entre soi et autrui devrait être pensée comme une loi fondamentale, 

comme le commencement même d’une rencontre entre deux individus quelle que 

soit leur appartenance. Si ce principe n’est pas reconnu alors il n’y a pas de 

rencontre et donc pas d’échange. 

 

7.2.5. Métissage et identités culturelles 

La mise en jeu des identités culturelles de l’individu est au cœur du processus de 

métissage tel que nous l’avons mis en évidence dans cette étude. Dans la 
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rencontre avec l’autre, c’est l’identité qui est mise en avant et qui va faire l’objet 

de réaménagements nécessaires à l’adaptation au nouvel environnement, à ses 

codes et ses références. En ce sens, ce n’est pas une identité que le sujet met en 

scène mais une pluralité d’identités ou une identité complexe en lien avec les 

rencontres qui l’ont marqué, les histoires qui ont jalonné son parcours de vie et 

les contextes dans lesquels ont lieu ces histoires. Ces traits identitaires 

représentent les éléments qui caractérisent l’individu et qui contribuent à le 

définir parmi tant d’autres. Ces éléments sont également façonnés par la culture.  

Selon Cunin (2001), le métissage, dans l’Amérique coloniale, est perçu comme 

plusieurs menaces : c’est une menace biologique face à une conception 

européenne de pureté et de hiérarchie entre les « races » ; c’est aussi une 

menace culturelle face aux syncrétismes (synthèse de deux ou plusieurs traits 

culturels d'origine différente, donnant lieu à des formes culturelles nouvelles) 

de tous ordres et une menace politique face à la montée en puissance des 

revendications et des prétentions des métis ; il est une menace sociale enfin 

face à la dilution de tout principe d’organisation, en particulier la distinction par 

caste. En ce sens, l’image enchantée du métissage telle qu’elle est véhiculée 

aujourd’hui (valorisation des échanges culturels, « modernité » des mariages 

mixtes, interprétation des sociétés, etc.) est une construction occidentale et 

contemporaine. 

La compréhension du métissage se heurte à nos habitudes intellectuelles qui 

tendent à préférer des ensembles monolithiques aux espaces intermédiaires, à 

tel point que les tentatives d’appréhension théorique du métissage en sont 

venues à définir le concept de façon négative, c’est-à-dire par ce qu’il n’est pas. 

Selon Laplantine et Nouss (1997), « le métissage incite à ne plus isoler le noir du 

blanc, l’identité de l’altérité, et invite au contraire à substituer le "et" au "ou", la 

coexistence à la distinction, à se positionner sur la frontière, dans le va-et-vient. 

Il révèle que la question n’est pas seulement celle de la crise de l’identité mais 

celle de la crise de la logique même d’identité » (p. 271).  
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Cette recherche montre que le processus de métissage est fait d’ambivalence et 

de coexistence, de va-et-vient entre des normes et des logiques parfois 

contradictoires. Cela oblige parfois à renoncer à penser (le métissage) d’une part 

de façon analytique, c’est-à-dire en termes de séparation, de décomposition en 

éléments mais aussi de pureté ; et, d’autre part, comme une fusion qui intègre 

une pensée synthétique qui vise à la réconciliation des contraires. Dans le 

concept « d’acculturation », il y a l’idée d’une sélection (qui intègre un phénomène 

d’ajout ou de retrait de certains éléments culturels) qui ne rend pas compte 

suffisamment du processus en œuvre dans le métissage qui est un processus de 

remaniement psychique constant afin d’assurer une continuité d’exister, d’être 

soi. La rupture de l’enveloppe psychique, et donc le vide interne, créée par la 

migration est petit à petit remplacée grâce à une intégration du nouvel espace, 

de nouvelles normes. Lorsque ce vide interne n’est pas levé, du fait de la violence 

de la confrontation aux nouvelles normes, ce processus peut difficilement 

émerger. 

 

7.2.6. Le processus de métissage différencié 

Notre recherche met en évidence chez les parents d’« enfants singuliers » un 

processus de métissage qui se fait sur un mode différencié, c’est-à-dire qui 

emprunte diverses voies selon les contextes et les périodes. Ce processus se 

base beaucoup sur la sollicitation et l’utilisation des représentations culturelles, 

avec une créativité, un réaménagement identitaire et une capacité de 

symbolisation des conflits psychiques. Ce qui se donne à voir est une réflexion à 

un niveau individuel d’une problématique collective autour des questions 

identitaires, des appartenances plurielles, des diasporas, les questions ayant 

trait aux nationalismes et aux déplacements transnationaux. Ce n’est pas un 

processus fixé mais infini. Pour Bhabha (1994), à la différence du 

postmodernisme qui tend à présenter le métissage comme une simple formalité, 

le post-colonialisme en fait une théorie de la création et de l’action. Il insiste sur 
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l’importance de l’imitation, de l’art du colonisé à mimer le colonisateur tout en 

conservant son identité d’origine. L’imitation permet au colonisé de bénéficier 

d’une double vision des situations, d’investir deux lieux en même temps et de 

devenir un intermédiaire incontournable. En effet, Bhabha (ibid.) a montré qu’à 

l'époque coloniale les colonisés se sont trouvés soumis à des stéréotypes et des 

représentations provenant du discours colonial. Ces représentations ont été 

créées afin de justifier les actions colonialistes, mais finalement, elles ont aussi 

été adoptées par les nouvelles élites colonisées qui avaient été mises en place par 

les colonisateurs. Ces représentations, bien que fort semblables, ont été 

utilisées de façon différente et ont été partiellement acceptées, mais très 

redoutées car elles incarnaient la possibilité d'un renversement de l'ordre 

colonial. Ces élites des colonies reproduisaient les stéréotypes instaurés par les 

colons, mais tout en les interrogeant. Ils sont ainsi devenus des représentations 

nouvelles et stimulantes qui paraissent ensuite dans un nouvel espace, que 

Bhabha (ibid.) définit comme l'espace tiers. C’est un espace hybride, un entre-

lieu où de nouvelles formes de résistance s’élaborent, de même que s’inventent 

des stratégies du soi – singulières ou collectives – qui donnent naissance à de 

nouveaux signes de l’identité. 

Le métissage n’est pas une perte de pureté, ni un amoindrissement de l’identité, 

ni une contamination des valeurs culturelles, encore moins un effacement du 

sujet. Le métissage culturel n’est pas dans « l’esthétique de l’hétérogène », dont 

la tendance à l’universalité masque mal le caractère néocolonial. Il n’est pas dans 

le multiculturel qui est une autre forme de fragmentation et d’éclatement 

(Agier, 2001). Il est un processus sans cesse en mouvement pour trouver des 

instruments dont l’individu se sert pour penser le monde qui l’environne et qui est 

fait de rencontres multiples. Un monde qui évolue constamment et qui génère des 

stratégies identificatoires. Dans les contenus des mouvements identitaires, plus 

on se différencie, plus on s’identifie aux autres se différenciant. La 

reconnaissance de la différence est donc une notion fondamentale dans la 
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rencontre de l’autre et dans le processus de réflexion sur soi qui mène au 

métissage. 

Dans les sociétés occidentales de nos jours, se poursuit une forme de domination 

telle que celle qui avait existé entre colonisateurs et colonisés. Selon Sturm 

(2010), Spivak (1993) a discuté la question de l’utilisation des représentations et 

l'impact du discours dominant sur la subjectivité du peuple soumis. En utilisant 

une approche déconstructiviste inspirée par Deleuze et Foucault, elle fait valoir 

l’idée qu'il n'y a pas de subjectivité en dehors du discours, mais qu’au contraire, 

le discours crée de la subjectivité. Néanmoins, cet argument théorique 

convaincant ne signifie pas que Spivak serait opposée à une démarche qui 

consisterait à rendre plus audibles « les voix réduites au silence » (p. 30). 

 

Le processus de métissage, tel que nous le concevons d’après l’analyse des cinq 

situations, emprunte plusieurs stratégies qui vont de la reconnaissance de la 

différence entre soi et l’autre, de la recherche d’un langage commun, partagé, de 

la prise de position active dans la relation avec l’autre, des réaménagements 

identitaires, au recours des représentations qui fait part d’une intégration des 

symboles culturels. Ces stratégies s’organisent sur un continuum allant d’un pôle 

régressif à un pôle progressif avec une possibilité de varier d’un pôle à l’autre en 

fonction du contexte, de l’histoire, de l’autre, des conflits inconscients en jeu 

dans la relation, la rencontre. Ici, les représentations sollicitées sont surtout 

liées à l’« être » de l’enfant et à des façons de faire qui permettent à la famille 

de penser cet « être ». Tous les enfants de notre recherche n’ont pas été 

identifiés comme étant des « enfants singuliers » de la même façon. Certains 

l’ont été d’emblée du fait de leur naissance (Adama, Nadjib et Wahidi parce qu’ils 

sont des jumeaux ; Djenabou parce qu’elle est née après des jumeaux), alors que 

pour les autres, la représentation de la singularité s’est mise en place dans un 

second temps. Ces représentations dans tous les cas permettent aux parents de 

mettre en place des stratégies de lien entre leurs représentions culturelles 
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autour de l’enfant et celles du pays d’accueil. In fine, le processus de métissage 

que mettent en place les sujets de la recherche se trouve complexifié par la 

fonction parentale qu’ils ont avec un « enfant singulier » dans un pays étranger. 

Il serait intéressant de faire une étude comparative avec un groupe de parents 

d’enfants non singuliers et un groupe de parents d’« enfants singuliers » afin de 

pointer les différences et les voies de complexification. Cependant, nous pouvons 

dire que penser la singularité de leur enfant dans la migration rajoute une 

complexité au processus.  

Il n’existe pas une forme de métissage qui soit achevée car l’individu est sans 

cesse confronté à de la nouveauté tout au long de sa vie. Les sociétés 

d’aujourd’hui sont constamment en changement et imposent aux individus un 

réaménagement constant des identités. Ce réaménagement est pensé, la plupart 

du temps, pour les personnes qui changent de cadre de vie. Dans ce cas, l’individu 

qui migre ne doit pas s’inscrire seul dans un processus de métissage. La société 

dans laquelle il se retrouve, qu’elle soit dominante ou pas, doit pouvoir non 

seulement contribuer mais aussi s’inscrire dans ce processus. Lorsque dans une 

société des notions telles que diversité et identité nationale se côtoient (comme 

c’est le cas dans la société française d’aujourd’hui), on peut se poser la question 

du pôle vers lequel tend le processus de métissage au sein de ladite société. Il 

faut également faire attention au fait que l’utilisation du terme « diversité » ne 

soit pas seulement dans une visée d’homogénéisation des identités des individus 

que la société met dans cette catégorie, mais une force qui contribue à rendre 

visible et présent à l’esprit de chacun le devenir multiculturel de la France. 

L’hétérogénéité culturelle, jadis présentée comme une menace pour la cohérence 

identitaire, peut dans ce cadre être maintenant posée comme une chance 

d’ouverture et d’enrichissement. 
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8. Conclusion 
 

Le processus migratoire diffère selon chaque individu car les trajectoires 

empruntées sont différentes, de même que les expériences et l’histoire 

personnelle. Pour cela, il n’existe pas un métissage mais des métissages qui 

découlent de ces processus migratoires. Au terme de cette recherche, nous 

pouvons avancer l’idée que toute migration génère un processus de métissage qui 

est sans cesse dynamique et fonction des âges de la vie et des rencontres. Cette 

recherche, qui au départ s’intéressait aux représentations des parents sur 

l’« enfant singulier », a abouti à l’analyse des stratégies mises en place au cours 

du processus de métissages chez les parents de tels enfants.  

Au cours de notre analyse, nous avons pu voir que le recours aux représentations 

symboliques et l’utilisation du principe de la différence étaient la base du 

processus de métissage. Il est également important que la société d’accueil 

puisse faire une place aux valeurs symboliques des migrants afin que celles-ci 

puissent se déployer hors de la sphère interne et contribuer à une rencontre 

avec le monde externe. Trop souvent, ces références sont dévalorisées ou ne 

sont pas entendues alors même qu’elles sont constitutives de l’identité complexe 

de la personne. Lorsque les parents peuvent mettre en place sans difficulté des 

stratégies de métissages qui leur permettent de penser une place au sein de la 

société qu’ils adoptent (car c’est bien d’une adoption plus ou moins choisie qu’il 

s’agit plutôt que d’un accueil de la part de la société), les enfants sont protégés 

dans un sens car ils reçoivent un portage (tel que l’a pensé Winnicott : le holding) 

qui n’est pas clivé entre le monde interne et le monde externe, dont la 

présentation (objet Presenting) se fait sur des bases beaucoup plus saines et de 

façon plus sécure.  

La singularité de l’enfant et le fait qu’il présente parfois des comportements, 

perçus comme étant inadaptés en dehors du cercle familial, oblige les parents à 

se mettre dans la position de devoir, non seulement, solliciter des 
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représentations, mais aussi d’opérer une transformation de celles-ci. Puisées au 

sein des représentations collectives mises à leur disposition par le groupe, elles 

sont alors utilisées pour symboliser des conflits qui se jouent dans les relations 

qu’ils mettent en place en tant que parents avec le monde externe. Le recours 

aux symboles collectifs permet donc que s’élaborent des conflits intrapsychiques 

et interpersonnels afin que puisse se mettre en place un espace de jeu et de 

créativité, voire de rêverie.  

Cette recherche incite également à penser que les métissages ne sont pas 

uniquement à penser pour les migrants mais pour toute personne en contact avec 

autrui. Les sociétés occidentales pensent les échanges interpersonnels sur la 

base de rapports dominants/dominés qui ne contribuent pas à initier un pas vers 

cet autre, pensé comme « inférieur à soi » et qui doit être celui qui se met en 

position d’adaptation, voire d’assimilation à ladite société. Les éléments qui 

appartiennent aux sociétés dites « inférieures » et qui rentrent dans l’usage des 

sociétés dites « supérieures » sont pensés comme un folklore exotique dénué de 

toute leur valeur initiale.  

Dernièrement, il a été question dans le débat politique de retirer la nationalité 

française aux étrangers qui commettraient certains crimes. Lorsqu’on place cet 

autre étranger en position d’infériorité, et devant être toujours redevable, on 

peut s’imaginer qu’il est possible de lui retirer certains éléments qui lui ont 

permis de se construire une identité multiculturelle. Mettre les migrants à une 

place d’éternels étrangers ne contribuerait-il pas à nier une grande partie de 

leurs identités ?  

La notion d’ « enfant singulier » a été le fil conducteur dans notre recherche, 

mais au-delà de celle-ci, c’est la place des migrants et des enfants de migrants, 

dans les rapports sociaux qui est interrogée et qui doit continuer à être pensée 

dans les lieux d’accueil et de soins, mais aussi lors des rencontres, des échanges 

entre individus vivant dans une même société. 
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Annexes 

 

Annexe 1 

 

Entretien d’Adama 

 

Adama né le 11 mai 2000, âgé de 7 ans 

 

Il a été orienté vers le service de pédopsychiatrie pour des difficultés de 

compréhension, une attitude de retrait à l’école et une production verbale bien 

moindre qu’à la maison. Un examen ORL a été fait afin de voir s’il n’y a pas une 

surdité. Il a été suivi par un médecin et une psychologue à la PMI de sa ville, mais 

ce suivi n’a pas été régulier et n’a pas permis la mise en place d’un bilan et de 

soins qui semblaient nécessaires. Actuellement, Adama est en CP à l’école 

primaire à Sevran et semble bien intégré, il est pris en charge par le RASED 

depuis la moyenne section de maternelle. Adama se présente comme un jeune qui 

paraît anxieux et très attentif à tout ce qui se dit lors de l’entretien. Il regarde 

beaucoup sa maman dont il semble très proche. 

L’entretien se déroule donc avec la maman et Adama. Le père est présenté 

comme travaillant beaucoup et ne pouvant pas se libérer pour les rendez-vous de 

son fils. Je reçois Adama et sa mère après qu’ils aient eu des consultations avec 

un pédopsychiatre. Je reçois Madame en présence d’un interprète car elle a 

quelques difficultés à parler le Français. 

Les parents d’Adama sont originaires du Mali, de la région de Kayes. Monsieur 

est venu en France il y a plusieurs années et a été suivi ensuite par sa femme 

dans le but pour celle-ci de bénéficier de meilleurs soins après cinq fausses 

couches tardives au pays. Ils ont eu quatre enfants, dont les jumeaux qui sont les 

aînés, suivis de deux autres enfants. Tous sont donc nés en France au terme de 
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grossesses qui se sont bien déroulées. Monsieur est ouvrier de chantier, et 

Madame ne travaille pas. Depuis l’été 2006, Madame apprend le français. 

 

J.A. : Racontez-moi pourquoi vous venez ici. 

Madame : L’école dit qu’Adama n’arrive pas à apprendre les choses. Il voit une 

orthophoniste qui pense qu’il n’avancera pas. Elle dit que c’est difficile et 

qu’Adama. a beaucoup de mal. Adama est jumeau. Ils sont nés après terme par 

césarienne. Adama a été hospitalisé pendant deux mois en néonatologie parce 

qu’il était mou et ne bougeait pas beaucoup. Au bout d’un temps je suis rentrée 

avec l’autre frère à la maison. Comme Adama n’allait toujours pas bien au bout de 

quelque temps, une dame que j’ai rencontrée ici et qui est du même village que 

moi lui a donné quelque chose à boire et après il s’est vite rétabli et est sorti de 

l’hôpital. Adama a été nourri au biberon, il était un bébé qui semblait plus fragile 

que son frère mais à part le retard de langage et le fait qu’il n’a pas marché très 

tôt, il est normal. Adama et son frère n’ont pas été allaités car je tirais le lait 

pour la néonatologie mais je me suis trouvée sans lait au bout d’une semaine. Je 

n’ai pas compris pourquoi je n’avais plus de lait. J’ai pu allaiter les autres enfants 

pendant longtemps. Celui qui vient après les jumeaux a été allaité pendant deux 

ans. Adama et son frère sont restés avec moi jusqu’à ce qu’ils aillent à l’école. Ce 

moment a été difficile car Adama ne voulait pas et pleurait beaucoup et moi aussi 

je pleurais quand je le laissais.  

J.A. : Comment cette personne a su quoi faire ? 

Madame : Quand je suis rentrée avec l’un des bébés, je lui ai dit que l’autre allait 

mal et resterait à l’hôpital. Elle m’a dit que ce n’est bien de séparer les jumeaux 

pendant longtemps et m’a demandé si je serai d’accord pour qu’elle l’aide à aller 

mieux. J’ai dit oui et ensuite elle m’a demandé de l’emmener voir Adama. Ensuite, 

elle a préparé quelque chose que je lui ai donné à boire. Elle connaît les plantes et 

savait quoi faire. Moi je lui faisais confiance. Mon mari m’a dit de faire comme je 

veux parce je suis la mère des jumeaux. 
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J.A. : Les médecins étaient au courant pour le remède ? 

Madame : Non, je ne leur ai rien dit, je pense qu’ils n’auraient pas été d’accord. 

Mais j’étais trop inquiète pour Adama. Vous savez, c’est un malheur encore plus 

grand pour la famille si un des jumeaux s’en va. J’ai mis le remède discrètement 

dans son biberon et je lui ai donné. 

J.A. : Quand êtes-vous venue en France ? 

Madame : Mon mari était là avant moi. J’étais au Mali et il venait de temps en 

temps. Nous avons décidé que je vienne le rejoindre en France, parce que j’ai fait 

cinq fois des fausses couches. Je n’arrivais pas à avoir des enfants. Comme lui il 

était en France, il a entendu que les médecins pouvaient m’aider. Ma belle famille 

avait choisi une seconde épouse pour mon mari mais nous avons décidé ensemble 

que je viendrai en France le rejoindre pour avoir des enfants, et qu’il ne 

prendrait pas cette deuxième épouse. La famille n’était pas contente qu’on ne 

fasse pas comme ils avaient décidé, mais mon mari a tenu bon. Quand je suis 

arrivée en France, j’ai été enceinte et à sept mois, la grossesse s’est arrêtée. 

J’ai été hospitalisée, eu des traitements pendant quelques mois avant d’être 

enceinte à nouveau des jumeaux. La belle-famille était très fâchée et cela a été 

une période très dure pour moi, car mes parents sont décédés quand j’étais 

petite et ce sont les parents de mon mari qui m’ont prise en charge très jeune. 

Je me retrouvais toute seule face à eux. Heureusement il y avait mon mari qui 

me soutenait. Après la naissance des jumeaux, nous n’avons pas envoyé leur photo 

à la famille. Je ne voulais pas que la belle-famille soit au courant qu’Adama a des 

difficultés, et si on emploie le mot handicapé, c’est grave et ça serait ma faute à 

moi. La belle-famille rejetterait la faute sur moi. En plus, j’avais très peur que 

mes enfants repartent, parce que dans la famille, il y a de nombreux jumeaux, 

mais tous sont décédés peu après la naissance. Adama et son frère sont là 

aujourd’hui et ça veut dire qu’ils sont forts.  

J.A. : Pourquoi vous pensez qu’ils sont forts ? 
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Madame : Ils sont différents des autres enfants, je le sais depuis la grossesse 

et c’est comme ça, les jumeaux sont différents. Je sais aussi qu’Adama n’est pas 

handicapé comme ils disent à l’école, c’est un jumeau. Les jumeaux sont des êtres 

à part, ils portent bonheur, et des gens de la communauté soninké viennent chez 

nous faire une offrande, comme donner du lait ou du sucre par exemple, surtout 

lorsqu’ils doivent entreprendre quelque chose d’important. Ils ont une force que 

les autres enfants n’ont pas. Pendant toute la grossesse, j’avais peur de perdre 

mes enfants et à la veille de l’accouchement, j’insistais auprès de l’échographiste 

pour savoir s’ils étaient vivants. À la naissance, lorsque j’ai vu qu’Adama était 

mou, j’ai pensé que celui-là ne vivrait pas et allait rejoindre les autres enfants qui 

n’ont pas pu rester. Je pense qu’Adama est différent des autres enfants, parce 

que ce sont des enfants bizarres, il y en a toujours un qui est bien et l’autre qui 

est tout le temps malade. En plus, ils sont nés après plusieurs fausses couches et 

ils ont dont une force supérieure. J’appelle souvent au pays pour demander une 

bénédiction.  

J.A. : À qui demandez-vous la bénédiction ? 

Madame : À la famille de mon mari. Les choses se passent mieux avec eux depuis. 

Nous avons demandé pardon mon mari et moi et puis la venue des jumeaux a 

beaucoup fait. Ils ont vu qu’on a eu raison de faire comme on avait fait. Les 

jumeaux c’est une bénédiction. Aujourd’hui, il n’y a plus de conflits au sein de la 

famille. Je peux donc demander à ma belle-mère de faire des sacrifices en leur 

nom pour que les choses s’apaisent. Il y a des difficultés à l’école, mais cela ne 

m’inquiète pas trop car je sais que ce sont des enfants différents. Mais j’ai 

toujours peur de ce que la maîtresse va me dire à chaque fois et je suis triste 

quand on me dit que ça ne va pas à l’école.  

J.A. : Pourquoi ça vous rend triste ? 

Madame : Les gens ici ne peuvent pas comprendre que les jumeaux ne sont pas 

comme les autres enfants. Ce sont des enfants bien mais qui ne font pas les 

choses comme les autres. Je sais que ça ne va pas changer, et j’ai surtout peur 
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qu’on ne veuille plus d’eux à l’école, c’est ce qui me rend triste. Il y a des 

moments où Adama se met loin de ses frères et, dans ce cas, je vais le voir. Il me 

dit qu’il est triste et que les autres lui font du mal. Souvent, je ne vois aucune 

agressivité de la part des frères dans ces cas-là ou alors ceux-ci ont juste eu un 

petit geste envers Adama, mais lui prend les choses très mal. Parfois aussi, il dit 

qu’il est petit et que les autres sont grands. C’est vrai que le père dit parfois que 

le frère jumeau est l’aîné et qu’on doit s’occuper de lui d’abord, mais je ne sais 

pas si c’est pour ça qu’Adama dit qu’il est petit. 

J.A. : Comment va le frère ? 

Le frère a également des problèmes pour travailler à l’école mais ça se passe 

mieux qu’Adama. Je me demande si les enfants sont en difficulté à l’école, parce 

que je n’étais pas capable de les laisser tous seuls dans la rue. J’ai peur qu’ils 

aient des mauvaises fréquentations et deviennent mal éduqués, et je pense que 

pour cela mes enfants ont peur à l’école. Vous savez, Adama a dit ses premiers 

mots vers l’âge de 2 ans et n’a vraiment pu parler que vers l’âge de 4 ans mais ses 

phrases n’étaient pas compréhensibles. Notre langue maternelle est le soninké et 

j’ai vu qu’il avait du mal à bien la parler. Dehors il ne parlait pas du tout jusqu’à il 

n’y a pas si longtemps. Quand il a commencé la maternelle, il ne disait rien à 

l’école et ne jouait pas. 

À la maison, Adama est très attentif à moi. Il me demande souvent si je suis 

fatiguée et veut m’aider dans les tâches ménagères. Le matin dès qu’il se lève il 

vient me voir pour demander si je vais bien. 
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Annexe 2 

 

Entretien de recherche Nadjib et Wahidi 

 

Madame : Comme on est musulmans il ne faut pas rester ensemble sans être 

mariés. Religieusement on est marié. Parce que moi je ne savais pas que… On s’est 

mariés à l’ambassade du Nigeria et je me disais qu’ils ne prenaient pas ça en 

considération et là ils m’ont dit que si et moi je ne savais pas. Donc on s’est marié 

à l’ambassade du Nigeria et on a fait une fête.  

J.A. : Donc les choses ont été faites ici. 

Madame : Oui, oui, tout a été fait ici. 

Monsieur : Là-bas ils ont fait la dot. Les cérémonies religieuses étaient faites 

dans les normes. 

J.A. : De vous deux, dans quelle famille il y a des jumeaux ? 

Madame : Dans ma famille aussi il y a des jumeaux, mais là où il y a plus des 

jumeaux plus rapproché, c’est plus du côté de mon mari. Parce que sa mère c’est 

une sœur de jumelles. 

Monsieur : C’est la troisième, c’est elle qui vient après. 

Madame : Comme moi là il y a le troisième qui vient, leur mère c’est la troisième. 

Monsieur : Donc ma mère ses grandes sœurs sont des jumelles, elle, sa grande 

sœur a fait des jumelles et les jumelles ont aussi fait des jumelles. 

J.A. : Donc il y a pas mal de jumelles dans la famille. 

Monsieur : Mais dans le ventre de ma maman, personne n’a fait de jumeaux, même 

ma maman n’en a pas. 

J.A. : Vous êtes combien d’enfants de votre côté Monsieur ? 

MR : Dans le ventre de ma maman nous sommes dix huit et on n’est plus que onze 

maintenant. 

J.A. : Il y a donc sept enfants qui ne vivent plus. 
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MR : Oui, il y en a trois qui sont partis jeunes…non non il n’y a que deux qui sont 

décédés à 21 et 25 ans. Tous les autres sont partis plus ou moins tôt. 

J.A. : Vous êtes à quelle place ? 

MR : Moi je suis… je suis le neuvième et pour l’instant je suis le deuxième garçon. 

parce qu’il n’y a que trois qui restent. 

J.A. : Mis à part les décès, vous êtes à quel rang ? 

Monsieur : je suis le quatrième 

J.A. : Il y a deux garçons aînés qui sont partis. 

M : Non trois aînés qui sont partis. 

J.A. : Et du côté de votre père ? 

M : Du côté de mon papa… il n’y a pas beaucoup de jumeaux. 

J.A. : Et vous Madame vous êtes à quel rang ? 

M : Je suis la première. Nous sommes quatre. Il y a un garçon et le reste c’est 

des filles. Ma mère en a fait huit et en a perdu quatre. Elle en a perdu deux ici, 

et… parce qu’elle a fait des études d’arabe littéraire et donc, donc la plupart de 

mes frères ils sont venus… comme celle qui suis mon frère, elle est née en 

Égypte, mon frère lui est né au Gabon et moi je suis née au Nigeria. 

J.A. : Vous êtes arrivée en France à quel moment ? 

Madame : En 1992, j’avais douze ans, avec mon père d’abord et ensuite ma mère 

nous a suivi. 

J.A. : Vos deux parents sont donc présents ? 

Madame : Oui. 

J.A. : Qui a eu des jumeaux chez vous dans la famille ? 

Madame : C’est plus ma cousine, donc la première fille de ma grand-mère a eu une 

fille et elle est décédée et c’est sa fille qui a eu des jumelles. En plus, moi je ne 

savais pas que du côté de ma mère, une cousine a eu des jumelles qui sont 

décédées. Ma cousine aussi a eu des jumeaux, une fille et un garçon, et le garçon 

est parti et la fille est restée. Donc du côté de ma grand-mère, il y en a 

beaucoup. La petite sœur de ma grand-mère a eu des jumelles qui sont mortes à 
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vingt-cinq ans et puis après il y avait aussi… Parce que moi je ne savais pas tout 

ça, c’est quand je suis allée au Nigeria avec Nadjib et Wahidi qu’on m’a dit ça, que 

c’était dans la famille. Ma cousine, elle a perdu ses enfants quand j’étais enceinte 

de Nadjib et Wahidi. Moi j’étais plus persuadée que c’était du côté de mon mari. 

J.A. : Qu’est-ce qui vous amène à consulter ? 

Madame : Parce qu’il y a trop de trucs bizarres, (rires) je ne sais pas si je vais 

dire bizarre mais en tout cas pas normal, parce que mon mari n’y croit pas. Il dit 

que chez eux il n’y a pas ça. Moi on m’a dit de faire des rituels, parce que parfois 

je gonflais, mes jambes gonflaient quand je les ai accouchés. J’avais un gros 

ventre après l’accouchement et puis je me disais que c’est peut-être, parce que 

j’ai fait la césarienne que c’est sorti comme ça et puis on me disait que c’est 

parce que j’ai eu des jumeaux.  

J.A. Qui disait ça ? 

Madame : Ma tante parce qu’au Nigeria il y a d’autres personnes qui ne font pas 

ça. Les Yoruba font, les Ibo font, les Haoussa ne font pas. Mon mari me disait : 

« Moi, je ne crois pas ça, arrête, ça va passer ». Et puis, sans en parler à ma 

tante, elle m’a dit qu’elle a vu une dame qui lui a dit que tant qu’on ne fait pas des 

rituels, il y aura des cloques sur le corps des enfants et tout et elle m’a demandé 

si c’est arrivé. J’ai dit que oui surtout en ce moment. Wahidi il avait plein de 

boutons, on aurait dit qu’il s’était fait piquer par les moustiques et moi j’ai cru 

que c’était la varicelle, on m’a dit que non et puis ça persistait, il était griffé de 

partout et ça laissait des marques et puis c’est passé tout seul. Et puis, je me 

suis dit qu’il ne faut pas que j’y pense trop, parce que c’est en pensant que ça 

revient. Dernièrement, il l’a encore refait et j’ai montré ça à l’assistante 

maternelle et je lui ai dit : « Si vous voyez un truc comme ça, il ne faut pas vous 

inquiéter, c’est normal parce que des fois il a ça et c’est pas sur son frère ». 

Quand j’étais enceinte d’eux, il m’est arrivé de préparer du riz et il y avait la 

moitié qui était cuite et l’autre moitié était crue et il fallait que je refasse à 

manger et je le disais à mon mari. En plus, on ne savait même pas que j’attendais 
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des jumeaux. Donc il y a eu des signes. Des fois, ils se mettent dans un coin et ils 

parlent tous seuls. Ils parlent ensemble un langage bizarre parce qu’ils se parlent 

comme des grandes personnes et ils se comprennent très bien et ils rigolent et 

se tapent dans la main. À la crèche, on m’a dit que l’assistante maternelle avait 

peur des fois parce qu’un jour ils se sont endormis et au réveil au lieu de venir au 

salon, ils étaient en train de parler entre eux et elle croyait que c’était des 

grandes personnes qui parlaient. Ils étaient assis en train de parler, elle a eu 

peur, elle ne m’a jamais dit mais c’est à la crèche qu’ils me l’ont dit. Des fois, ça 

arrive. Moi quand je les vois comme ça je rigole, ça me fait rire. Ils font des 

trucs comme des grandes personnes des fois. Ils ont une agitation, on va me dire 

que c’est normal, mais moi je ne trouve pas ça normal, parce que tous les jours 

l’assistante maternelle se plaint parce que comme hier ils étaient au parc, ils 

aiment taper les enfants pourtant mon mari et moi je ne vais pas dire qu’on est 

parfait mais c’est vrai qu’on vit dans des situations parfois délicates mais on 

essaie de faire du mieux, même si on a des problèmes on ne va jamais se disputer 

devant les enfants, on est toujours en harmonie, même si ça ne va pas on rigole 

pour ne pas leur montrer parce qu’on sait qu’il y a déjà des problèmes. Donc 

quand ils partent taper les enfants des autres et à chaque fois tout le monde 

dit : « Ah non ils sont pas sages et ceci » et moi ça m’angoisse quoi, je me dis la 

pauvre dame elle n’est pas là pour se fatiguer, c’est vrai que c’est son travail mais 

c’est pas pour autant… Elle se dit la dame avec ses jumeaux je suis épuisée, donc 

j’ai fait appel à la psychologue. En fait c’est plus mon assistante sociale parce 

qu’elle est venue me rendre visite et elle a vu comment ça se passait quoi et elle 

a demandé si je veux une aide à l’ASE pour voir c’est quoi ce comportement parce 

qu’il y a la violence, moi je me dis que c’est la haine, parce qu’ils ont une façon de 

s’exprimer, ils ont toujours tendance à frapper. Si je dis arrête, il va lancer le 

pied… 

J.A. : Ils frappent qui ? Les autres enfants ? 
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Madame : Oui, les autres mais moi aussi. Le père non mais moi oh lala. Je me dis 

on a eu trop de bouleversements dans notre vie, on est à l’hôtel et puis peut-être 

qu’ils ressentent l’angoisse qu’il y a en nous je ne sais pas. Parce qu’ils savent que 

normalement ça ne va pas. On est dans une pièce, il n’y a pas d’intimité, donc je 

ne sais pas. Moi aussi j’essaye d’imaginer. Malgré tout ça on essaye de donner 

tout le confort qu’on a et on ne peut pas faire plus que ça. Parfois, je n’ose même 

pas aller au parc avec eux, parce que je suis une personne très extravertie qui va 

vers les gens et j’aime pas qu’on me juge alors que je ne suis pas quelqu’un de 

mauvais et tout le monde est focalisé sur la mère, c’est l’éducation, c’est la mère 

qui n’éduque pas bien. Et moi quand je rentre à la maison je commence par 

pleurer sur mon passé, je dis à mon mari peut-être ma mère avait raison peut-

être j’ai fait du mal et j’ai peur que mes enfants me détestent. 

J.A. : Votre mère a raison à propos de quoi ? 

Madame : non parce que ma mère et moi on a eu euh, jusqu’à présent, ça n’a 

jamais marché, donc c’est un truc qui euh je ne sais pas. Je ne sais pas si elle 

m’aime ou si c’est sa façon de m’aimer. Donc elle me dit je suis… comment elle 

avait dit ça ? Je suis euh l’erreur de son passé. Elle dit des trucs vraiment cruels 

et tout et vu que moi j’ai grandi avec ma grand-mère et ensuite je suis venue ici 

et elle nous a suivi ensuite, ma grand-mère, c’était ma mère quoi. Quand ma 

grand-mère est morte, pour moi j’avais l’impression que tout était tombé. Des 

fois, je me pose des questions s’ils ne m’ont pas caché quelque chose que je ne 

sais pas. Parce que c’est elle, même la famille autour ne comprend pas. Avec mes 

sœurs tout va bien. Elle me dit : « Tu verras ce que tes enfants vont te « et mon 

mari me dit : « Elle n’est pas heureuse, toi ne mets pas ça dans ta tête » et moi 

je dis : « Non regarde nous on est gentils avec eux pourquoi ils sont aussi 

méchants ». Peut-être c’est ça qui se répercute parce que des fois ils sont 

méchants hein, surtout envers moi, et ça m’énerve. 

J.A. : Est-ce que ce sont des choses qui se passent en présence Monsieur ? 
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Monsieur : oui, oui, de temps en temps quand je ne les regarde pas, si je suis 

distrait, ils savent au moins, bon ils savent ce qu’ils font, parce que si je fixe mon 

regard sur eux ils savent que ce qu’ils font ce n’est pas bien et ils vont arrêter. 

Avec moi, ils font semblant de lever la main mais ils ne vont pas jusqu’au bout de 

leur geste. Il y toujours ce réflexe là, ils vont essayer mais avec moi la main ne 

sort pas contrairement à quand c’est avec leur mère. À propos de sa maman, on 

croyait que ça va s’arranger mais moi je me dis que ça ne peut pas s’arranger. 

J.A. : Pourquoi vous dites ça ? 

Monsieur : Parce que ça date, ça date. Avant quand notre situation était bien ça 

allait bien parce qu’on était éloigné, on était bien. Elles s’appelaient souvent, mais 

si elles sont en contact, les problèmes vont revenir un à deux mois après. C’est 

toujours des choses banales, rien de grave. Moi je ne peux même pas expliquer 

d’où vient le problème. Sa mère se plaint toujours qu’elle ne l’a pas appelé alors 

que ce n’est sa copine. IL y a des disputes comme entre copine, la mère dit tu ne 

m’as pas appelé quand il y a eu telle ou telle chose. Ce ne sont pas des histoires 

qui doivent se passer entre une maman et sa fille. Quand il y a des discussions 

comme ça qui engendrent un truc long, comme on dit chez nous c’est une 

malédiction et ça va nous bloquer nous aussi tant qu’on se focalise dessus on se 

fait plus mal, parce qu’elle, elle est tranquille, elle met un peu le feu et nous on 

est là à dire ce qu’on a fait c’est pas bien, surtout moi. À l’époque, j’ai beaucoup 

essayé, j’avais beaucoup d’estime pour sa maman parce qu’avant qu’on connaisse 

j’ai connu sa maman avant elle donc j’avais vraiment beaucoup d’estime et j’ai 

essayé de tout faire parce que même si elles ont des problèmes moi je ne suis 

jamais derrière ma femme. Je disais non c’est ma maman aussi et je la 

considérais vraiment comme telle et je disais à ma femme c’est toi qui a tort et 

puis j’ai fini par voir que je lui faisais mal aussi. Elle n’a rien fait, moi-même je 

vois mais bon je me dis comme on nous a éduqué je me dis c’est les enfants qui 

ont toujours tort mais jusqu’à quand ? Si on le fait et que ça s’arrange ça va ! 

Mais si ça s’arrange, ça ne fait même pas un mois, des fois, elles s’appellent matin 
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midi et soir des fois même toutes les deux heures mais après un mois ça ne 

s’appelle plus, c’est terrible, c’est terrible. 

J.A. : Et ça s’est toujours passé comme ça ? 

Madame : Ça a toujours été comme ça parce qu’avant j’étais placée à l’ASE. 

Quand j’avais quatorze ans j’étais à l’ASE pendant six mois et même le 

psychologue ne me trouvait pas normale, parce que je ne parlais pas, c’est un 

milieu que je ne connaissais pas et tout le monde était là, j’étais dans mon coin, je 

ne fumais pas, il me disait non que je suis bien. Je suis pas bien, parce que c’est 

un monde nouveau pour moi, déjà que je suis perdue dans ma tête, je ne suis pas 

du tout bien et puis après on a fait une médiation, c’était avec une congolaise 

pour voir comment ça se passait avec ma mère, et quand la dame elle venait, il y 

avait ma tante, qui est décédée, maintenant qui parlait en lingala et disait à la 

dame que c’est difficile mais qu’il y a certaines choses qu’on ne peut pas dire ici 

aux Blancs et moi j’ai dit à la dame : « Non, vous êtes là pour m’aider, vous êtes 

ma médiatrice, parce que moi ça ne va pas et vous fermez encore le voile ». 

J.A. : C’est la médiatrice qui disait que tout ne peut pas être dit. 

Madame : Oui. Elle parlait plus avec ma tante et ma tante… et à un moment, 

même quand j’étais suivie et qu’il y avait des choses qui n’allaient pas et que je lui 

disais, elle ne pouvait même pas le dire à l’avocat parce qu’ils allaient me prendre. 

Après je voyais l’assistante sociale et elle. À un moment, j’étais obligée de dire 

que tout va bien, parce que je voyais qu’elle et elle ne me croyait pas, et ma tante 

a dit c’est bien. Je ne sais pas ce que j’ai fait à ma mère, elle a pris le couteau je 

dormais, elle a dit à ma tante, une tante par alliance et une autre tante dont la 

fille est ici, elle leur a dit : « Quand je vois Rékia, j’ai envie de l’égorger, je ne la 

supporte pas ». Moi je me suis réveillée et elle me dit : « Quand je te vois, j’ai 

envie de t’égorger ». J’avais peur et j’ai dit à ma tante pourquoi elle est aussi 

méchante ? Ma tante s’est mise à pleurer et elle m’a dit : « Pars de la maison, il y 

a trop de trucs et ce qui peut arriver arrivera et on dira que c’est le destin, si tu 

restes ici, c’est ta mort, c’est à toi de choisir ». J’ai dit non, moi je reste ici, ce 
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qui va arriver arrivera. Ma tante m’a dit : « Si tu veux reste mais je t’aurais 

prévenue ». Le soir ça n’allait pas, elle rentre du travail, elle me dit : « Va me 

faire la semoule », je m’occupais de mes petites sœurs, je faisais tout. Même 

mon mari venait chez moi et il s’est intéressé à moi parce qu’il voyait que je ne 

sortais pas, je ne connaissais pas de cinéma, j’étais casanière, mes copines 

avaient le droit de venir chez moi et moi je n’avais pas le droit d’aller chez elles 

donc j’étais tout le temps à la maison, j’étais la petite boniche. J’étais tout le 

temps à la cuisine en train de faire à manger, personne ne me voyait. Et puis… 

(Nadjib et Wahidi qui jusque là ont joué tout le temps dans un coin de la pièce 

s’approchent de moi et demandent que je les porte. J’ai du mal à distinguer les 

enfants et à les nommer correctement). 

J.A. : Comment vous arrivez à les distinguer ? 

Madame : Ils ne se ressemblent pas tellement. Il y en a un qui a une cicatrice. 

Monsieur : C’est vrai qu’ils se ressemblent, mais nous avons l’habitude, ce qui fait 

que nous arrivons plus facilement à les reconnaître. 

 

Les jumeaux se tiennent sagement sur mes genoux, ce qui étonne leurs parents. 

Le papa leur demande s’ils ne parlent plus. Il s’adresse à eux en Haoussa. 

 

J.A. : Vous êtes donc restée malgré les conseils de votre tante. 

Madame : Oui, mais après ça s’est très mal passé, je suis partie chez une copine, 

j’ai pris mes affaires et je ne voulais plus aller au foyer et ensuite l’assistante 

sociale qui me suivait m’a trouvé un foyer jeune travailleur et je suis restée là 

jusqu’à ce qu’il est venu et on s’est mis ensemble et donc c’est l’horreur quoi. 

C’est bizarre de dire ça de ma mère parce que c’est quelqu’un, elle est gentille 

mais avec moi je ne sais pas. J’ai toujours cherché à comprendre ce qui n’allait 

pas entre nous. 

J.A. : Lorsque la médiatrice disait que c’était des choses qu’on ne pouvait pas 

dire aux blancs, elle parlait de quoi ? 
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Madame : Je ne sais pas parce qu’elle parlait en Lingala et moi je ne comprends 

pas. Elle mélangeait avec des mots français et c’est là que j’ai compris. Elles ne 

me disaient pas tout. 

Monsieur : Peut-être c’est cette haine là dont elle parle, c’est inadmissible ce qui 

s’est passé. Comme on dit l’enfant que tu as porté pendant neuf mois quand 

même. 

Madame : Si elle ne me parle pas elle ne parle pas à mes enfants. Et c’est bizarre 

parce que ce sont quand même ses premiers petits enfants. Et il faut voir 

comment elle s’intéresse à l’enfant de mon cousin, moi je me disais ce n’est pas 

possible, ses propres petits enfants elle ne prend pas autant soin d’eux ! Des 

fois, ça vous rend jalouse. Des fois, je me demande si la mère de mon cousin peut 

prendre soin de mes enfants comme ça ! Elle m’a foutue à la porte avec mes 

enfants. Elle m’a mise à la porte avec mes enfants ils n’avaient que sept mois ! 

J.A. : Vous étiez chez elle ? 

Madame : Oui, j’étais chez elle parce que mon mari était incarcéré pour des 

problèmes de papiers, c’était le cauchemar total. J’avais besoin de ma mère et 

elle me met dehors, j’étais d’hôtel en hôtel avec les enfants, sans… franchement 

le confort ce n’était pas ça. Pour manger s’il n’y avait pas mes copines ! Ah non 

sans mentir je remercie mes copines parce qu’elles ne m’ont jamais lâchée, donc 

je partais chez elles et c’est elles qui me remontaient qui me donnaient la force. 

Quand j’appelais mon mari en prison, je n’ai pas le droit de le voir, on dirait qu’il a 

tué quelqu’un. J’avais l’impression que tout était tombé sur moi et mes enfants 

étaient là, ils sont tombés malades ils ont eu la tuberculose. Je me suis dit que là 

c’est la fin. Et là où j’étais à l’hôpital c’était à quinze minutes à pied de la maison 

de mes parents, elle a interdit à mes sœurs de venir me voir. Personne n’est venu 

me voir. 

J.A. : Votre père qu’a-t-il fait ? 

Madame : Ben, lui aussi ne m’appelait plus. Mais quand je commençais à parler à 

mon père, parce que lui ne vit pas ici, il vit en Angleterre, et quand il est vient ici, 
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il va voir ma cousine qui a accouché. J’appelle ma cousine et je dis ah oui c’est pas 

normal parce que moi aussi quand j’avais accouché elle m’avait assistée et donc je 

l’appelle aussi et elle me dit : « Tu appelles seulement quand ton père est là » et 

moi je lui dis comment ça mon père est là ! Elle me le passe au téléphone. J’avais 

les boules et je ne voulais pas lui parlé, mais après je lui ai parlé et il m’a dit oui 

je vais passer et je lui ai dit que je suis dans le quinzième et pour aller chez ma 

cousine il passe devant ma maison donc tu sais là où je suis et si tu voulais 

vraiment me voir en réalité… Mon mari m’a dit de laisser tomber, ce n’est pas 

grave. Malgré tout ça, un jour ma mère m’a dit de lui ramener les enfants, c’était 

au mois de début décembre, elle voulait qu’on fête noël ensemble, ils sont partis 

tout allait bien. Ma petite sœur tombe malade et je l’ai appelée, ma mère me dit 

que non je ne l’ai pas fait. Mon grand-père est décédé on ne m’a pas dit et quand 

j’appelle quand même pour dire les condoléances c’est trop. Et puis je ne l’embête 

pas. Après j’ai dit à mon mari moi mes enfants sont restés deux semaines j’étais 

toute seule je ne me suis pas plainte, ma petite sœur est malade j’ai quand même 

pris la peine de l’appeler, donc moi quand je souffrais c’était pas normal et elle il 

y a quelque chose qui lui arrive pour elle c’est normal. Il y a le cousin de mon père 

qui a vécu avec nous, qui est venu et qui m’a dit : « Arrête, arrête » parce que le 

problème c’est que moi quand ça ne va pas c’est tout mon couple qui ne va pas 

aussi, donc je m’acharne sur lui, je lui dis que lui aussi il va faire comme ma mère 

alors que le pauvre il n’a rien fait, parce que moi j’ai la haine je n’ai plus 

confiance. Je lui dis regarde mes propres enfants me détestent, toi aussi tu me 

détestes, ma mère me déteste et j’ai l’impression que tout le monde me déteste, 

rien ne va comme je veux et lui il me dit non ce n’est pas ça. C’est là où mon 

cousin me dit : « Fais attention, tu vas perdre ton mari, tu as la chance d’avoir un 

gars qui est bien et il ne va pas à gauche à droite, il s’occupe de toi, même si il 

n’est pas en situation normale, remercie le bon dieu parce que là pense à ta 

famille. Ta mère ne pense pas à toi, elle aime quand tu souffres et tout ». Après 

je lui ai dit qu’il a raison. Ma mère et moi on dirait des rivales pourtant je lui 
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ressemble tellement que les gens me prennent souvent pour sa sœur. On se 

ressemble comme deux gouttes d’eau. Je me dis peut-être que ce n’est pas mon 

père et ils me l’ont caché parce que je suis le cauchemar de son passé. Je me 

pose des questions parce que je vois aussi comment il est avec moi mon père et 

je vois comment il est avec mes frères, même mes copines m’ont dit tu es sûre 

que c’est ton père ? Moi je dis c’est qu’on m’a toujours dit donc après c’est 

l’identité là que j’ai et je me pose des questions. Je ne sais même pas qui je suis. 

Tout ça remonte du coup quand les jumeaux sont agressifs avec moi. 

J.A. : Et votre tante qui vous parlait de rituels, à quoi pensait-elle ? 

Madame : Du mauvais œil des enfants, des trucs comme ça. Des fois, on dit que 

ça te rend folle si tu ne fais pas. 

J.A. : Et c’est que pour des femmes qui ont eu des jumeaux ? 

Madame : Oui. 

J.A. : Ce sont des choses que vous avez envisagé de faire ? 

Madame : Oui. Ça se fait au pays. 

J.A. : Qui vous aidera ? 

Madame : Il y a ma tante. 

J.A. : Et vous Monsieur, qu’en pensez-vous ? 

Monsieur : Moi, je n’y crois parce que ça ne se fait pas chez moi, je ne vois pas 

l’utilité mais comme on dit chaque ethnie a ses traditions et s’ils croient ils vont 

voir. Si on trouve que c’est nécessaire, pour moi ce n’est pas nécessaire mais si ça 

contribue à l’améliorer…sinon moi je ne suis pas trop…je ne connais pas ça. Chez 

moi, quand il y a des jumeaux, il n’y a pas de choses extraordinaires à faire. Les 

festivités sont juste un peu plus grandioses. Sinon c’est pareil comme une femme 

qui vient de mettre son premier enfant au monde. Si tu as des jumeaux c’est un 

honneur mais il n’y a pas de rituel spécial à faire. 

J.A. : Ça n’existe pas chez vous mais chez votre femme. Et vous Madame, il n’y a 

que votre tante qui vous en parle ?  
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Madame : Il y a les gens qui nous entourent aussi, ceux qui viennent du Makurdi 

quoi. J’ai ma copine elle est ibo, mais moitié ibo moitié kanuri, elle m’a dit : « Non, 

tu ne vas pas faire ça parce que tu vas aller te laver, tu ne sais pas avec quoi ils 

vont te laver ». Elle dit que sa sœur a eu des jumeaux et elle n’a pas eu besoin de 

faire ça. 

J.A. : Et vous en pensez quoi ? 

Madame : Je ne sais pas. Moi j’ai dit à ma copine qu’elle avait raison. Elle a dit 

qu’il y a quelqu’un qui était partie comme ça et après c’était même pire. Tu ne sais 

pas avec quoi on te lave, ils savent que tu viens d’Europe, elle dit qu’elle n’y croit 

pas. 

J.A. : Vous êtes du coup confrontée à deux discours. 

Madame : Je ne sais pas quoi faire. C’est difficile quand je regarde les trucs je 

ne vois que du noir j’ai du mal à voir du clair donc si j’entends encore des trucs 

négatifs ça ne m’encourage pas trop. 

J.A. : Votre tante, c’est la sœur de qui ? 

Madame : De ma mère. Je m’entends bien avec elle mais je me méfie quoi. Ça 

reste la sœur de ma mère, elles s’entendent bien. Un coup, on va t’appeler et 

faire semblant de ne pas savoir ce qui ne va pas et toi tu vas parler et ce que tu 

as dit, elles vont dire à leur sœur. Et moi avec des trucs comme ça à un moment 

je ne donnais plus signe de vie, mais tout le monde était au courant de ce que je 

vis. 

J.A. : Comment s’est déroulée la grossesse des jumeaux ? 

Madame : C’était bien. Et ma mère je ne sais même pas comment elle a su que 

j’étais enceinte. J’étais à quatre mois et quelqu’un m’appelle pour me dire 

félicitation, je n’ai même pas demandé à la personne comment elle a su, j’ai dit à 

mon mari : « Tu vois, ma mère dit à tout le monde que je suis enceinte et moi je 

n’aime pas ça et après quand on a eu les jumeaux je n’ai rien dit à personne à part 

mes copines parce que je savais qu’elles ne vont pas chez mes parents. J’avais 

déjà accouché quand ma mère a su. 
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J.A. : C’est après l’accouchement qu’elle a su que c’étaient des jumeaux. 

Madame : Oui. J’avais dit à ma tante que j’attendais des jumeaux et elle ne l’a 

pas dit à sa sœur et ma mère avait après la haine contre ma tante parce qu’elle 

savait sans lui dire. 

J.A. : Pourquoi vous ne vouliez pas le dire ? 

Madame : C’est parce qu’elle m’avait énervé. Et je ne voulais pas forcément que 

tout le monde le sache parce que si elle savait que j’attends des jumeaux pour 

elle ça aurait peut-être été une bonne nouvelle mais pour les autres ce n’est pas 

la même chose donc je me suis dit que je préfère le garder pour moi. 

 

Les jumeaux jouent avec leur mère à lui faire peur. Elle rentre dans leur jeu et 

joue celle qui est effrayée. Les enfants chantent en Haoussa, langue que leur 

parlent leurs deux parents. 

 

J.A. : Quand vous dites à l’assistante maternelle ne pas avoir peur des boutons 

comment elle réagit ? 

Madame : Elle ne dit rien. Elle m’avait demandé et je lui ai donné l’explication et 

depuis elle ne pose plus de questions. 

J.A. : Que lui avez-vous donné comme explication ? 

Madame : Je lui ai dit que c’est parce que c’est des jumeaux et qu’on m’a dit chez 

moi que des fois il y a des cloques qui sortent et après moi-même je ne connais 

pas l’explication. La seule chose que je peux lui dire c’est qu’il ne faut pas qu’elle 

panique, parce que ça fait comme si c’est des moustiques qui vous ont piqué et ça 

gonfle. Surtout sur Wahidi qui est trop fragile. 

Monsieur : t c’est lui le plus malin. 

J.A. : À quoi vous le voyez ?  

Monsieur : Il est plus sage. C’est lui qui sort les premières paroles, par contre 

c’est Nadjib qui est sorti le premier mais les gens disent que c’est le deuxième 

qui est le premier. Il commande son frère et lui prend les jouets par la force et 
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l’autre pleure. Mais parfois Nadjib trouve des stratégies pour reprendre ce que 

son frère lui a pris. 

 

Les jumeaux démontrent ce que dit leur père : Wahidi arrache des mains de son 

frère le mouton en peluche qu’il tenait. Nadjib se met à pleurer mais se ressaisit 

tout de suite en voyant un chien en peluche dont il se sert pour faire peur à son 

frère, mais Wahidi n’a pas peur et ne laisse pas la peluche. 

 

J.A. : Comment ont été accueillis les jumeaux dans les familles ? 

Madame : Ils sont bien accueillis. Tout le monde dit c’est de la chance, c’est un 

truc… 

Monsieur : Moi, ma maman a fait dix -enfants un à un et nous on en a deux d’un 

coup, c’est bien. Pour tout le monde, c’est extraordinaire quand même. C’est pris 

comme tu es le roi de la famille en quelque sorte. On dit que c’est la chance, 

même si pour l’instant ça ne nous sourit pas encore. D’ici quelques années on 

verra, on a de l’espoir parce qu’il y a la santé. 

J.A. : Vos parents à vous Monsieur ont vu les jumeaux ? 

Monsieur : Oui, on était en Afrique dernièrement, ça s’est bien passé, c’était la 

fête. 

 

Un des jumeaux essaye de donner des coups à sa mère. Le père intervient en 

Haoussa et calme les enfants. Nadjib est décrit comme étant très nerveux. 

 

Monsieur : Ça s’est bien passé, c’était la présentation à la famille. Ils avaient 

quoi ? Sept mois ? 

Madame : Oui, c’est après le retour qu’il y a eu des problèmes et que les choses 

se sont compliquées. 

 

Les jumeaux se tapent dessus et se disputent un jouet. 
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Monsieur : Ils savent ce qu’ils font parce que quand il y a un étranger ils font 

encore plus de bêtises que lorsqu’on est tous les quatre parce qu’ils se disent 

qu’on ne va pas crier comme il faut. 

J.A. : Comment s’est passé l’accouchement des jumeaux ? 

Madame : J’ai eu une césarienne en Angleterre. 

J.A. : Pourquoi en Angleterre ? 

Madame : Parce qu’avant il habitait là-bas et moi je suis partie le voir et puis ça 

s’est fait là bas. Ce n’était pas prévu comme ça et ça s’est bien passé. 

J.A. : Quand vous êtes revenus en France ils avaient quel âge ? 

Madame : Quand ils avaient six mois parce que de là on est partis directement au 

Nigeria où on fait un mois. Ils vu aussi leur grande sœur, parce que mon mari a eu 

une fille qui est au Nigeria. Elle était adorable. Je ne m’attendais pas à ça d’elle, 

elle aimait trop ses petits frères, elle les portait tout le temps, elle ne nous 

lâchait plus elle était avec moi, c’était bien. 

Monsieur : Souvent j’essaye d’être ferme avec eux parce qu’ils sont deux et font 

plus de bêtises. 

Madame : Moi, j’essaye aussi mais des fois je craque, et puis j’ai pas envie de les 

taper, ils savent me manipuler, c’est des vieux. 

J.A. : Des vieux c'est-à-dire. 

Madame : Ils savent, ils font des trucs, des fois, ils sont contre moi. Il y a 

certains trucs qu’ils ne font pas et ils le savent. Des fois quand je reviens des 

courses, ils vont venir m’aider à débarrasser et ils rangent. Ils savent. 

Actuellement, quand je rentre, ils vont m’enlever mes chaussures parce qu’ils 

savent que j’ai du mal à le faire. Ils vont m’enlever mes chaussettes et sans que 

je le demande ils vont les ranger. Ils participent à beaucoup de trucs. Ils sont 

autonomes, indépendants et ils font des trucs, c’est hallucinant. Des fois, l’un va 

m’énerver et l’autre va venir me faire des câlins ou alors si je gronde l’un d’eux et 

qu’il pleure, il va m’appeler jusqu’à ce que je lui réponde et il arrête de pleurer à 



 

 248 

ce moment. Ils font des choses que font les enfants plus âgés. Si je laisse mon 

sac par terre, ils vont le prendre et aller le ranger. Comme on a vécu seuls 

pendant que leur père était en prison ils ont été autonomes. Quand il est revenu, 

ils avaient plus peur de moi que de lui. Mais après ça a changé. Avant mon mari 

était tout doux et je lui disais tu ne sais pas comment ils sont. Aujourd’hui, ils me 

tapent moi mais jamais leur père. 

Monsieur : Avec nous des fois ça va. Ce n’est pas chaque fois, mais c’est quand ils 

sont à l’extérieur, surtout avec l’assistante maternelle quand elle les amène au 

parc. Ils vont prendre les jouets des autres. C’est surtout dehors. 

Madame : Non, mais ils sont gentils Nadjib et Wahidi, ils sont adorables. 

Plusieurs fois je les ai emmenés à des fêtes où il y avait des enfants et ils ont 

été très sages. Je me suis demandé si l’assistante n’en rajoutait pas. Elle est 

toujours en train de dire qu’ils sont trop agités qu’elle espère qu’on va les 

prendre à l’école, etc. Elle garde un petit garçon en plus et elle dit qu’il est très 

calme alors que la mère de l’enfant me dit qu’il n’est sage. Il y a toujours cette 

angoisse chez moi. Quand mon mari a trouvé du travail, j’avais peur de les 

accompagner, j’angoissais. Le lundi, je me suis demandé comment j’allais faire et 

puis je me suis motivée en me disant que je suis leur mère et que j’y arriverai. 

Dans le bus je me suis prise la tête avec tout le monde car ils te regardent tous 

et maintenant pour que ça se passe bien je les mets dans la poussette, je ne me 

prends pas la tête. 

Monsieur : Je crois qu’il y a la crèche qui leur manque aussi. 

J.A. : Ils ont arrêté d’aller à la crèche ? 

Madame : Ils n’ont jamais été à la crèche. Ils ont toujours été chez l’assistante 

maternelle. C’est vrai qu’ils voient les mêmes visages tous les jours, donc pour 

exprimer leur manque, quand ils partent au parc, ils se défoulent, et ils ne se 

laissent pas faire, parce qu’un jour l’assistante maternelle était malade, on a 

décidé d’aller au par cet il y a un grand qui a pris le ballon des enfants, et l’un des 

deux est parti après lui et l’a attrapé. Avec moi ça s’est très bien passé. Quand 
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ils ont commencé à faire des bêtises j’ai dit on rentre. Des fois, moi je reste 

avec eux, elle a peur et me dit : « J’espère qu’ils ne vont pas trop t’embêter » et 

ben c’est le contraire. Ils mangent bien et font leur sieste même si elle dure une 

minute, c’est quand même leur sieste. Là j’ai une copine qui habite vers chez 

l’assistante. Nadjib connaît le chemin et à chaque si je ne le tiens pas il se dirige 

toujours vers là-bas. Il mémorise beaucoup de truc, il sait là où il va. 

J.A. : C’est surtout Wahidi qui est comme ça ? 

Madame : Non, les deux. Quand l’un fait des bêtises et que je suis fâchée l’autre 

va se calmer. Quand c’est les deux je cours là-bas demander de l’aide. Ils ont un 

petit corps mais ils en ont là dans la tête hein. Des fois, avec mon mari, on essaye 

de faire semblant de se disputer mais ils nous regardent bizarrement car ils ne 

trouvent pas ça normal, ils n’ont pas l’habitude de voir, après ils rigolent, ils 

savent qu’on est en train de rigoler. 

J.A. : Sans que vous le leur montriez ? 

Madame : Sans que nous on rigole, ils savent qu’on est en train de rigoler parce 

qu’ils ne nous ont jamais vus comme ça. Parfois, je me demande pourquoi ils ont 

des gestes agressifs envers moi et je me rappelle une scène avec la copine de ma 

mère qui était avec nous, elle a pris une chaise en bois qui était devant moi et 

elle a failli me frapper. Les enfants ils criaient, elle a poussé les enfants vers 

moi. Et je pense que cette image là est restée devant eux et quand ils me 

frappent je me dis que c’est cette image là qui est devant eux. Quand j’allais 

chez ma mère avec eux, ils tapaient et quand ils tapent ça fait vraiment mal. 

Même mon mari ne connaissait pas cette histoire, c’est la copine de ma mère qui 

lui a dit. 

J.A. : Quoi a nommé les enfants ? 

Monsieur : On a choisi chacun en faisant en sorte que ce soit des noms qui se 

ressemblent un peu.   
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Annexe 3 

 

Entretien de recherche du sujet Awa  

 

Entretien avec la mère, le père n’est pas présent. 

Madame est originaire de la Côte d’Ivoire de même que son mari. Ils sont nés et 

ont grandi là-bas. La famille est restée en Côte d’Ivoire. Madame a grandi à 

Abidjan et est musulmane 

 

Madame : Déjà, Awa est née prématurée. J’ai été très malade avant et après 

l’accouchement (Madame est très émue). J’ai été hospitalisée à cinq mois de 

grossesse mais Awa est née à sept mois et demi. Les médecins ont cherché 

longtemps ce que j’avais. Ils ont fait plein de traitements. Après ils ont trouvé un 

virus de la tuberculose qui n’était plus vivante et ils ont essayé de suivre ce 

chemin et après ça été. Mais avant ça le papa d’Awa s’est beaucoup battu, il 

passait partout, il contactait tout le monde, il a cherché des remèdes un peu 

partout. Il contactait des Africains, bon… chacun a un peu de tout. Ce sont les 

traitements traditionnels qui m’ont plus aidée. Les médecins m’ont donné des 

traitements pour la tuberculose mais je n’avais pas ça. Comme lui il traitait aussi 

de son côté, ça m’a beaucoup aidée… et ça a été. Donc après l’accouchement, elle, 

elle est née, je ne voulais même pas la césarienne mais c’était compliqué et ils ont 

fait la césarienne. Awa elle a… bon… souvent je me dis que comme elle est toute 

seule, elle a du mal à… d’après ce qu’on me dis à l’école, elle a du mal à être avec 

les autres, donc elle est toujours toute seule… Elle a du mal à assumer quoi. À 

l’école elle a du mal à faire ses devoirs, quand elle commence quelque chose, tant 

que la maîtresse n’est pas à côté, elle n’avance pas donc elle est vraiment en 

retard par rapport aux autres enfants donc c’est ça son problème.  

Moi je suis de la Côte d’Ivoire et lui il est du Mali mais il est né ici, mais il ne 

connaissait pas le monde traditionnel mais c’est les gens qui lui ont dit que comme 
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les médecins ne comprenaient pas, d’essayer de chercher ailleurs. C’est un 

monsieur qui lui a donné un bracelet qu’il devait mettre sur moi, et des choses qui 

m’ont beaucoup aidée. Moi je n’ai rien fait parce que j’avais perdu la tête… j’étais 

presque… c’est comme si je ne vivais plus, je ne savais pas ce qui se passait. C’est 

lui qui a mis le médicament sur moi avec le bracelet. Mon mari était perdu. Il 

dormait dans la voiture à l’hôpital, il avait très peur 

 Moi où je suis née, j’ai grandi dans la capitale, donc je ne connaissais pas trop 

toutes ces choses-là. C’est en France que j’ai appris tout ces genres de chose 

avec les autres africains. Donc je ne connaissais rien. C’est parce que j’ai été 

malade… souvent quand on explique des trucs comme ça je ne croyais pas et c’est 

après la maladie que j’ai vraiment cru que c’était possible sinon je ne croyais pas 

à des trucs comme ça… mais je ne sais même pas ce que j’ai eu. Les médecins se 

sont basés sur la tuberculose mais le virus n’était plus vivant. Pour eux c’est ça 

qui m’a aidé alors qu’il y avait d’autres médicaments. Nous on ne pouvait pas leur 

dire ça parce qu’ils ne connaissent pas donc ils ne comprendront pas. 

Après la naissance d’Awa j’ai appris à marcher. 

J.A. : Vous ne pouviez plus marcher ?  

Madame : Je ne pouvais rien faire, j’étais presque dans le coma, j’avais perdu 

connaissance, c’est-à-dire que je ne vivais plus quoi, je ne vivais plus. Donc après 

ça a commencé à aller un peu et j’ai appris à marcher doucement, doucement. On 

m’a aidé à me relever et j’ai appris à marcher jusque ce que ça aille mieux. 

Pendant ce temps, Awa était avec moi à l’hôpital et après on nous a emmené dans 

un centre au Vésinet à St Germain-en-Laye. Elle avait six mois. Elle est restée là 

parce que la maman était là. Même à l’hôpital elle était avec moi. Elle, son cas 

était spécial. On ne voulait pas l’emmener ailleurs. On nous a dit de signer des 

trucs pour l’envoyer ailleurs mais nous on n’a pas voulu parce que si la maman n’est 

pas là c’est difficile à assumer donc ils l’ont gardé là bas et elle est sortie avec 

moi. 

J.A. : Elle se portait comment ?  
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Madame : Elle n’a rien eu, elle n’a pas eu de problème, heureusement parce que 

comme on ne savait pas ce que j’avais. Comme eux, ils ne voyaient pas c’est pour 

ça qu’ils ont enlevé…, c’est-à-dire qu’ils ont provoqué l’accouchement parce que je 

ne savais pas ce que j’avais, donc pour tout éviter pour ne pas que l’enfant soit 

contaminé, donc tout de suite ils ont enlevé mais elle n’a rien eu. Elle, elle n’a rien 

eu mais elle est un peu en retard. 

La personne que mon mari a vue lui a dit que c’est un problème de génie. Il y a un 

génie qui a attaqué mon corps. Il y a des génies qui n’aiment pas l’homme. C’est lui 

son génie qui m’a attaquée. D’autres ont dit que peut-être quelqu’un m’a touchée 

sans le savoir. On a encore dit que j’ai peut-être marché dans quelque chose. Ils 

ont dû faire quelque chose à quelqu’un et la personne concernée n’a pas marché 

dedans mais c’est moi qui ai marché dessus. 

Moi je pense que… je ne sais pas ce que j’ai eu… il y a des gens qui peuvent 

tomber malade et il y a une raison, mais il y a des maladies qui n’ont pas de raison. 

Jusqu’à présent, je me pose toujours des questions. Mais après ça j’ai suivi des 

traitements et puis bon ça a été. Et après j’ai appris à marcher et tout allait 

bien, mais il est resté des problèmes d’oubli. Jusqu’à maintenant ça persiste. 

Souvent quand mon patron me dit deux choses à la fois, j’oublie le second. Mais 

même ça, ça se soigne, ils ont dit. Il y a ça qui n’est pas parti mais tous les autres 

ça allait, mais l’oubli en tout cas je (…) mais on vit avec. Ça peut se soigner. 

Ma mère n’a fait que pleurer parce qu’elle ne comprenait pas, parce qu’elle aussi 

elle est comme moi, elle ne connaît rien. Si elle au moins elle connaissait des 

trucs comme ça, moi quand j’étais là bas je pourrais connaître. Mais si la maman 

ne connaît rien, les enfants vont connaître quoi ? Rien. C’est selon les familles que 

les enfants peuvent connaître. Il y a des familles qui sont très spécialisées dans 

les trucs comme ça et leurs enfants connaissent. Donc moi ma maman ne 

connaissait rien donc ça fait que moi aussi je ne connais pas. Après elle priait le 

bon dieu c’est tout. Ce sont mes tantes et mes oncles qui habitent ici qui ont 

contacté ma mère pour la mettre au courant. Elle avait voulu que je retourne là-



 

 253 

bas mais je ne pouvais pas, parce que j’étais en situation irrégulière. Elle voulait 

que je revienne pour essayer de me soigner. Même si elle ne connaît rien il y a 

des gens qui pouvaient l’aider, la guider. 

C’est un Mauritanien que mon mari a consulté. Lui, il a compris tout de suite 

d’après ce que mon mari m’a expliqué parce que moi j’étais pas là. Il lui a demandé 

de lui apporter un cheveu de moi parce qu’il y a mon âme dessus. À présent, il 

n’est plus en France, il est rentré chez lui avec sa famille. 

Je n’ai rien remarqué quand elle était plus petite. Bon, ce n’est pas mon premier 

enfant, il y a le grand frère aussi qui n’est pas avec moi, mais lui il est au pays, 

mais comme je ne l’ai pas élevé… Enfin…je ne l’ai pas élevé je peux dire parce que 

je l’ai laissé tout bébé, mais ma mère… selon ce que ma mère m’a dit, il n’a pas 

eu…bon là-bas il y a les enfants pants partout, en Afrique tout le monde est 

dehors, l’enfant il va il va jouer et après il revient à la maison, il n’y a pas de 

problème. Un voisin le trouve quelque part, il le récupère et le ramène à la 

maison. C’est pas comme en France, à cause du froid, les gens ne sortent pas 

beaucoup, ça fait qu’on ne peut pas laisser les enfants… il y a moins de risque là-

bas. Lui il n’a pas eu de problème, bon Awa aussi, elle n’a pas eu de problème mais 

c’est seulement le retard, elle a du mal à s’y mettre. Bon, je me dis quand elle est 

toute seule à la maison, peut-être c’est pour ça qu’elle a du mal à… être comme 

ça… mais je ne sais pas. Elle est en retard par rapport aux autres. La maîtresse 

m’a dit qu’elle aime plus jouer que travailler. C’est ça qu’elle aime. Elle joue toute 

seule à la maison.  

J.A. : Elle a des copines ?  

Madame : Oui, elle a des copines à l’école et puis même à la maison il y a des 

enfants et souvent elle va jouer avec eux. Elle est très timide quand elle est 

dehors, elle ne sait pas parler fort. Elle parle toujours doucement comme si elle 

a peur.  

J.A. : Elle le fait aussi quand vous êtes toutes seules ?  
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Madame : Non, avec moi ça va. Dehors c’est le contraire. Elle a parlé très en 

retard, seulement l’année dernière (à cinq ans). Souvent quand je partais à la 

PMI, le médecin prenait un marteau pour taper (?) et on la prenait pour une 

sourde muette. Ça me faisait beaucoup pleurer. Mais il y a une petite dans la cité 

où j’habite qui a neuf ans, et qui venait souvent chercher A. J’avais du mal à la 

laisser partir avec elle au début mais comme quand elles jouent je peux les voir 

du balcon, je les regarde à chaque fois et puis j’avais peur. Souvent moi-même je 

descends avec elle, il fallait la laisser jouer avec les autres. Un jour, j’étais à la 

douche et elle a ouvert la porte et est sortie. Comme d’habitude, elle a l’habitude 

de jouer au salon en bas, je pensais qu’elle y était, mais elle est sortie parce 

qu’elle voyait les autres enfants en train de jouer en bas. Comme elle ne sait pas 

par où passer. Heureusement, elle a pris le chemin de la poste, parce que la poste 

est juste à côté de chez moi. Comme un pressentiment je sortie de la douche et 

j’allais dans la chambre mais j’ai regardé par la fenêtre et je l’ai vu en train de 

traverser. J’ai eu tellement peur que j’ai couru dehors. J’en ai parlé à son père 

qui a dit qu’elle a besoin de sortir parce qu’on l’a trop séquestrée à la maison. J’ai 

compris à partir de ce jour qu’il faut qu’elle apprenne à jouer avec les autres, elle 

a besoin de jouer, faut qu’elle apprenne à jouer avec les autres, donc quand la 

petite vient la chercher, je les laisse partir. C’est comme ça qu’elle a commencé à 

parler. Il faut dire que l’autre petite parle beaucoup. Maintenant A. parle comme 

la petite, et a pris le même langage que Mamani (la petite fille) parce que c’est 

elle qui lui a appris à parler. À l’école ça l’a aidé. Je m’inquiétais beaucoup qu’elle 

ne parle pas, je ne comprenais pas et je me disais que c’est parce qu’elle est 

toute seule, elle ne collabore pas beaucoup. Je lui passe beaucoup de choses mais 

parfois je tiens à ce qu’elle fasse ce qu’elle a à faire sans l’aider, comme 

s’habiller par exemple. Elle est très proche de son papa qui la protège beaucoup. 

Nous sommes séparés mais nous continuons à vivre sous le même toit à cause de 

A. Elle sait que nous ne sommes plus ensemble. J’ai tenu à le lui expliquer pour 
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qu’elle ne soit pas étonnée par certaines choses. Son papa n’était pas d’accord. Il 

ne voulait pas qu’on la mette au courant. 

J.A. : Est-ce que A. est au courant de l’histoire autour de sa naissance comme 

vous venez de me la raconter ?  

Madame : Oui, son papa lui a expliqué (Madame demande à A. de ma raconter 

mais celle-ci ne veut pas). Quand elle ne veut pas quelque chose, elle ne le fait 

pas. Même la maîtresse me dit ça. Elle est comme ça. 

J.A. : Vous êtes arrivée en France quand ? 

Madame : J’ai quitté la Côte d’Ivoire en 1995 et je ne suis pas retournée là-bas 

depuis. Nous avons fait la demande pour que mon fils vienne nous rejoindre 

comme son père est français, mais ça traîne depuis, même s’il a la nationalité 

française. Je n’ai pas envie d’y aller juste pour des vacances et de revenir sans 

mon fils. Je pense que ça sera trop dur pour lui. Déjà il refuse d’aller à l’école et 

dit vouloir être avec nous. Il a douze ans. L’année dernière je devais partir mais 

j’ai eu peur. Je projette d’y aller l’année prochaine. Avant je ne travaillais pas et 

le papa aussi était au chômage, la vie n’a pas été facile. Maintenant ça va mieux, 

donc on va y aller mais j’ai peur. Je ne peux pas aller le revoir et le laisser là-bas. 

A. réclame son frère et veut qu’il vienne. C’est ma mère qui le garde et elle est 

malade actuellement donc ce sont les voisins qui le gardent. Ils ne me 

connaissent même pas. Il n’y a personne d’autre. Mes oncles et tantes sont trop 

loin. Ma grand’mère est décédé, si elle au moins était là ce serait différent, mon 

père aussi. Mes frères à cause de la guerre sont tous éparpillés, on ne sait même 

pas où ils sont donc l’enfant est avec ma mère qui est malade et heureusement 

que les voisins sont gentils. Il y a des gens qui m’ont dit de prendre un avocat. J’y 

pense. 

J.A. : Qui a nommé Awa ?  

Madame : C’est le prénom de ma sœur jumelle qui est décédée. On était malade 

toutes les deux et elle est décédée. Elle était adolescente. Ma mère a eu deux 

fois des jumeaux et à chaque fois il y en a un qu’elle perd. Les premiers, c’étaient 



 

 256 

une fille et un garçon. La fille est partie et il reste le garçon mon grand-frère. 

J’ai voulu donner à ma fille le prénom de ma sœur pour qu’elle soit à mes côtés 

parce qu’elle me manquait beaucoup. Le papa aussi a donné un prénom, c’est celui 

de sa sœur. Elle a donc deux prénoms, mais c’est mon prénom qui domine car tout 

le monde l’appelle Awa. 
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Annexe 4 

 

Entretien de recherche de Ramata 

 

L’entretien se déroule en présence de Ramata et ses parents. Il s’agit d’une 

petite fille de sept ans qui est atteinte d’un mutisme total. Elle est l’aînée d’une 

fratrie de trois enfants. Elle a été suivie au CMPP et est actuellement en hôpital 

de jour. 

 

J.A. : Ramata ne va pas à l’école ? 

Monsieur : Elle va à l’hôpital de jour. Aujourd’hui elle devait y aller mais on a 

appelé pour dire qu’elle ne pourra pas parce qu’on devait vous voir. Elle y va trois 

fois par semaine, c’est une école pour les enfants comme ça, et une fois à la 

maternelle.  

Madame : Pas tout le jour, deux matinées par semaine. 

J.A. : Vous venez d’où ? 

Monsieur et Madame : Du Niger. 

J.A. : Vous êtes en France depuis quand ? 

Monsieur : Moi, je suis arrivé en France en 2006. 

Madame : En 86. 

Monsieur : oui en 86. 

Madame : moi je suis venue en 2000, le 28 mars 2000. 

J.A. : Comment s’est décidée votre venue en France. 

Monsieur : Moi ? j’étais au pays et j’ai arrêté mes études en classe de sixième et 

après j’ai commencé à jouer de la musique un peu avec des amis et j’ai parlé à ma 

mère de l’idée de partir en France parce que les gens parlent de la France et de 

l’Europe. Ma mère au début a refusé et puis mon père a accepté. Ensuite, j’ai eu 

un certificat d’hébergement parce que ma mère avait sa sœur ici et après je suis 

arrivé. Quand je suis arrivé, j’étais dégoûté parce que ce n’est pas évident quoi. 
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Ensuite, en 95 je me suis dit que comme je suis célibataire je vais retourner au 

pays pour essayer de trouver une femme. Voilà ça a commencé comme ça. 

J.A. : Vous avez donc rencontré votre femme au pays ? 

Monsieur : Oui. Pour le mariage, on a été voir le consul de France en 1995 là-bas 

et on a fait les papiers et tout parce que là-bas il n’y a pas de mairie comme ici, 

c’est l’ambassade de France. Après on a enregistré et après je suis retourné en 

France pour commencer à faire les démarches mais c’est long. 

J.A. : Le mariage s’est donc fait uniquement au consulat. 

Monsieur : Non, il y a eu des trucs. Vous savez le Niger c’est un pays musulman 

donc il y a eu des choses qui ont été faites au village, il y a eu des trucs 

musulmans avec un monsieur qui lit le Coran. Mais si tu veux venir en France c’est 

obligé que tu pas à l’ambassade pour faire les papiers, alors il faut monter un 

dossier qui s’appelle transcription de mariage. Sinon pour les gens qui ne viennent 

pas en France, le mariage se passe seulement au village et on invite les gens à 

manger. 

J.A. : Donc vous avez fait celui du village et celui du consulat. 

Monsieur : Nous on a fait ça au consulat et après quand j’ai eu les dossiers et 

tout et que madame est arrivée, après cette année on est partie… on a fait en 

2006. On est parti faire… 

Madame : La tradition. 

Monsieur : La tradition. 

J.A. : Pourquoi l’avoir fait dans ce sens ? 

Monsieur : En vérité chez nous il y a beaucoup de méthodes, tu peux te fiancer à 

une fille et puis voilà tu pars en France ou à Londres, je ne sais pas, le pays que 

tu choisis le temps que tu es prêt d’aller récupérer et après bon soit tu le fais le 

jour-même, soit tu le fais après. Ça ne change rien parce que c’est une question 

de possibilité. Si tu vas le faire le jour-même, il faut avoir des sous parce que tu 

vas inviter au moins deux cents personnes qui vont manger qui vont danser, qui 

vont s’amuser donc tu vas dépenser beaucoup d’argent. Si tu n’as pas les moyens 
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de le faire la même année, tu peux le faire après du moment que tu as les 

possibilités de le faire, sinon il faut se mettre d’accord avec les parents de la 

fille et c’est eux qui vont te conseiller selon qu’on va faire cette cérémonie tel 

mois, telle année, ça dépend des moyens qu’on a. Sinon il y en a qui ne font même 

pas de tradition, ils se marient et l’homme part avec sa femme, le reste, s’il n’a 

pas les moyens ou même s’il a les moyens mais ne veut pas faire c’est pas obligé 

de faire. Mais nous on l’a fait quand même. 

J.A. : Ça s’est déroulé comment ? 

Monsieur : Ça va, c’était bien parce qu’on avait des amis étaient ici en France qui 

sont venus en vacance là-bas. 

Madame : Ça a été. 

Monsieur : Oui. On a passé presque trente jours là-bas et ensuite on est rentré. 

J.A. : Vous êtes tous partis ? 

Monsieur : Oui, on était avec les enfants. 

J.A. : Comment ça s’est passé ? 

Madame : Très bien. Ramata était très contente, parce que là-bas il y a beaucoup 

de liberté, elle court partout, il n’y avait personne qui vient lui dire : « Arrête 

Ramata ». Au contraire, les gens étaient contents de la voir peut-être parce 

qu’elle est comme ça, je ne sais pas, moi je pense comme ça, elle était contente ! 

J.A. : C’était la première fois qu’elle y allait ? 

Monsieur : Non, c’est la deuxième fois. J’étais parti avec elle tout seul, tous les 

deux, après on est retourné et après on est parti ensemble encore. 

J.A. : Vous n’étiez que tous les deux la première fois ? 

Monsieur : Oui. 

J.A. : C’était pour des vacances ? 

Monsieur : Non, ce n’était pas vraiment des vacances parce que j’avais un frère 

de mon père qui s’était noyé à la mer, il est décédé et moi j’étais parti pour voir 

ce qui se passait. 

Madame : À l’enterrement. 
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Monsieur : Oui, j’étais à l’enterrement, donc après j’ai ramené Ramata avec moi 

pour pouvoir regarder un peu. On a consulté un peu des voyants là-bas. Bon, ça ne 

change pas grand-chose. C’est des amis qui nous ont parlé un peu et on a consulté 

mais bon y a rien qui change hein. Après on est retourné en France et s’est dit 

qu’on va suivre les médecins et puis c’est tout. On va voir ce qu’ils vont dire. C’est 

comme le mois passé j’ai ramené Ramata dans un hôpital qui se trouve à Paris et 

ils ont fait des analyses pour aller chercher encore. Ils font des recherches pour 

essayer de trouver pourquoi l’enfant a perdu son langage. Elle est bloquée comme 

ça et je ne sais pas pourquoi ça. 

J.A. : Quand vous êtes rentré la première fois avec Ramata elle avait quel âge ? 

Monsieur : euh, elle avait euh (Monsieur interpelle sa femme qui est partie 

répondre au portable). 

Madame : (de loin) Cinq ans 

Monsieur : Oui, cinq ans, elle était petite 

J.A. : Vos parents sont au pays ?  

Monsieur : Mes parents sont décédés, ma mère et mon père sont décédés. Ma 

mère est décédée à la fin de 1994, après mon père est décédé il y a presque 

trois ans là. Elle aussi (en parlant de sa femme) son père est décédé, il n’y a que 

sa mère qui est là. Ma mère n’a pas connu Ramata. 

J.A. : Vous disiez tout à l’heure que Ramata a perdu son langage. 

Monsieur : Oui, elle a parlé un moment entre deux ans et demi et trois ans. Elle 

disait papa, maman et après ce langage là a disparu complètement et depuis ce 

temps-là elle est restée comme ça. Parce que le problème c’est que des fois, 

quand elle regarde la télé, il y a des musiques qui passent et elle chante mais elle 

ne se rappelle pas. Si elle sort un mot aujourd’hui, elle ne se rappelle pas le 

lendemain. Ce n’est pas comme le petit garçon qui est à l’école et qui répète les 

mots mille fois. 

J.A. : Quel petit garçon ? 



 

 261 

Monsieur : Son petit frère. Elle ne se rappelle pas. Elle peut dire quelque chose 

tout de suite par hasard mais elle ne peut pas se rappeler que aujourd’hui elle a 

dit bonjour par exemple. Des fois, elle chante mais on ne comprend pas des fois, 

on comprend le son et la chanson qu’elle veut chanter mais il n’y a pas de langage 

qui sort. Ici, tous les médecins nous ont posé beaucoup de questions sur nos 

familles pour savoir s’il y a quelqu’un qui est comme ça. On a dit non. Moi du côté 

de ma famille il n’y a pas quelqu’un qui est comme ça, ni mes sœurs non personne. 

Sa mère c’est pareil, tout le monde parle, il n’y a pas un souci comme ça. Sa mère, 

dans l’année que je l’amène ici, là-bas elle était tombée malade. Cette maladie-là, 

c’est pas… c’est des maladies qu’elle voit comme des rêves, quelqu’un qui lui fait 

peur comme ça et elle se met à crier et après quand on est arrivé en France, 

c’est disparu. Cela veut dire c’est comme quelqu’un qui fait un cauchemar mais qui 

voit des misères sur ces cauchemars-là. 

J.A. : C’est surtout dans son sommeil ? 

Monsieur : Non, même quand elle est réveillée. Un jour quand on était au pays, j’ai 

posé la question et elle m’a dit qu’elle voit quelqu’un comme ça mais elle ne voit 

pas sa tête. Elle voit juste en bas et puis on dirait qu’il veut s’approcher d’elle, 

donc tout d’un coup ça la fait crier. Elle voit bizarrement. Mais quand on est 

arrivé en France, elle n’a plus vu ces trucs. 

J.A. : Et quand elle y retourne ? 

Monsieur : L’année dernière on était là-bas et elle n’a pas eu ça, mais le petit 

garçon qui est à l’école là, il était parti avec elle aux Niger et il a vu ces 

cauchemars là. En 2006 on est parti tous les trois, moi j’ai fait quarante cinq 

jours et je suis parti et je l’ai laissé là-bas avec Ramata, ils ont fait presque 

soixante jours, elle n’a pas eu ces trucs. Elle est revenue et il n’y a pas eu de 

problème. Moi personnellement je me disais est-ce que ce n’est pas ces trucs là 

qui gênent la petite. Moi j’imaginais comme ça, je ne sais pas si c’est ça. 

J.A. : À qui en avez-vous parlé ? 
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Monsieur : J’en ai parlé à quelqu’un au pays et il me disait…, ils ont dit non c’est 

pas possible. Ce n’est pas ça qui va gêner l’enfant de parler. Nous on ne sait pas 

exactement ce qui est arrivé à Ramata avec son langage. 

J.A. : Qu’est-ce qui a été dit de la maladie de madame au pays ? 

Monsieur : Au pays euh, au pays il y avait un jour un voyant qui est venu la voir à 

la maison et puis il est resté comme ça à peu près une demi heure et puis il a dit 

non c’est rien. 

 

Ramata se met à crier très fort à ce moment et son père dit. 

 

Monsieur : C’est sa façon de faire. Là elle veut dire quelque chose et ça ne sort 

pas. Elle s’énerve beaucoup quand c’est comme ça. 

 

Ramata essaye d’arrêter le dictaphone. 

 

J.A. : Le voyant a donc dit que c’est rien et votre petit garçon a vu aussi des 

images comme ça. 

Monsieur : Non pas le petit, c’est sa mère qui a vu des choses. 

J.A. : Ramata est née en quelle année ? 

Monsieur : Elle est née en 2000. 

 

Monsieur demande à sa femme d’arrêter la conversation au téléphone et de nous 

rejoindre.  

 

Monsieur : Parce qu’elle se souvient mieux des dates. (Madame nous rejoint) 

Ramata est née en 2000, non ? 

Madame : En 2001. Elle est née un an après mon arrivée en France. 

J.A. : Votre mari me parlait de votre maladie avant de venir en France. 
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Madame : J’avais mal à la tête un soir et je suis allée chez lui, après quand je suis 

rentrée chez moi j’ai commencé à avoir mal à la tête, je ne savais plus ce qui 

m’arrivais et quand je me suis réveillée, j’avais du monde autour de moi, même 

mon père il a pris je ne sais pas quoi et il m’a attaché les mains, je ne sais pas 

pourquoi et j’ai demandé : « Pourquoi vous m’avez attachée » et il m’a dit : 

« Parce que tu tapes tout le monde, regarde mes yeux, tu m’as frappé » alors je 

lui ai demandé : « C’est moi qui t’ai fait ça ? Je ne me souviens pas que je t’ai 

frappé ». Il m’a dit oui c’est vrai, c’est parce que tu es…. 

J.A. : Et par la suite ça s’est reproduit ? 

Madame : Oui, c’est revenu en 2004 quand mon père est mort en 2004, je suis 

allée là-bas pour l’enterrement et un soir j’étais endormie et après. 

Monsieur : Elle a vu ces cauchemars encore. 

Madame : Oui, je l’ai vu et quand je me suis réveillée j’ai vu encore du monde 

autour de moi et je leur ai demandé : « Qu’est-ce que vous faites ici, pourquoi 

vous êtes là à me surveiller comme ça ? » et ma mère m’a dit que j’avais ça et ça 

et ça. 

J.A. : Vous aviez été à nouveau violente ? 

Madame : Oui, un peu mais eux après ils ont commencé à lire le Coran. 

J.A. : Vous avez vu quelqu’un. 

Madame : Oui, mais ce n’est pas moi qui suis allée, c’est son petit frère (en 

parlant du frère de son mari). C’est lui qui est parti voir mais quand il est revenu 

il ne m’a pas expliqué, il a expliqué à ma mère et après moi j’ai demandé à ma 

mère, mais elle ne m’a pas expliqué. Elle m’a dit de ne pas chercher parce que 

c’est pour mon bien. 

J.A. : Selon votre mari, en France vous n’avez jamais eu ça. 

Madame : Non. 

Monsieur : En 2006 on était parti là-bas et elle n’a pas vu ça. On est resté 

presque un mois et demi. C’est bizarre. 

J.A. : Racontez-moi la grossesse et la naissance de Ramata. 
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Madame : La naissance de Ramata ça a été même très bien. Au début, je ne 

savais pas que j’étais enceinte. J’ai demandé à mon mari parce que je me sentais 

mal dedans et je suis venue ici en 2000 en mars et en juin je commençais à me 

sentir fatiguée et là il m’a emmené à l’hôpital et on a fait toutes les analyses. 

J.A. : Vous étiez inquiète ? 

Madame : Oui, j’étais inquiète, mais en fait j’étais enceinte de presque un mois et 

demi, deux mois. Après j’ai dit dieu merci. La naissance c’est vrai ça a été dur, 

l’accouchement parce que je suis allée à l’hôpital parce qu’on m’a dit que je devais 

accoucher le 28 et le 23, presque le 22 j’avais un rendez-vous là-bas, je suis allée 

et là la dame qui me suivait m’a dit que : « Tu ne peux pas rentrer chez toi » et 

j’ai demandé pourquoi je ne peux pas rentrer chez moi et elle m’a dit que parce 

que je vais accoucher aujourd’hui et là j’ai perdu toutes les eaux là-bas et je me 

suis dit il faut que j’appelle mon mari parce qu’il va partir pour aller au travail. Ils 

m’ont passé le téléphone et je l’ai appelé. Je lui ai dit : « Tu ne peux pas y aller 

parce que je vais accoucher peut-être aujourd’hui ou demain ». Ils m’ont envoyé à 

la salle d’accouchement et je suis restée là, le col n’était pas ouvert, ça mis 

longtemps et je me suis dit comme c’est la première fois que je vais avoir un 

enfant, c’est peut-être pour ça. J’étais très fatiguée et j’ai demandé la péridural 

parce que je n’en pouvais plus et ça m’a soulagée un peu mais le problème c’est 

que quand Ramata est venue au monde, je n’arrivais pas à pousser. Il y avait une 

dame qui a mis ses doigts sur mon ventre et a poussé fort et m’a dit : « Il faut 

que tu m’aides un peu », ça a été dur pour moi, après j’étais fatiguée. 

J.A. : Vous êtes restée combien de temps à l’hôpital ? 

Madame : Quatre jours, cinq jours. Ensuite, on est rentré à la maison et ça a été, 

parce que avant on n’habitait pas ici mais dans un appartement plus petit. 

J.A. : Comment se sont passés les premiers mois de Ramata ? 

Madame : Ça a été. Elle a parlé comme un enfant de deux ans et demi. Elle disait : 

« Maman, papa, bonjour, au revoir » comme un enfant. Mais à l’âge de deux ans et 

demi, j’étais enceinte de six mois de son petit frère et là… Le lendemain, le 
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médecin m’a dit : « Il faut que tu lui dises que tu es enceinte », j’ai dit : « Mais 

elle l’a vu parce que le ventre est gros ». Quand elle voulait quelque chose elle ne 

me le dit plus comme avant, elle me prend la main et montre ce qu’elle veut. Moi 

je lui disais il faut que tu me dises comme avant ce que tu veux et elle faisait la 

grimace. Je me disais que ça va passer et là ça continue. Elle ne dit rien, rien, 

rien. Quand le bébé est né, son père l’a amenée à l’hôpital mais elle n’est pas 

venue vers moi. Elle est restée dans le couloir et moi je me suis demandé 

pourquoi elle ne vient pas voir son petit frère. Je suis sortie de la chambre avec 

le petit et elle a encore refusé de le voir. Je lui ai dit que c’est son petit frère 

et qu’on continue de l’aimer comme avant même si il y a un enfant en plus. Mais 

elle a refusé quand même. Quand on est rentré à la maison, elle ne rentrait pas 

non plus dans la chambre. Elle restait au salon toute seule. Quand je vais vers 

elle sans le bébé elle est contente mais quand elle voit que je suis avec son frère, 

elle ne vient pas, elle reste où elle est. Elle voulait prendre le même biberon que 

son petit frère. Le médecin a dit que peut-être qu’elle est jalouse. Quand on lui 

donne le lait demi écrémé, elle ne veut pas, elle veut la même chose que son petit 

frère. Elle veut aussi le même jouet que lui. Après j’ai dit à son père de ne plus 

lui donner les mêmes choses parce qu’elle va continuer à faire sa jalousie, mais ça 

continue jusqu’à maintenant. Mais elle a arrêté la jalousie maintenant. 

J.A. : Votre mari disait que vous êtes posé des questions à propos de ce qui se 

passait pour votre fille. Qu’est-ce que vous avez pensé ? 

Madame : Je me demande si c’est à cause de moi. Je me pose tout le temps des 

questions : est-ce que c’est parce que j’étais enceinte de son petit frère ou 

parce que j’étais malade ou bien j’ai fait quelque chose qui n’a pas pu…. Je ne sais 

pas je me pose trop de questions, mais sans réponse. 

J.A. : Ces questions vous les travaillez avec l’équipe qui suit Ramata ? 

Madame : Avant elle était au CMPP et maintenant elle est à l’hôpital de jour. 

Depuis qu’elle y va, je trouve qu’elle a changé. Au début on ne pouvait pas rester 

là tranquillement parce qu’elle casse tout, elle fait pipi par terre, elle fait caca. 
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Maintenant, elle a arrêté tout ça et va aux toilettes pour ses besoins. Au début 

ça a été dur mais maintenant on arrive à jouer à parler à faire plein de choses 

avec elle. En plus, parfois, quand on dit quelque chose, elle arrive à dire la même 

chose et on arrive à comprendre les mots qu’elle a dits. 

J.A. : Le suivi au CMPP a commencé à quel âge ? 

Madame : À trois ans. 

Monsieur : Elle est allée au CMPP parce qu’à la maternelle, en première année, la 

maîtresse a signalé ça et nous a conseillé d’aller au CMPP. Elle nous a donné 

l’adresse parce qu’elle disait que Ramata était en retard par rapport aux autres 

enfants. Nous on a suivi son conseil et on a été au CMPP. 

J.A. : Comment avez-vous vécu les choses ? 

Monsieur : On y allait tous les lundis, il y avait un groupe des enfants comme 

Ramata, il y avait un médecin, un psychologue. À chaque fois qu’on va là-bas, il y a 

quelqu’un qui surveille les enfants et on discute avec eux du développement de 

Ramata. 

J.A. : Pendant ces discussions vous avez pu leur dire ce que vous aviez comme 

idée de ce qui se passe pour Ramata ? 

Madame : Oui, on leur a tout dit, même ce qu’on a fait au pays. 

Monsieur : Ils ont tout noté. C’est eux-mêmes qui ont dit ensuite on va essayer 

de trouver une école de jour spécialisée pas loin de la maison. Ils ont mis le 

projet en route et ça a pris un an pour trouver et depuis elle y va. 

J.A. : Vous avez des nouvelles du pays ? 

Madame : Pas souvent parce que c’est cher d’appeler. 

J.A. : Quand avez-vous vu votre mère la dernière fois ? 

Madame : En 2006, elle a passé du temps avec Ramata. Elle était très contente 

mais triste en même temps de voir que la petite n’est pas comme les autres. Elle 

n’a pas arrêté de me poser des questions : « Est-ce que vous avez vu les 

médecins ? Est-ce que vous avez fait ci ou ça ? » Moi je lui ai dit qu’on a tout 

fait. Je lui ai expliqué comment elle était soignée. Après c’est elle qui est partie 
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pour aller voir les marabouts et ensuite elle m’a conseillé qu’il faut aller faire des 

choses. Bon, on a essayé de tout faire. 

Monsieur : Mais ce n’est pas facile. On se demande comment ça va se passer pour 

elle quand elle sera plus grande. On continue encore à chercher. Dernièrement, 

on a été lui faire faire des analyses dans un grand hôpital sur Paris. Elle ne 

supporte pas les hôpitaux et pour lui faire une prise de sang, il a fallu que six 

adultes la tiennent. Elle ne veut pas non plus prendre des médicaments. À un 

moment, ils ont voulu l’envoyer dans un centre de « mongoliens » mais nous avons 

refusé parce que les enfants mongoliens ont des gestes bizarres qui ne sont pas 

les mêmes que ceux de Ramata. Au début c’était difficile, elle déchirait tous les 

papiers dans la maison, on pensait qu’elle était sourde parce qu’elle ne parlait plus 

et criait tout le temps. On l’a emmenée à l’hôpital et les résultats ont montré 

qu’elle n’était pas sourde, elle répondait aux ordres. Elle tapait son frère quand il 

voulait jouer avec elle. Aujourd’hui elle est contente quand on lui laisse le petit 

de huit mois. À la maternelle, ça ne s’est pas bien passé, la maîtresse embêtait 

Ramata, j’ai menacé de porter plainte. En fait elle ne voulait pas de Ramata parce 

qu’elle bougeait dans tous les sens. Il y a eu ensuite quelqu’un pour la surveiller. 

Cette personne était gentille et ça se passait bien. Depuis qu’elle est à l’hôpital 

de jour les choses vont beaucoup mieux, elle est plus calme, et peut rester toute 

seule avec son petit frère. Parfois elle veut aider sa mère. 

J.A. : Comment est-elle vue par la famille ? 

Monsieur : On n’en parle pas tellement. Chacun fait sa vie. Moi je suis l’aîné de 

six enfants. J’ai une sœur à Marseille et deux frères à Paris mais on ne se voit 

pas beaucoup. Chez elle aussi ils sont six enfants et elle est l’aînée. En tant 

qu’aîné on a tout pouvoir pour dire ce qu’on veut, mais quand les parents sont 

décédés, les frères n’écoutent plus. Quand les parents sont vivants, ils donnent 

beaucoup de conseils aux uns et aux autres pour le respect. J’ai hébergé un de 

mes frères que j’ai fait venir du pays, mais depuis qu’il a pu avoir son logement, je 

ne le vois plus souvent. 
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J.A. : Vous auriez aimé les voir plus ? 

Monsieur : Oui, c’est important la famille et il faut que les enfants connaissent 

bien leurs oncles et tantes. Mais ici en France ce n’est pas la même chose qu’au 

pays, chacun a sa vie et on se voit peu. C’est dommage ! En plus, on ne peut pas 

retourner au pays comme on veut parce que c’est cher. Aujourd’hui on s’habitue 

un peu mais on ne baisse pas les bras. Je mets de l’argent de côté pendant deux 

et comme ça tous les deux ans on peut y aller. Même si on ne part pas tous 

ensemble, l’un de nous y va avec les enfants surtout qu’on a vu que Ramata est 

bien là-bas. 
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Annexe 5 

 

Entretien de recherche du sujet Djenabou  

 

L’entretien se déroule avec Djenabou et ses parents. Djenabou est adressée à la 

maison des adolescents par l’association des femmes relais. Elle est décrite 

comme étant agressive et insolente à l’école et au sein de l’association. Un 

interprète est présent car Madame ne parle pas très bien le Français. Les 

parents sont originaires de la Guinée. Leur langue maternelle est le diakhanké.  

Je les reçois après deux entretiens d’accueil à la maison des adolescents. Par 

ailleurs un suivi n’a pas été mis en place par la maison des adolescents car la mère 

était réticente. Elle est cependant d’accord pour participer à la recherche. Je 

les reçois deux fois car lors du premier entretien, qui est assez court, la mère 

est seule et me fait part quelques minutes après le début de l’entretien de son 

souhait que son mari soit présent. Elle pense que ce serait mieux pour 

comprendre ce qui se passe, surtout me dit-elle : « Lui comprend et parle le 

français très bien. Pour notre deuxième rencontre, le mari est bien présent de 

même que Madame et Djenabou. 

 

Premier entretien avec Djenabou et sa mère 

 

J.A. : Pourquoi êtes-vous venues ici ? 

Madame : C’est l’école qui nous a dit de prendre rendez-vous et l’association m’a 

conseillé de venir. Ils ont dit que ça va faire du bien à Djenabou parce qu’à l’école 

ça va mal et les notes baissent. Elle parle mal aux professeurs et se bagarre avec 

les autres enfants. Elle est très curieuse, alors en classe, elle pose des questions 

mais on lui demande de lever la main. Elle n’attend pas son tour et donne les 

réponses avant qu’on lui donne la parole. C’est la même chose à la maison. Elle 

parle vite et ne s’arrête pas. Ça énerve les gens alors elle aussi s’énerve. À la 
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maison, ce n’est pas un problème, ça ne dérange personne. Moi je pense que ma 

fille n’a pas de problème, c’est l’école qui n’est pas patiente. Si j’accepte de venir 

ici, c’est pour éviter les reproches de l’école.  

J.A. : Vous pensez qu’ici Djenabou trouvera une aide ? 

Madame : Elle n’a pas besoin d’être aidée. Elle n’a rien, c’est juste qu’à l’école on 

ne la comprend pas alors ça l’énerve et elle se bat ou répond mal aux 

professeurs. À la maison nous on sait comment elle est et ça se passe bien. Bon, 

on vient quand même ici parce que l’école le demande. De toutes les façons elle 

est obligée d’aller à l’école et il vaut mieux que ça se passe bien. Quand les 

professeurs me parlent de ma fille, je me dis que ce n’est pas elle. Mais elle-

même me raconte ce qui se passe. Elle dit qu’on lui crie dessus. Elle s’énerve vite 

quand c’est comme ça. Elle se bagarre parfois à l’école quand on lui parle mal. À 

l’école les garçons aiment embêter les filles. Djenabou, elle rend les coups et 

maintenant les garçons la fuient parce qu’elle ne se laisse pas faire. Même quand 

les professeurs lui parlent mal, elle réagit sans réfléchir. Elle leur répond. C’est 

ça qui n’est pas bien, elle se précipite. C’est ça qui m’inquiète parce que dehors ce 

n’est pas la maison et elle n’arrive pas. 

J.A. : Pourquoi c’est difficile dehors ? 

Madame : Parce que les autres ne la connaissent pas. De toute façon c’est elle qui 

doit faire des efforts, elle doit se calmer. Si on était au pays on irait voir les 

marabouts pour l’aider à se calmer, pour ne pas faire attention aux moqueries 

des autres. 

J.A. : Pourquoi est-ce qu’on irait voir les marabouts ?  

Madame : J’ai sept enfants et j’attends le huitième. L’aînée est une fille née au 

pays. Ensuite, il y a eu des jumeaux qui sont également nés au pays. Je suis 

arrivée en France en 1996 et Djenabou est née quelque temps après. C’est la 

première née en France après des jumeaux. Un enfant qui naît après les jumeaux 

chez nous est sadio, ça veut dire qu’elle comprend plus vite que les autres, elle 

connaît les choses comme un adulte. Parfois on va voir les marabouts quand 
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l’enfant est trop agité parce qu’il sait trop de choses. Le marabout va faire des 

choses pour l’apaiser. Djenabou est quelqu’un qui peut faire deux choses en même 

temps. Parfois elle aide ses frères qui sont plus grands qu’elle. Ça l’école ne peut 

pas comprendre donc il faut que Djenabou se tienne tranquille. 

J.A. : Pourquoi l’école ne peut pas comprendre ?  

Madame : Ici, on n’est pas au pays. Ça ne veut rien dire sadio, ça ne changera rien 

ici. Elle doit faire comme les autres enfants. Pour moi tout va bien à la maison, 

c’est surtout à l’école que ça ne va pas et nous on sait pourquoi mais ils vont 

croire qu’on prend sa défense si on leur parle de sadio ou bien ils vont rire. C’est 

à Djenabou de faire en sorte de ne pas attirer les regards sur elle. 

J.A. : Quand est-ce que les difficultés ont commencé ? 

Madame : En sixième. Avant ça se passait bien à l’école primaire. Moi je n’ai 

jamais été convoqué par l’école avant. Maintenant elle se réveille souvent la nuit 

et a du mal à se lever le matin. 

Djenabou : je me réveille parce que j’ai peur d’être en retard, et après je me 

rendors et c’est plus difficile de me lever le matin. Quand mon père est là c’est 

lui qui me réveille le matin. 

Madame : Mon mari voyage souvent. Là il est en Afrique et va bientôt revenir. Je 

préfère d’ailleurs qu’on se voit avec lui parce que lui il pourra mieux vous 

expliquer. Il parle mieux le français et va faire beaucoup de choses pour sa fille. 

J.A. : Qu’est-ce qu’il a fait pour elle ? 

Madame : Ici, on ne peut rien faire de bien, on va jeter l’argent par les fenêtres 

sinon. Mon mari est en Afrique et il va faire ce qu’il faut pour que les choses se 

calment. Il y pense. La difficulté aussi c’est que Djenabou n’est pas en Afrique, 

elle est ici. Si elle était là-bas, on aurait fait directement les choses pour elle. Ça 

ne marche pas bien quand ça vient du pays. Mais le papa va faire quelque chose. 

Ce n’est pas qu’elle est malade mais il faut que les gens dehors la voient bien, 

qu’elle soit plus posée. 

J.A. : Il est donc parti spécialement pour ça ? 



 

 272 

Madame : il a d’autres choses à faire là-bas mais ça c’est aussi important. Cela le 

chagrine beaucoup que sa fille soit mal vue par l’école. C’est lui-même qui la 

réveille quand il est là et il lui parle beaucoup. C’est comme ça qu’il faut faire 

avec elle, si tu es violent elle le sera encore plus parce qu’elle n’a pas peur et 

c’est pour ça que ça se passe mal à l’école. 

J.A. : Comment se sont déroulés la grossesse et l’accouchement ? 

Madame : Les choses se sont bien passées. Je n’ai pas eu de souci. J’ai accouché 

vite et Djenabou se portait très bien. Ça a été une petite fille très éveillée qui 

bougeait beaucoup. Elle a marché très tôt à dix mois et parlait beaucoup. Il n’y a 

eu aucun problème, elle s’entend bien avec ses frères et sœurs. 

 

Nous arrêtons l’entretien car Madame revient à nouveau sur la nécessité de la 

présence de son mari. Nous convenons ensemble d’un rendez-vous pour se revoir 

dès le retour de Monsieur. 

  

Deuxième entretien en présence du père, de la mère et de Djenabou. 

 

Monsieur : J’ai appris que vous vous êtes rencontrés déjà une fois mais je ne 

comprends pas pourquoi.  

 

Je lui explique que c’est dans le cadre d’une recherche et sur quoi porte ladite 

recherche. 

 

J.A. : Comment vont les choses depuis votre retour ? 

Monsieur : Les problèmes ont repris à l’école. Djenabou lève le doigt mais le 

professeur ne l’interroge pas et ça l’énerve. Elle n’est pas la même à la maison et 

à l’école. Ça se passe très bien à la maison. Elle est plus intelligente que les 

autres enfants et veut prendre la parole mais on ne lui donne pas. 
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Madame : C’est une sadio. Elle a plus de connaissance que les autres enfants. Elle 

agit comme un adulte. Elle est plus importante que les jumeaux. 

Monsieur : Je lui parle beaucoup. Je lui dis de faire ce qu’on lui demande à l’école. 

Elle m’écoute, elle me dit qu’elle va faire comme je dis, mais quand elle est 

dehors, c’est comme si je n’avais rien dis. À la maison, elle fait très bien les 

choses et on n’a pas à lui faire des reproches. C’est dehors que les choses se 

passent mal. C’est comme si elle oubliait toutes mes paroles dès qu’elle est 

dehors. On dirait qu’il y a deux Djenabou parce que je pense que l’école ne ment 

pas et elle-même nous dit les choses qu’elle a faites. Elle n’arrive pas à obéir 

dehors. Ce n’est pas une maladie. Mais nous on se demande comment faire. 

J.A. : La dernière fois Madame a dit que vous avez réfléchi à faire des choses au 

pays.  

Monsieur : Oui, j’ai vu quelqu’un et on a fait ce qu’il faut. Nous savons que notre 

fille va bien. Mais comment faire pour qu’à l’école les choses se passent bien ? 

Madame : Depuis que son père est revenu, les choses se passent mieux. Elle est 

moins exclue, moins dans les couloirs comme nous dit le proviseur. C’est difficile 

de parler avec l’école car eux ils ne voient que les mauvais côtés. Mais on ne peut 

pas leur dire de la traiter différemment et de ne pas mal lui parler. C’est ça qui 

met Djenabou en colère. C’est le comportement des professeurs qui fait qu’elle 

s’énerve. Nous on sait comment faire avec elle. Elle ne fait pas de problème à la 

maison. 

Djenabou : Les choses se passent quand même mieux. J’essaye de ne plus 

m’énerver. Je me bagarre moins. Je prends des cours de théâtre et ça me plait 

beaucoup. Ça se passe bien là-bas. 

J.A. : Il y a donc moins de tension avec l’école ? 

Madame : Pour le moment c’est mieux, on nous appelle moins, mais il faut que ça 

continue longtemps. Si elle s’énerve une fois tout le monde va encore se mettre 

sur son dos. 
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J.A. : Vous dites savoir comment faire avec elle, cela veut-il dire que vous la 

traiter différemment des autres enfants ? 

Monsieur : Non. Mais chaque enfant a son caractère et ne reçoit pas la même 

attention au même moment. Actuellement, c’est Djenabou qui nous préoccupe et 

nous faisons en sorte que les choses se passent bien. 

Madame : Moi, je parle beaucoup avec les enfants. Je leur donne beaucoup de 

conseils. On doit faire attention à Djenabou parce que sinon ça se passe mal. Son 

père doit la réveiller le matin sinon elle est en retard à l’école et ça l’énerve. On 

passe beaucoup de temps à lui parler, mais c’est normal, elle en a besoin.  

J.A. : Qu’est-ce que vous avez fait au pays ? 

Madame : Il existe des personnes qui s’occupent de faire des choses pour calmer 

l’esprit des jumeaux et des sadio. J’ai été voir une personne comme ça et des 

sacrifices ont été faits pour que les choses se calment, pour que Djenabou ne 

s’énerve plus trop dehors. En Afrique les gens connaissent le caractère des 

sadio, et ils savent comment faire avec eux. Ici, ce n’est pas le cas donc il faut 

calmer l’esprit de sadio et tourner ses connaissances vers elle-même. Quand elle 

montre qu’elle connaît trop, qu’elle est comme une grande, les gens ne vont pas 

comprendre et vont la provoquer. Il faut que les connaissances restent pour elle 

et comme ça elle s’énervera moins. C’est ce qui a été fait. À présent, nous 

espérons que les choses se passent comme ça. 

J.A. : Avez-vous pu évoquer cette nature de Djenabou ailleurs ? 

Madame : Comme je vous le disais on ne peut pas dire ça à l’école. Ils ne 

comprendraient pas. Dans la famille, les gens le savent, on n’a pas besoin de leur 

dire. Tout le monde sait que l’enfant qui vient après les jumeaux est sadio et 

quand il arrive qu’elle s’énerve après quelqu’un comme les oncles les tantes parce 

qu’ils n’ont pas fait attention, ça passe vite. Il suffit de lui parler et lui expliquer 

les choses. Mais dehors ce n’est pas pareil.  

Monsieur : Ici, nous ne sommes pas chez nous, et les gens ne cherchent pas plus 

à comprendre celui qui est différent. Nous on fait des efforts, on vient à la 
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maison des adolescents quand on nous le demande même si on sait d’où vient le 

problème. Il est dit qu’un homme ne cherche jamais seul, il faut se mettre à 

plusieurs. En venant ici (la maison des adolescents) nous avons compris certaines 

choses aussi donc ce n’est pas pour rien. Ce qui est énervant c’est quand toi tu 

fais des efforts qui ne sont pas reconnus par les gens à l’extérieur. Lorsque 

l’enfant n’est pas bien ce sont les parents qui sont mauvais et nous ça nous 

énerve alors on ne veut plus parler avec l’école parce que ça ne sert à rien. Même 

quand l’enfant fait des efforts, personne n’est là pour le remarquer alors qu’à la 

moindre faute tout le monde est prêt à le punir. Ça n’encourage pas l’enfant et 

les parents. On sait que notre fille ne nous ment pas, quand elle fait des bêtises, 

elle le dit. C’est la même chose quand elle a bien fait. 

J.A. : Comment ça se passe avec les autres enfants ? 

Madame : Bien, ils se disputent parfois comme tous les frères et sœurs mais en 

général ça se passe bien. 

Djenabou : Je m’entends bien avec tout le monde, mais c’est pareil quand ils me 

cherchent je me bats. On rigole beaucoup ensemble quand même. 

J.A. : Djenabou est la première née en France… 

Monsieur : Oui c’est vrai, c’est la première des enfants nés en France, mais ça ne 

change rien. 

J.A. : Comment l’avez-vous accueillie ? 

Monsieur : Bien. Tout ce qui devait être fait a été fait. Ma femme et les aînés 

étaient arrivés en France depuis peu de temps mais la famille était autour de 

nous et les cérémonies autour de la naissance ont été faites ici et au pays aussi. 

En plus, moi j’y vais souvent, donc même si elle est née ici les choses ont été 

faites. C’est vrai aussi que quand les enfants naissent ici ce n’est pas la même 

chose pour la mère. Elle peut vous en parler plus. 

Madame : C’est vrai que ici on est seul, même quand quelqu’un vient vous aider, la 

personne n’est pas là tout le temps et en plus pour moi il y avait les grands et il 

faut s’occuper d’eux. C’est donc différent du pays où il y a ta sœur, ta mère, ta 
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belle mère, les cousines pour t’aider. On ne sent pas la fatigue de la même façon. 

Mais j’ai quand même été entourée par la famille ici et puis vous savez, on dit que 

quand on va dans un pays et qu’un enfant arrive, c’est qu’on est bien dans ce pays. 

Mon mari était là et je suis venue le retrouver et les choses se sont bien 

passées. Même si c’est difficile de quitter toute la famille et le pays, la vie d’une 

femme est auprès de son mari. 

J.A. : De venir a donc été moins difficile que vous ne pensiez ? 

Madame : Ça a été dur mais je me suis dit que si mon mari y vit c’est que je dois y 

vivre. Bien sûr que c’est dur de quitter son pays en plus avec des enfants. Il faut 

s’assumer et assumer les enfants, ce n’est pas facile. Heureusement qu’on était 

deux pour le faire. Mon mari est très présent pour l’éducation des enfants. 

J.A. : Vous avez arrêté les rendez-vous à la maison des adolescents, pourquoi ? 

Monsieur : comme je vous le disais ça nous a permis de comprendre certaines 

choses et puis les choses se passent mieux à l’école maintenant. Nous voulons 

nous concentrer sur les traitements du pays, mais on n’a pas fermé 

définitivement la porte, on veut juste faire les choses un à un, sans se précipiter.



 

 

Cette étude analyse les stratégies de métissages mises en place par les parents migrants lorsqu’ils ont un 
« enfant singulier », c’est-à-dire un enfant différent des autres, qui rappelle une fragilité, par sa souffrance, 
par ses difficultés ou par le sentiment d’étrangeté qu’il suscite. Les représentations culturelles que les 
parents mobilisent pour penser un tel enfant concernent souvent sa « nature ontologique ». Cinq familles 
migrantes d’Afrique de l’Ouest ont été interviewées pour analyser les stratégies de métissage qui 
apparaissent dans la manière « singulière »  dont les parents parlent de leur enfant. L’étude se base sur les 
travaux ethnopsychanalytiques de l’école de Bobigny. Au niveau de l’analyse, la méthodologie intègre certains 
éléments de la grounded theory de Glaser et Strauss (1967). En développant la notion de symboles 
personnels de Gannanath Obeyesekere, l’étude propose de distinguer quatre éléments différents qui 
apparaissent dans les stratégies de métissages de représentations qu’utilisent les parents: 1) la créativité ; 2) 
l’utilisation des représentations culturelles pour symboliser les conflits inconscients ; 3) les 
réaménagements identitaires ; 4) la question de la différence entre soi et autrui et la question des limites. 
Par la  description des principaux facteurs qui caractérisent les métissages, la recherche propose un regard 
sur les métissages culturels qui met l’accent sur l’élaboration de nouvelles identités, sur l’aspect créatif de 
ces métissages et sur la possibilité de devenir acteur de son destin, d’augmenter son agency dans la 
migration. Penser les difficultés d’un enfant en situation migratoire mobilise souvent un processus créatif 
de métissage qui peut devenir la base d’un changement profond des relations entre l’enfant et les parents, 
à condition que les parents soient entendus et soutenus dans leur processus de réflexion et de 
réaménagement identitaire. 
 
Mots-clés : métissages, représentations culturelles, enfant singulier, migration, Afrique de l’Ouest. 

 
Abstract 

 
“Parents's mental representation of their child through migration. Exploring cultural 

representations mixing strategies among parents of a singular child” 
This study analyses the strategies used by migrant parents when they have a « singular child », a child that 
is different from the others and reminds them a vulnerability, by his suffering, his difficulties or by the 
feeling for strangeness he provokes. The representations parents use in order to think about such a child 
often concern his “ontological nature”. Five families from West African origin have been interviewed in 
order to analyse the strategies of mixing different types of representations that can be found in the 
parent’s representations of such a “singular child”. The study is based on the work of the 
ethnopsychoanalysts of the Bobigny School. On the level of methods, some aspects of the grounded theory 
approach by Glaser and Strauss (1967) have been integrated. While developing Obeyesekere’s notion of 
personal symbols, the study proposes to distinguish four different elements that appear in the parent’s 
strategies of mixing representations: 1) creativity, 2) the use of cultural representations for the 
symbolization of unconscious conflicts, 3) the reorganisation of identities 4) the question of difference 
and bounds between oneself and the other. With the description of the principal factors that characterise 
the strategies of mixing cultures, the research proposes a way of looking at hybridity that stresses the 
importance of creativity in the elaboration of new identities and shows how this process may help 
migrants to develop more agency. Thinking about the difficulties of a child in migration often mobilises a 
creative process of mixing representations which may provoke profound changes in the relation between 
the child and his parents, at least if they are heard and supported in their process of thinking and 
redefining their cultural identity.  
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