
 
Vivre ensemble  

Respect et transmission des valeurs  
 

dossier animatrice 



Qu’est ce que le vivre ensemble? 

• cohabitation harmonieuse entre individus ou 
entre communautés  

Le bien vivre ensemble repose sur : 

•  le respect mutuel 

•  l'acceptation de la pluralité des opinions, des 
interactions dans l’ouverture et la coopération 

• le refus de s'ignorer ou de se nuire. 

 

 



Qu’est ce qu’une valeur? 

 
• Principe idéal auquel se réfèrent les membres d’une 

communauté pour fonder leur jugement et diriger 
leur conduite  

• La valeur est une référence  

 
Valeurs républicaines  : liberté, égalité, fraternité   

Valeurs liées à la citoyenneté  : civilité, civisme, solidarité 

         

Valeurs morales souvent associées à des religions : respect d’autrui , ouverture aux 
autres, partage, solidarité, sincérité , courage, gout du travail…  



La transmission des valeurs 

• Communiquer des convictions à quelqu’un, 
faire passer l’essentiel par le vécu   

 

• Qui transmet des valeurs ? 

-   Les parents, grands parents 

- Les professeurs, Les éducateurs sportifs  

- Le réseau amical, associatif et professionnel   

- Les chanteurs, les réalisateurs de films ou de vidéos  

- Les journalistes, les écrivains, les gestionnaires  de site 
internet ou de réseaux sociaux 



La transmission en famille  

 

• Rôle des parents, grands parents comme 
repères dans l’éducation aux valeurs…  

« Inculquer certaines valeurs aux enfants mais laisser la véritable 
éducation aux parents » extrait famille clé du bonheur, Acf, 2015 

 

• Education passe par l’exemple et l’expérience  
 expérience du partage, de l’amitié, du respect d’autrui, du gout 
du travail, de  la confiance accordée, de la fidélité, de la foi …  



La transmission à l’école   

 

• Rôle des professeurs , éducateurs dans la 
transmission des valeurs républicaines  et des 
savoirs être en groupe  … 

 
• Liberté, égalité (dignité des êtres humains, égalité hommes    

femmes) fraternité 

• Civilité, civisme, solidarité, laïcité  

• Justice, tolérance  

  



Les valeurs religieuses   

• Principes qu’une personne adopte selon ce 
qui est établi par la religion qu’elle professe 

  



Le réseau amical, associatif  et 
professionnel  

• Influence du réseau amical  
 

  - Importance des copains à l’adolescence dans la     
    transmission  des codes de référence, d’une « culture jeune »  
 
 - Identification des jeunes à certaines formes de liberté, 
 d’autonomie, d’ individualisme et de solidarité   

 

• Influence du réseau associatif 
 -importance des journées et des évènements sportifs et associatifs  
 

• Influence du réseau professionnel  
 

 -importance des valeurs de l’entreprise transmises par le 
 management du personnel  
  transmission des valeurs et édification de la culture de l’entreprise  
  
 

 
 

  



Les  médias et les réseaux sociaux  
 

• Rôle des médias :  
 

  - transmission aux jeunes par la  culture médiatique et  les 
 programmes jeunesse de valeurs parfois opposées à l’école : 
  réussite sans effort, promotion de l’exposition de l’intimité, 
 satisfaction immédiate, banalisation de comportements pervers, 
 déviants …  
 
  

• Rôle des réseaux sociaux, sites internet, facebook, 
twitter… 

 -Transmission aux jeunes de références plurielles : individualisme , 
 exposition de l’intimité, violence, réussite , pouvoir mais aussi 
 solidarité partage … 

 
  



Pour aller plus loin …   
 

• Témoignages sur la transmission des valeurs dans la famille, in la 
Croix du 29 mai 2018 
 

• Vivre ensemble, une nécessité!, in Générations femme N°87 mai-
juin 2017 pp 15-23 
 

• Les parents transmettent d’abord ce qu’ils sont, in la Croix du 14 
avril 2005 

  
• Valeurs et transmission in Agora débats jeunesses de 2004, pp 58-

72 
 

• La famille, lieu de transmission de la foi? in ThEv vol1, 2004 

 


