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Résumé : Ma recherche porte sur les processus de socialisation des jeunes enfants. Elle est
directement en lien avec mon expérience clinique issue de vingt-deux années d’exercice de la
médecine préventive en centre de PMI. J’ai fait l’hypothèse que les enfants devaient effectuer un
certain travail de traduction pour passer du discours familial au discours social et y recueillir les
éléments nécessaires à leur construction identitaire. Différentes approches théoriques m’ont permis
de penser cette activité de traduction chez l’enfant, dont je pressens qu’elle constitue une compétence
importante pour le développement d’une socialisation harmonieuse. J’ai d’abord cherché à
comprendre ce que pouvait signifier « traduire » du point de vue psychanalytique, puis j’ai fait appel
aux travaux de neuroscientifiques pour tenter d’identifier les mécanismes neurobiologiques
possiblement en jeu dans l’activité de traduction, avant de me référer à certains concepts
d’anthropologie pour appréhender les modalités du passage du monde familial au monde social.
Je propose d’affiner mon hypothèse à partir d’entretiens exploratoires avec des professionnelles de la
petite enfance et des parents d’enfants en cours de socialisation. Je postule en effet que les adultes
qui accompagnent les enfants au début de leur socialisation font appel à leur propre vécu de ce
moment de transition. Puis je m’appuierai sur des situations cliniques issues de différents contextes
professionnels, que j’analyserai à partir d’une démarche clinique d’orientation psychanalytique, pour
tenter d’identifier la façon dont les enfants développent cette activité de traduction, et les éventuels
facteurs d’activation internes et/ou externes.
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