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Avoir confiAnce, 
etre en conscience

dossier transmission

Transmettre son savoir comme fait le professeur à ses élèves.    Le premier truc auquel je pense c’est la transmission d’un père ou d’une mère à son 

enfant, la transmission des valeurs.    C’est le lien entre deux personnes, échanger, donner des avis, une discussion.    Donner quelque chose qu’on 

connaît à quelqu’un en espérant qu’il le garde et le transmette à son tour à quelqu’un d’autre.    Moi si on me dit transmission, je ne vois absolument 

rien d’humain. Je vois des câbles, des boutons, comme la radio, l’informatique.    On ne peut pas transmettre quelque chose qu’on ne connaît pas, une 

maladie à la limite.    Parfois c’est inconscient la transmission. Si tu parles à quelqu’un en tirant la tronche tu lui 

transmets quelque chose.    Si quelqu’un à qui tu parles, tu vois sur sa tête qu’il est triste, il te le transmet sans que lui le sache.    Parfois ça 

se transmet mais ça se transforme.    Transmettre ce n’est pas apprendre car apprendre ça prend du temps.    Dans l’atelier de théâtre, tu nous as plus 

transmis qu’appris.          Apprendre, on est là à écouter et se mettre des trucs dans la tête ; tandis que là, en atelier, il y a plus un lien, tu nous transmets des  

techniques.    On a fait et refait les choses donc c’est là la transmission. Ce qu’on a fait c’est ce que vous (l’animateur de théâtre) avez déjà 

vécu, expérimenté et donc en connaissance de cause, vous nous avez transmis votre savoir, votre connaissance personnelle, pas un truc lu sur je 

sais pas moi : théâtre.com.    Là, en transmettant, vous nous avez, et transmis, et appris.    Dans la transmission, il y a du vécu.     
La transmission c’est plus naturel qu’apprendre.    Quand je veux apprendre je mets mon cerveau en marche, pour transmettre c’est plus naturel, 

pas vraiment inconscient, mais c’est différent.    Apprendre c’est explicite ; transmettre c’est implicite.    La transmission 

c’est une forme d’apprentissage.    Tout ce qui est transmission, travaille sur la partie inconsciente du cerveau car on sait pas ce qu’on reçoit. 

Surtout petit, et après, on est comme on est mais sans savoir pourquoi.    On transmet des valeurs, on apprend des connaissances.    On peut 

nous apprendre à cuisiner le poulet à la température du four mais ma mère m’a transmis  une recette et mon père une autre. Donc, un truc qui leur 

est propre. La transmission est une chose personnelle.    Mon éducation c’est ne mets pas tes coudes à table, mais la transmission c’est ne fais 

pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse.    Il y a la méthode toute faite et il y a, à partir de là, une chose plus personnelle, c’est là la 

transmission.    La transmission ce n’est pas du plus vieux au plus jeune, on se transmet aussi entre nous ou même du  plus jeune vers le plus vieux.    
Parfois c’est la société entière en évoluant qui peut transmettre des valeurs à une personne, sur l’acceptation de l’homosexualité par exemple. 
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