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Attraper et transmettre 

 
Nous sommes des êtres sociaux : la communication, l’échange et le partage sont au cœur de 
l’être social. 

Qu’on le veuille ou non, parfois sans même nous en apercevoir, nous prenons quelque chose 
de notre prochain et à notre tour nous transmettons : le rire, les langues, les messages, les 
chansons, les dons, les défauts, les secrets, les savoir-faire, les microbes, les radiations, la peur 
et le courage, la tristesse et la joie… 

 

0 – thèmes généraux 

Transmission consciente ou inconsciente, volontaire ou involontaire. 

Transmission formelle, informelle, non formelle. Cela change à travers les époques. Le rôle 
de la famille dans la transmission a changé. 

Transmission selon les genres : de mère en fille ou de père en fils ; transmission à l’intérieur 
de la sociabilité féminine ou masculine. 

 
Transmission descendante et plus rarement transmission ascendante (des jeunes vers les 
vieilles générations). 

 

I – Le rire 

v. grille 2016 

 

II - Les langues : sa(ses) propre(s) langue(s) et celle(s) des autres 

Comment avez-vous acquis le francoprovençal ?  

Votre variété (ou vos variétés) et celles des autres : combien de variétés parlez-vous ? 
pourquoi, comment, quand s’est faite la transmission ? était-elle volontaire ou non ? 
consciente ou non ? 

Les mots des autres (les mots d’ailleurs qui sont arrivés en Vallée d’Aoste, les jurons, les gros 
mots).  

Les façons de dire nouvelles qui se sont superposées aux mots de la tradition : calques 
linguistiques (me baille su le nerf, étre incatsà, sparé…) ; références culturelles (giallo, 
Shakira, « son fils il l’a appelé Emmanuel ? »).   



Les accents des autres (quand on a attrapé l’accent qu’on déteste, quand on fait exprès à 
prendre l’accent des gens des villes pour se sentir plus important, quand les autres soudain se 
mettent à parler comme nous…). 

La prosodie, l’intonation, le débit de la langue des autres. 

 

III - Les messages  

Quels sont les messages à transmettre ? Cela change selon les époques, c’est-à-dire que dans 
chaque contexte culturel il y a des règles qui établissent ce qu’on dit et ce qu’on ne dit pas, ce 
qu’on demande et ce qu’on ne demande pas, ce dont on parle et ce dont on ne parle pas… 

Comment transmet-on les messages? les sms, les whatsapp, les twits, les émoticônes, les 
bouts de papier sur le frigo, les chiffons pendus pour communiquer avec un autre village, les 
cloches (l’histoire des cloches : cloches des chapelles et églises, mais aussi les cloches des 
vaches et des animaux), les grelots des malades de passage, les phares, les signaux (les feux), 
les croix (pour indiquer un emplacement par exemple), les marques (sur le bois, sur le 
fromage…).  

La communication non verbale : les gestes, les mimiques, les monosyllabes 

Les véhicules utilisés pour les messages (les enfants, les domestiques, les femmes pendant la 
Résistance, les pigeons, d’autres animaux ?), le téléphone (le fixe, les cabines à jetons, les 
premiers portables…), etc. 

 

IV – La musique, les chansons  

Comment se propagent les mélodies et les chansons ? Les chansons arrivées par la radio ou 
par les colporteurs, selon les époques.  

Pourquoi est-on réceptif à une chanson et pas à une autre ? A un certain style ? Est-ce le 
thème ou la mélodie ? Pourquoi le liscio romagnolo s’est implanté avec un tel succès ? 

Comment se transmettent les chansons en famille ? Quand ? Quel type de chanson (chansons 
gaies, chansons didactiques, chansons traditionnelles, etc) ? Qui apprend les chansons ? 

L’histoire des instruments de musique, des styles de chant, etc. 

 

V – La génétique 

Les dons et les défauts qui passent d’une génération à l’autre : le physique (chauve comme lo 
barba, gran comme lo pappa, etc.) ou le caractère... 

Les précautions pour éviter ou favoriser ce type de transmission. 

 

VI – Les goûts 



Qu’est-ce qui relève du goût ? L’amour de la musique, les passions, le « bon goût » 
esthétique, etc. 

Les goûts alimentaires : comment explique-t-on ou justifie-t-on que les enfants aiment ou 
n’aiment pas les mêmes aliments de leurs parents ?  

 

VII – Les pouvoirs 

Quels sont ces pouvoirs ? Les secrets pour faire le bien, le don du rabeilleur, les perceptions, 
etc. 

Quand on reçoit le secret ou qu’on le passe : comment se fait le choix de la personne 
désignée ? comment se fait la transmission ? y a-t-il un moment plus propice ? quel est le 
moment de la vie ou ce passage se fait le plus souvent ? 

Quelles caractéristiques doit avoir la personne désignée ? 

 

VIII – Les savoirs 

Comment se transmettent les savoirs en dehors de l’école ? pourquoi se transmettent-ils ? 
pourquoi ne se transmettent-ils plus à un moment donné ? (inutilité présumée, inaptitude à 
transmettre, compétence incomplète, protection d’un savoir perçu négativement, comme 
contamination, etc.)  

Les savoir-être : se tenir à table, comment couper un bout de fromage ? quand on rencontre 
quelqu’un, laquelle des deux personnes salue l’autre en premier ? quand on rencontre deux 
personnes, à laquelle des deux on touche la main en premier ? quand on reçoit quelqu’un chez 
soi, quand est-ce qu’il est bien de lui offrir à boire ?... 

Qui dispense ces savoirs à l’intérieur de la famille ? comment s’y prend-il (juste l’exemple ou 
des mots accompagnent cette transmission)? comment fait-il si la transmission ne réussit pas 
(punitions, menaces, etc.) ? 

La transmission des savoir-faire : quand l’apprenti veut apprendre et doit voler les 
connaissances, quand le maître veut transmettre et l’apprenti ne veut pas apprendre.  

Les raisons données pour ne pas transmettre : tu risques de te faire mal, etc. (il s’agit de 
raisons explicites qui peuvent en cacher d’autres…) 

 

IX - Les croyances 

Qu’est-ce qu’on transmet comme croyances familiales de nos jours ? 

Comment justifie-t-on cette transmission lorsque ces croyances sont en contraste avec les 
« vérités » diffusées à l’école par exemple? 

 

X – La maladie 



Les microbes et les épidémies (la peste, la lèpre, la grippe espagnole ou le choléra dans le 
passé) ; la grippe de nos jours ; les maladies enfantines. 

Les mesures de protection : faire dire des messes, faire des processions, placer des objets 
magiques dans la maison - ail, olivier bénit, fleurs particulières - se désinfecter, se vacciner, se 
couvrir la bouche comme en Extrême Orient. 

Les épidémies des animaux d’élevage (le risanamento, la vache folle, etc.), les menaces 
alimentaires (les poulets à la dioxine, les œufs contaminés), les radiations (Tchernobyl : les 
interdictions de l’époque telles que ne pas manger la salade ou ne pas boire de lait frais, etc.) 

Les vers. Interdictions pour éviter la transmission des vers : ne pas chatouiller, ne pas passer 
les doigts sous les pieds, derrière les oreilles, etc. 

L’eau en tant que véhicule de transmission : les vers (le boyon), etc. 

 

IX - Les états d’âme  

La peur et le courage, la tristesse et la joie. Comment se transmettent-ils ? 

Comment faire pour ne pas transmettre la peur ou la tristesse ? Problème uniquement 
féminin ? (« les hommes ne pleurent pas… ») 

Comment transmettre le courage et semer la joie ? Que fait-on pour apprendre à transmettre 
joie et courage ? est-ce perçu comme un devoir ? un devoir pour qui ? à l’intention de qui ? 

 

 

 

 

 

 


