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AVANT-PROPOS
VOUS VENEZ d’ouvrir ce livre dans l’espoir d’y glaner quelques clés permettant de mieux comprendre le monde de l’enfant.
Mais, afin que nous parlions bien la même langue, il est d’emblée nécessaire de se poser deux questions : que veut dire ici le mot « enfant »,
et de quel monde s’agit-il ?
Enfant
Trop souvent, dans les médias de tous poils, on parle de
l’enfant « en général », d’un prétendu enfant standard qui se doit d’avoir
tel comportement, de réaliser telle acquisition à tel âge… en un mot de
l’enfant qui entre bien dans le moule et correspond en tous points aux
statistiques (comme chacun peut le comprendre : un être humain qui
aurait les pieds dans un four allumé et la tête dans un congélateur serait statistiquement à bonne température… mais en mourrait aussitôt !).
Loin des stéréotypes et des normes, au fil des chapitres de ce livre,
en prenant appui sur ce que nous montrent les chercheurs, nous insisterons sur l’évidente diversité d’un enfant à l’autre, en matière de développement, tant pour ce qui est des rythmes (de vie, d’apprentissage…)
que des pôles d’intérêt, des modes d’intelligence ou de comportement…
ce qui aura pour effet, en toute légitimité, d’élargir considérablement
la notion même de normalité.
Au passage, cela nous permettra d’éliminer de notre vocabulaire (pour
longtemps, espérons-le !) des expressions telles que « en avance », « en
retard »… sur quoi ?
Le monde de l’enfant
Univers bien plus complexe que celui fréquemment sous-entendu dans le langage populaire. Monde fait bien
sûr de magie, d’insouciance, de naïveté… mais aussi de fragilité, de
peurs, de doute, de culpabilité… sans parler d’une extrême réceptivité
à ce qui se passe autour, dans la sphère des adultes, pour le meilleur
et pour le pire.
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Sommes-nous assez vigilants, par exemple, aux propos tenus « entre
grandes personnes » avec, pour témoins, des enfants, y compris des
bébés, aux oreilles écarquillées ? N’y aurait-il pas un danger à taire à
un loupiot des éléments fondateurs de son histoire, sous prétexte de le
protéger (« secrets de famille »), mais ne serait-il pas tout aussi préjudiciable de trop lui en dire… alors qu’il n’est qu’un enfant et n’a pas, et de
loin, la capacité de tout appréhender, a fortiori si l’humour est utilisé par
les adultes. Ainsi, certaines phrases qui se veulent anodines, voire amusantes ou rassurantes peuvent, parfois, s’avérer angoissantes ou même
terrorisantes pour les enfants qui les entendent au premier degré.
Enfants et adultes
Deux mondes interférents, à la fois si proches
et si différents, appelés en permanence à croiser leurs routes dans les
deux sens, chacun apportant à l’autre ce qu’il est pour pouvoir se faire
grandir mutuellement avec respect.
Nous sommes là au cœur de la psychologie… et c’est précisément
ce que nous allons explorer ensemble, côte à côte, dans les pages qui
suivent.
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INTRODUCTION

Mode d’emploi

AFIN DE MIEUX nous connaître et de préciser l’éclairage donné à l’écriture de ce livre, je me permettrai une courte introduction purement
autobiographique. En effet, étant psychosociologue et travaillant dans
le champ nommé « recherche action » (selon trois axes complémentaires : la construction des repères chez l’enfant, les mutations de la
famille et l’évolution des pratiques éducatives), il me semble que deux
précisions s’imposent d’emblée :
• Qu’est-ce qu’un psychosociologue ?
• Qu’entend-on par « recherche – action » ?

Qu’est-ce qu’un psychosociologue ?
Il s’agit de deux métiers distincts mais interactifs réunis en un.
Prenons un exemple : pour ce qui est de l’analyse des mutations de
la famille, en tant que sociologue (et en partenariat avec beaucoup
d’autres), je m’efforce d’en faire clairement ressortir les orientations
nouvelles dans de multiples directions (travail féminin, rôle des pères
et des grands-parents, recompositions familiales, parents solos, éloignement géographique des membres d’une même famille, etc.).
Comme on peut le voir, dans ce domaine, ce ne sont pas les hypothèses qui manquent et, à travers les nombreuses études sociologiques
publiées, la nature, l’ampleur et les conséquences de ces mutations
sont de plus en plus mesurables.
C’est précisément à ce stade qu’intervient, pour moi, le volet psychologique. Car, une fois ces constats effectués, une seule question se
pose : est-ce que telle ou telle mutation peut avoir une incidence sur
le développement de l’enfant au sein de sa famille et, si la réponse est
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« oui » (soulignant d’éventuels effets négatifs), comment y remédier en
accompagnant les parents dans leur rôle de « premiers éducateurs »
tout en veillant à ne jamais prendre leur place ?

Qu’entend-on par « recherche – action » ?
Bien que les définitions en soient multiples, pour ma part, je balise
cette piste de travail de deux manières.
D’une part, la recherche – action consiste à mener des travaux de
recherche « en action » sur le terrain, aux côtés des acteurs (enfants,
familles, professionnels), en immersion totale dans leur cadre de vie.
Outre le fait qu’une telle définition distingue nettement cette approche
d’autres types de recherches (fondamentale, finalisée, etc.), elle permet aisément de comprendre que, loin de toute théorie ou hypothèse
purement scientifique, elle fournit quotidiennement d’innombrables
témoignages, constats, idées, projets propres à alimenter la réflexion
de manière très concrète.
C’est d’ailleurs en grande partie sur de telles bases que ce livre est
écrit.
D’autre part, cette même « recherche – action » vise à faire retomber
dans l’action, c’est-à-dire dans les pratiques des uns et des autres, un
maximum de connaissances acquises grâce à l’ensemble des travaux
de recherche dans des domaines très divers (neurosciences, chronobiologie, sociologie, psychiatrie, psychanalyse, médecine, etc.).
Il faut reconnaître que ce second volet est plus « douloureux » que
le précédent car, bien souvent, dans le secteur éducatif et social, on
assiste, relativement impuissant, au creusement d’un incroyable fossé
entre bon nombre de connaissances solidement acquises et des choix,
orientations politiques ou institutionnelles allant dans le sens inverse !
C’est précisément, en toute modestie, pour essayer d’apporter
quelques poignées de terre au complément de ce fossé, que, dans
les pages qui suivent, nous essayerons, ensemble, d’y voir un peu plus
clair à travers ce que nous disent les chercheurs dans de nombreux
domaines.
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