
Synthèse des propos échangés lors du dernier café philo  

bouliacais de l’année scolaire, 27 juin 2019 

Sujet : Transmettre : pourquoi, pour quoi ? 

En ce jour de canicule, une dizaine de participants s’étaient déplacés pour retrouver la 

bienfaisante fraîcheur de la salle du Castel, chacun a fait preuve d’engagement et 

d’implication, ainsi ce débat sur la transmission a pu être rondement mené sous différents 

éclairages. 

Nous avons essentiellement abordé le sujet de la transmission / éducation, avec l’héritage 

plus ou moins facile à porter que celle-ci engendre. 

Tout d’abord s’est posée la question de la transmission et du déterminisme : en quoi 

finalement la transmission nous laisse t’elle un libre arbitre ? 

Nous avons évoqué également la notion de transmission orale, à une époque où l’écrit n’était 

pas encore maîtrisé, ainsi que les conséquences. 

Puis fut évoqué le philosophe puis sociologue Pierre Bourdieu, avec son concept de classes 

sociales, qui entraînent un certain mode de vie, dans le contexte finalement d’une 

transmission pas forcément consciente. Il a d’ailleurs été critiqué pour son déterminisme 

social. 

Toujours en lien avec l’éducation / apprentissage, nous avons évoqué la nécessaire disparition 

du mot « matière » au profit du mot « compétence » pour les étudiants s’apprêtant à rentrer 

dans la vie active. 

Il existe une crise de la transmission. 

Et de fait, nous nous sommes interrogés sur l’idée de faciliter la transmission émancipatrice à 

l’instar d’Horace et Socrate par exemple ! 

Le plaisir d’apprendre est une piste qui a été évoquée… il en existe bien sûr de nombreuses 

autres mais le temps nous a manqué ! 

Ainsi, nous avons répondu à cette question avec de nombreux éclairages et avis différents, qui 

ont fait la richesse du débat de ce soir. Nous avons évoqué les multiples raisons positives ou 

négatives pour lesquelles nous transmettons, ainsi que le but de cette transmission.  

 

 

Merci à tous pour votre participation active, 

et votre confiance durant cette année scolaire 2018-2019 ! 

RDV fin septembre pour un débat sur « oser la gentillesse » avec Cathy 

Legendre comme animatrice. 

Bonnes vacances à tous ! 

 


