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Avant-propos 

La transmission est, semble-t-il, en panne. On évoque, dans  la sphère religieuse, familiale ou encore 
scolaire, une crise de la transmission, une rupture de valeurs entre les générations. Mais qu’est-ce que 
transmettre ? Vanessa Della Piana, collaboratrice au Cefoc, propose une lecture des mécanismes qui 
sont au cœur du processus de transmission, afin de montrer en quoi la notion de crise y est intimement 
liée. L’auteur suggère aussi une analyse des nouveaux visages de la transmission qui seraient à l’origine 
des préoccupations de nos contemporains. Comment et que transmettre ? Plus rien ne semble aller de 
soi, y compris chez l’ancienne génération… Des mutations socioculturelles affectent la représentation 
même du processus de transmission, qui devient inversé à plusieurs égards. En même temps elles posent 
la question de son contenu aux adultes chargés d’accompagner les jeunes générations. 

 

Introduction 

Transmettre. Un mot presque tombé en désuétude, après que la modernité ait consacré la 
liberté individuelle et son corollaire : la rupture avec les chaînes du passé, la tradition, la 
culture patrimoniale, les institutions et leurs dogmes. Mais après une éclipse qui aura duré 
près de quatre décennies, la question de la transmission est à nouveau d'actualité. Dans le 
domaine de l'éducation, à l’école comme en famille, se pose avec acuité la question de la 
transmission des savoirs comme celle des valeurs. Dans le champ religieux, celle de la 
transmission de la foi. Les jeunes ne seraient plus disposés à recevoir nos valeurs, nos 
croyances, nos connaissances… La transmission, aujourd’hui, connaîtrait une crise.  

Nous nous proposons d’esquisser une lecture critique de ce constat, en émettant pour 
première hypothèse que ladite « crise » est intrinsèque et constitutive du processus même de 
transmission, et ce hier comme aujourd’hui. Mais nous analyserons en quoi cette crise 
interpelle davantage nos contemporains : c’est que la transmission a profondément changé de 
visage. D’une part, elle n’opère plus à la verticale, mais elle est transversale. D’autre part, la 
mutation des modèles culturels de référence pose différemment la question de la transmission 
à l’ancienne génération, puisqu'elle est en proie à l’incertitude sur ses propres repères. 

Crise de la transmission : un pléonasme ? 

Commençons par un détour linguistique. Le Larousse nous apprend que « transmettre » 
signifie faire parvenir, faire passer. Mais quoi, à qui, comment ? Dans les années 40, Shannon1 
propose un premier modèle de la communication, dont la simplicité et l’universalité font le 
succès. La transmission y est considérée comme linéaire : un émetteur transmet un message à 
un récepteur via des canaux. Depuis, des chercheurs ont démontré que bien des facteurs 
interviennent entre l'émission et la réception, pouvant transformer le message initial voire 
l’empêcher d’aboutir. Les canaux que l’on utilise ont un impact sur la transmission ; ils sont 
multiples et peuvent interférer. De plus, le récepteur humain, contrairement à celui d’un 
appareil, n'est pas passif ! Il ne se limite pas à enregistrer et restituer des informations : il les 
trie et les transforme. Le processus de transmission charrie donc avec lui, inévitablement, des 
biais, des filtres, des interprétations qui annihilent, parasitent ou modifient le message initial.  
                                           
 
1 Claude Elwood SHANNON (1916-2001), ingénieur et mathématicien américain, a développé une 
« théorie de l’information ». 
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Évoquer une « crise de la transmission », est-ce donc évoquer l’impossibilité de faire parvenir 
un message à l’autre sans qu’il le déforme et sans qu’il fasse son propre tri ? Pouvons-nous 
alors raisonnablement penser que la transmission serait, aujourd’hui alors qu'elle ne l'était pas 
hier, victime de ces biais, de ces filtres ? Les sciences humaines nous démontrent depuis plus 
de cinquante ans que trier ce qu’on cherche à nous transmettre, le réaménager, est un 
processus caractéristique et permanent de la transmission. Ce n’est donc pas cela qui en fait 
une crise, puisqu’une crise est un moment passager. 

Ce qui nous amène à définir ce qu’est une crise : la crise est conflit, tension. Moment périlleux 
ou décisif dans l’évolution des choses. Absence, pénurie. Période de manifestation aiguë d’une 
affection. Période intermédiaire entre une situation établie et une nouvelle situation.  

« Crise de la transmission » apparaît alors comme une expression quasi redondante ! 

Conflit, tension. La transmission, en soi, ne contient-elle pas un conflit, une tension ? N’a-t-elle 
pas comporté, de tout temps, une tension entre l’origine (l’inculcation, l’enculturation et 
l’imprégnation dans le bain culturel de la famille, des institutions) et l’originalité (la quête de 
son identité et l’affirmation de ses propres manières d’habiter le monde) ? Jamais les enfants 
n’ont été des « clones psychosociaux » de leurs parents, même à un âge d’or supposé de la 
transmission. Transmettre n’a jamais permis de reproduire l’autre à l’identique : l’être humain 
n’a jamais pu faire l’économie d’un accommodement entre ses racines et ses ailes. 
Transmettre a donc toujours été un processus qui crée un mouvement, une tension entre soi 
et l’autre, et entre soi et soi. Mais alors, qu’est-ce qui rend cette tension plus « critique » 
encore qu’auparavant ?  

Moment périlleux ou décisif. La transmission n’est-elle pas, par essence, un moment 
périlleux ? Car, en effet, transmettre suppose un engagement : il s’agit d’affirmer son savoir, 
son expérience, ses valeurs, sa foi comme « valables », pour soi comme pour l’autre. Il s’agit 
de se mettre à nu, donc potentiellement en danger, face à un autre susceptible de rejeter ce 
que l’on cherche à faire passer, de ne pas comprendre nos intentions, de ne pas reconnaître 
notre message comme « valable ». Le terme « crise » désignerait aussi un moment décisif. 
Fondamentalement, si l’on cherche à transmettre, n’est-ce pas parce que ça nous apparaît 
décisif, déterminant pour l’autre ? Du côté de l’émetteur, certes, sinon pourquoi s’engagerait-
il, se mettrait-il en danger ! Mais qu’est-ce qui ferait de la transmission un moment plus 
périlleux et plus décisif aujourd’hui qu’hier ?  

La transmission : un processus inversé ? 

Nous avons vu en quoi les notions de crise et de transmission pouvaient se recouvrir. Comme 
l’affirme Danièle Hervieu-Léger2, la transmission suppose une forme de continuité, ce qui ne 
signifie pas une immuabilité. De tout temps, la continuité s'est assurée dans et par le 
changement, ce qui oppose inévitablement la nouvelle génération à ses aïeux : il n'y a, de ce 
fait, pas de transmission sans qu'il y ait en même temps crise de la transmission ! Mais alors 
pourquoi nos contemporains s’inquiètent-ils tant d’une « crise de la transmission » ? 

C’est que le terme signifie aussi « période de manifestation aiguë d’une affection » ! La 
transmission serait donc malade, voici ce qui taraude nos contemporains. Et la maladie en 
question, c’est peut-être cette « absence, pénurie », autre définition de la crise. Une pénurie 
de transmission, dans quel sens ? Est-ce le jeune qui ne veut pas ou n’arrive plus à recevoir ? 
Ou est-ce l’adulte qui ne transmet plus, qui ne trouve plus les moyens, le désir, le courage de 
transmettre ? Avons-nous seulement encore quelque chose à transmettre à ce « monde de 
jeunes » 3? C’est ainsi qu’on entend nombre d’adultes et parents dire 4 : 

« On ne peut plus dire aux jeunes ce qui est bon pour eux : qui sommes-nous pour ça ?  » 

                                           
 
2 Danièle HERVIEU-LÉGER, La transmission des identités religieuses, Revue Sciences Humaines, Hors 
Série : Qu’est-ce que transmettre ?, n°36, 2002. 
3 Thierry TILQUIN, Adultes et jeunes : ruptures de transmission de valeurs et de foi, Cefoc, analyse n°7, 
octobre 2009. 
4 Réflexions issues des ateliers menés lors de la Journée Régionale du Cefoc : « Transmettre ? » (Tournai 
- 1er mai 2010). 
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« Je préfère laisser mon enfant faire ses propres choix, je ne veux l’influencer en rien : s’il me 
demande conseil, je préfère lui dire : c’est toi qui vois !  »  

« Les valeurs que nos parents nous avaient transmises ont-elles encore du sens 
aujourd’hui ? Je ne pense pas, le monde est trop différent.  » 

« Nous-mêmes nous avons évolué dans nos valeurs, dans nos conceptions de ce qui est bon 
ou pas. Le monde a changé si vite, et nous aussi ! Qu’est-ce qu’on pourrait transmettre ? On 
n’est plus sûr de rien. On est perdu dans nos propres valeurs, alors… !  » 

En apparence, ces propos évoquent l’ouverture au changement, la tolérance, la liberté laissée 
à la « jeune génération ». Mais en filigrane, ils peuvent masquer une perte de repères 
profonde. Les adultes, « l'ancienne génération », sont eux-mêmes imprégnés d’un nouveau 
modèle culturel, le « modèle identitaire des sociétés de consommation »5. Il résulte d'un 
basculement vers le mercantilisme libéral, mondialisé, fondé sur la consommation et 
l’information. La société actuelle, du fait de la mondialisation et de l’avancée des sciences, 
connaît un éclatement des références culturelles et des propositions de sens. L’avantage de 
cette évolution : le refus des dogmatismes. Le revers de la médaille : le relativisme absolu, 
une forme d’éthique situationnelle. 

Nous sommes progressivement passés d’une société holiste (où l’appartenance à une 
communauté prime sur le « je ») à une société individualiste (où chacun est sommé 
d’accoucher de lui-même). À présent, c’est d’ailleurs l’héritier qui écrit son testament : l’enfant 
use de son droit d’inventaire par rapport à la culture familiale, ses valeurs, ses usages6. 
Martine Segalen évoque aussi une transmission à rebours dans le lien familial : ce ne sont plus 
les aînés qui imposent les éléments de la transmission familiale ; les jeunes puisent dans les 
familles ce qui leur convient pour tisser le lien familial qui leur convient7. 

Les valeurs dans lesquelles nous baignons, jeunes ET adultes, sont en effet celles de l’auto-
réalisation et du libre arbitre érigé en valeur absolue. Il convient d’être un individu réflexif, qui 
n’accepte rien d’avance et qui n’impose rien d’avance. Un nouveau bain culturel qui bouleverse 
certes nos conceptions de l’individu (flexible, autodéterminé), mais aussi notre rapport à la 
connaissance (éclatée, évoluant rapidement), au temps (accélération du changement et des 
modes de vie) et à l’espace (mobilité, le monde est un village). Ce qui renforce l’impression 
d’impuissance à transmettre : « on n’est plus maître de la transmission : tout nous 
échappe » ; « de toute façon, j’ai beau chercher à transmettre, ça ne sert à rien. Mon enfant 
est influencé par trop de choses : la télé, internet, la pub… Et puis tout change tellement 
vite ! »8. Et la transmission de s’inverser ici aussi : combien d’enfants apprennent aujourd’hui 
à leurs parents à se servir des nouvelles technologies, à réserver un billet d’avion sur le net ou 
à choisir un GSM ? 

Transmettre : un processus ébranlé par un nouveau modèle culturel ? 

Parents et enfants sont donc plongés dans un même bain : le modèle culturel a muté. Un écart 
culturel s’opère, mais il est loin d’être un fossé : nous avons intégré, nouvelle et ancienne 
génération, le « be yourself ». Une injonction de bon ton, libératrice, mais aussi culpabilisante 
et déroutante pour les adultes chargés d’accompagner les jeunes. 

En effet, ces adultes qui doivent socialiser (donc transmettre) oscillent entre deux pôles : 
tantôt ils cherchent à transmettre les valeurs et conceptions sur base desquelles eux-mêmes 
furent socialisés (rigueur morale, obéissance aux autorités, sacrifice, fidélité, durabilité, 
ancrage dans une communauté…). Tantôt ils mettent en avant les valeurs contemporaines, 
auxquelles eux-mêmes adhèrent par moments, par ailleurs (épanouissement personnel, liberté 
individuelle, libération sexuelle, hédonisme, mobilité…). Les aînés peuvent aussi osciller entre 

                                           
 
5 Guy BAJOIT, Le changement social, Paris, Armand Colin, 2003. 
6 François DE SINGLY, Les uns avec les autres. Quand l’individualisme crée du lien, Paris, Hachette, 2005.  
7 Martine SEGALEN, Familles : de quoi héritons-nous ?, Revue Sciences Humaines, Hors Série : Qu’est-ce 
que transmettre ?, n°36, 2002. 
8 Réflexion issue des ateliers menés lors de la Journée Régionale du Cefoc : « Transmettre ? » (Tournai - 
1er mai 2010) 
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deux manières de transmettre : ils peuvent être tentés d’imposer leurs conceptions à la 
manière dont eux-mêmes ont été éduqués ou adopter un nouveau rôle plus dialogique, plus 
permissif, voire démagogique. Souvent, les adultes ne savent plus comment jouer leur rôle 
« d’autorité socialisatrice », « ils ne savent plus comment faire et se démobilisent »9.  

Les adultes seraient donc en perte de certitudes : peut-être pas parce qu’ils ont face à eux des 
jeunes dont le monde culturel leur serait étranger. Mais justement parce qu’ils sont eux-
mêmes plongés dans ce nouveau bain culturel, qui se débat avec l’ancien.  

Transmettre aujourd'hui comme hier, ou le défi de l'humanisation  

Un tel tableau pourrait nous immobiliser, nous rendre fatalistes. Mais souvenons-nous : le 
terme de crise désigne enfin une « période intermédiaire entre une situation établie et une 
nouvelle situation ». Pas de sinistrose, il y a un après-crise ! Que nous avons à construire. Se 
laisser désemparer par l’idée qu’on ne peut plus transmettre, l’individu devant 
s’autodéterminer, ne semble pas une piste à suivre : « aucun “ respect ” ne peut justifier 
l'abstention éducative »10. Pas de relativisme absolu donc, mais pas non plus d’universalisme 
dogmatique : une courroie trop flexible ne transmet pas ; une courroie trop tendue casse !  

S’agit-il encore, d’ailleurs, d’une ancienne génération qui a à transmettre à la nouvelle ? Nous 
l’avons vu, la transmission tend à s’inverser. Nous devons donc inventer un nouveau mode, 
hybride, métissé, de transmission11.  

Une tierce voie : l'art d'exploiter les questions. Face à nos contradictions internes et aux 
décalages entre générations, il nous faut sans doute adopter une pédagogie du dialogue, pour 
faire face au sein du même monde, au même enjeu : le vivre ensemble. C’est à cette condition 
que nous pourrons, pour nous et nos enfants, dégager des repères communs qui font sens. 
« Ce que nous avons à transmettre, c’est la vie. C’est pourquoi il convient que nous soyons 
des vivants ! »12. 

 

Vanessa Della Piana, 

collaboratrice du Cefoc 

                                           
 
9 Guy BAJOIT, Le changement social, Paris, Armand Colin, 2003, p. 132. 
10 Philippe MEIRIEU, Transmettre, oui… mais comment ?, Revue Sciences Humaines, Hors Série : Qu’est-
ce que transmettre ?, n°36, 2002, p. 32. 
11 Jean FOUCART, La transmission : de la verticalité à l’hybridation, Revue Pensée Plurielle, Questions de 
transmission culturelle, n°11, 2006/1. 
12 Maurice BELLET, cité par Jacques LIESENBORGHS, in Soif d’autre chose… Revenir à l’humain, Bruxelles, 
Couleur Livres, 2009. 
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Pour aller plus loin 
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Pour réfléchir et travailler ce texte en groupe 

1. Regards sur l’expérience personnelle et en groupe :  

a. Expliquez une situation où vous remarquez avoir « filtré » des valeurs qui vous ont été 
transmises (par la famille, l’école, l’Église, les mouvements…) et que vous n’avez pas 
transmises à d'autres (vos enfants, petits-enfants ou autres jeunes). 

b. Expliquez des situations où vous avez éprouvé des difficultés à transmettre vos valeurs à 
des enfants, à des jeunes. 

c. Qu’est-ce qui, selon vous, pourrait expliquer cette évolution entre les valeurs d'hier et 
d'aujourd'hui ? 

2. Lecture du texte 

3. Réactions : 

a. Qu'est-ce qui vous frappe dans ce texte ? 

b. Vous apporte-t-il d'autres éclairages pour mieux comprendre ce qui peut rendre difficile la 
transmission des valeurs ? Lesquels ? 

c. Que trouvez-vous important de retenir pour votre propre vécu, pour votre recherche, pour 
vos engagements ou pour votre pratique ? 

 


