
Transmettre des savoirs... La transmission du savoir ne 

s’arrête pas à la sortie de l’école. Les 
parents peuvent se positionner en relais du 
savoir et de l’enseignement scolaire auprès 
de leurs enfants, en acceptant de répondre 
ou d’orienter vers les bons outils de réponse. 
Pas seulement une recherche sur internet, 
outil extraordinaire pour la transmission des 
savoirs,  mais partir à la découverte d’ouvrages, de films, de 
documentaires, de musées, de lieux, de rencontres pour aiguiser la 
curiosité, élargir les horizons, développer les capacités de jugement, de 
raisonnement. 
Les entreprises, les artisans eux aussi intègrent la 
transmission à travers l’apprentissage, le transfert des 
compétences entre salariés proches de la retraite et jeunes 
salariés. Cela permet de conserver les savoirs de 
l’entreprise, en particulier ceux qui sont rares, et les savoir-
faire issus exclusivement de l’expérience.  

...des mémoires. Il est bon de favoriser la transmission entre les 

anciens et les jeunes générations : échanger sur les expériences de la 
vie, la culture, l’histoire concrète de nos vies, de notre pays, les valeurs pour 
lesquelles des femmes et des hommes ont combattu et quelquefois donné 
leurs vies. Nos jeunes générations ont grandi avec la mondialisation, 

sensibles aux influences des réseaux sociaux sans 
posséder toujours les grilles de lecture pour 

décrypter ils peuvent être confrontés à  des 
contenus travestissant ou trahissant l’histoire, la 
mémoire collective du passé.  Dans les familles, 

avec les anciens, plus on discutera des évènements, 
de leur interprétation, plus on transmettra la mémoire aux 

jeunes toujours demandeurs de débats et de clés de compréhension.  

Transmettre les valeurs du sport  
Le sport est un domaine où l’on peut retrouver une succession de valeurs qui ne peuvent 
être que communes à la vie que l’on espère pour soi-même et pour celles et ceux qui nous 
sont chers. Ces valeurs du sport ont été initiées grâce aux Jeux Olympiques. La devise 
olympique Citius, Altius, Fortius :  Plus vite - Plus haut - Plus fort. ... (Pierre  de 

Coubertin), promeut la valeur de l'excellence, 
encourageant les athlètes à toujours se 
dépasser.  
 La pratique du sport  développe des 
valeurs telles que amitié, respect, équité, 
travail d'équipe, endurance, 
discipline, persévérance. Le 

sport a le pouvoir d’offrir un cadre universel pour l’apprentissage de 
valeurs, contribuant ainsi au développement des compétences 
personnelles nécessaires pour une citoyenneté responsable.  

Transmettre la vie 
Transmettre la vie c’est transmettre des ressemblances, des caractères 

d’une génération à l’autre. Ces caractères peuvent être des traits 
physiques comme la couleur des yeux, des cheveux, de la peau, 
les traits du visage, le groupe sanguin, une maladie... À chaque 
génération, il y a un brassage des 

gènes : la moitié d'un parent, l’autre 
moitié de l’autre. Ce qui signifie qu'un quart vient 
des grands-parents. Mais, il y a des traits 
dominants et d'autres récessifs, plus faibles.  
Ces quatre patrimoines génétiques se mélangent 
pour former un nouvel individu unique tout en 
exprimant ces ressemblances. C’est grâce à ce 
brassage des gènes que nous sommes tous 
différents! Transmettre la vie, c’est créer un être qui nous survivra. 
Mais nous ne maîtrisons aucunement la nature de cette transmission : le nouveau-né est 
une totale découverte pour ses parents. 

Que pouvons-nous transmettre   ? 
Transmettre son patrimoine.  Nombre de parents se sont 

éloignés de la vision ancestrale de l’héritage qui avait lieu seulement après 
leur mort. Désormais, quand ils le peuvent,  ils aident les jeunes générations 
de leur vivant au moment où ils en ont le plus besoin, leur éviter l e s 
tracas matériels et sécuriser leur parcours de vie. Transmis-
sion rime avec partage, avenir.  En dehors des héritages 
immobiliers reste le patrimoine des objets, photos, souve-
nirs familiaux qui sont des traces que l’on se partage aux 

décès des parents.  

Transmettre les valeurs familiales ...  Autonomie, bienveillance 

réussite, sécurité, partage, pardon, honnêteté, respect… sont les valeurs 
fondamentales dont toute famille a besoin. Ce sont elles qui guident la 
coexistence, la paix et l’union des membres d’une famille et qui montrent le 
chemin du bonheur et de l’épanouissement personnel. Mais il est vrai que la 

famille n’est plus la seule à transmettre. Les enfants 
sont soumis, dès le plus jeune âge, à de multiples influences. 

Les jeunes ont des modes de vie différents de ceux de leurs parents, 
une culture et des rites sociaux différents, d’où le sentiment que « tout 
fout le camp »... qu’« il n’y a plus de valeurs». C’est une illusion  même 
si nous ne sommes pas tout à fait dans le même univers que nos 
enfants, et encore moins que nos petits-enfants, nous restons tout de 
même un important point de repère pour eux.  Les différences 
culturelles et les modifications des modes de vie entre 
générations n’empêchent pas la transmission.  Identifions ce que nous ont transmis nos 
parents. Transmettons à notre tour nos valeurs en acceptant qu’elles soient mises en 
pratique différemment, qu’elles soient « tricotées » en s’appuyant sur d’autres héritages que 
celui de la famille.  On ne vit pas de l’expérience des autres, même de ses parents, mais on 
peut avoir une relation féconde avec ce que l’on ne choisit pas. C’est le climat de 
confiance qui tissera le fil de la transmission. 

...mais aussi l’estime de soi, la confiance en soi. Si on 

veut aider nos enfants à tirer le meilleur parti de la vie et  développer tous 
leurs talents, il importe d’abord de les aider à se connaître eux-mêmes. 
Ainsi, dès leur plus jeune âge, il est  important de les questionner 
fréquemment sur leurs besoins, ce qu’ils aiment ou non, leurs intérêts et 
leurs opinions. Quelles sont leurs préférences, dans les jeux, la 

nourriture, les activités, les matières scolaires ? Quelles 
sont les qualités qu’ils apprécient chez leurs amis et les 

défauts qu’ils ne peuvent supporter ? Quels  vêtements 
aiment-ils orter. Quels sont leurs rêves et leurs aspirations ? Que 
pensent-ils de l’actualité ? Pour qui voteraient-ils lors des prochaines 
élections? Bien entendu, ces opinions vont considérablement changer à 
travers les années, mais leur demander fréquemment d’exprimer leurs pensées et leurs 
opinions, les aidera à être en capacité de réfléchir leurs choix, de discerner ce qui est 
bien pour eux, de forger doucement leur personnalité. 

 

La transmission c’est d’abord ce mouvement qui porte à faire partager aux 

autres, notamment à la génération suivante, ce qu’on a soi-même reçu de 
bon, de précieux pour construire et orienter sa vie. Mais une part de ce 
que nous transmettons nous échappe : ce qui est transmis n’est pas de 
l’ordre de notre vouloir, mais de l’ordre de ce que nous sommes, notre 

état d’esprit,  notre humanité la plus profonde. Ainsi nous transmettons   
nos craintes, nos peurs, nos refus... en même temps que  la confiance en la vie, l’être 
humain, le monde qui nous entoure.  On peut même transmettre ce que l’on n’a pas 
reçu ! 
Le désir de transmettre doit toujours laisser à l’autre la liberté de ne pas adhérer, 
de changer, de contester, en bref d’affirmer sa différence. Loin d’être un échec la 
transmission lui aura permis de se situer, de choisir.   

Passeur de nature : transmettre le respect de la 

biodiversité, avoir le souci de protéger la nature, prendre 

conscience de la fragilité des écosystèmes et de 
notre impact. Pour transmettre une planète vivable 
aux générations suivantes nous avons la 
responsabilité de  connaître et  comprendre. 
Cela va de la connaissance des papillons dans le 
jardin à la compréhension des processus 
c o m p l e xe s  d an s  l e s  é c o s y s t è me s .  
S’émerveiller  : prendre le temps de contempler 
ce qui est beau dans la nature. Être curieux : 
s’interroger sur ce qui nous entoure et notre place 
dans la nature.  Aller dehors et explorer la nature avec notre cœur nos 
mains et notre cerveau. Comprendre : découvrir le fonctionnement des 
milieux naturels et de la biodiversité. 

Mais alors que pouvons-nous transmettre ? 

Transmettre l’histoire familiale... Pour construire sa vision du 

monde, un enfant doit pouvoir s’appuyer sur le passé, 
l’histoire familiale. Les parents peuvent raconter leur propre 
enfance, leur origine, et tout ce qu’ils souhaitent transmettre du 
passé pour la construction du futur.  Les grands-parents ont une 
place importante quand il s'agit du legs du passé. Les albums 
souvenir, livres de recettes familiales, histoire de vie, peuvent 
constituer le fil conducteur de cette transmission… 
Dépositaires d’un passé familial douloureux, certains 
peuvent avoir le désir de le taire pour oublier ou ne pas en 
"encombrer" les générations suivantes. Pourtant conter par 

exemple l’histoire d’une migration familiale à ses enfants et petits-enfants 
constitue un cadeau extraordinaire. C’est aussi leur offrir une magnifique 
leçon de vie, de courage, d’honneur et de résilience incarnée par leurs 
aïeux, source d’inspiration dans la conduite de leur propre existence",   

et les traditions familiales sont comme de petits trésors. 

Certaines sont héritées, d'autres sont créées. Elles sont des moments privilégiés de 
partage, aident à unir et consolider les liens familiaux, donnent un sens de continuité et de 
proximité.  

Il existe une immense variété de traditions, de rituels  qui peuvent se transmettre et 
faire perdurer de grandes valeurs dans les familles : repas familiaux, activités 
partagées  sportives, culinaires, culturelles, engagements. Les traditions sont 
héritées et finissent par faire partie de notre identité.  
 
 
 

 

 


