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Pourquoi transmettre ? Que transmettre ? Comment transmettre ? 

2 C’est à ces questions que le psychanalyste Jacques Hassoun, mort en 1999, s’essayait à 

répondre dans ce livre vif et dense, paru initialement en 1994, réédité une première fois en 

2002 et que les éditions érès ont eu l’heureuse initiative de rééditer en poche cette dernière 

année. 

3 Jacques Hassoun rappelle fort judicieusement, dès l’introduction de son livre, le 

propos de Freud dans « Résistances à la psychanalyse », sur le fait que le « nouveau » semble 

constamment, en détrônant l’« ancien », mettre en péril une stabilité précieuse, du fait de 

« la dépense psychique que le nouveau exige toujours de la vie mentale et l’incertitude, 

poussée jusqu’à l’attente anxieuse, qui l’accompagne » (p. 13-14). 

4 Si l’impératif de transmettre une culture, une croyance, une histoire… a pu paraître 

assez longtemps comme quelque chose allant de soi, cette vision somme toute assez idéalisée 

est pourtant largement démentie par les faits – ce que la clinique psychanalytique donne si 

souvent à entendre –, précisément parce que « la transmission du nouveau se heurte toujours 

à des acquis auxquels chacun de nous semble tenir par-dessus tout » (p. 14). 

5 Pour tenter de rendre compte de la difficulté à recevoir et à transmettre une culture, 

l’auteur part tout d’abord des cas extrêmes représentés par des groupes humains qui ont dû 

se déplacer géographiquement, subissant un exil effectif, ou qui ont été considérés comme 

étrangers par leurs compatriotes, et montre au travers d’exemples extrêmement éclairants les 

difficultés spécifiques que cela engendre. 

6 Ainsi de ceux qui se sentent « sans patrie » ou de ceux qui sont dans le « trop de patrie 

», ainsi de ces pères venus d’autres cultures qui voudraient imposer à leurs enfants nés dans 

le pays d’accueil de garder la tradition de leur pays d’origine sans altération aucune ou, à 

l’autre bout, de ces enfants qui se situant avec provocation – et non sans symptômes – à « la 

pliure de la transgression », pour reprendre la jolie expression de Jacques Hassoun, 

méconnaissent l’appel à la plus grande fidélité que cette dernière constitue. 

7 Pointant la contradiction qui existe chez tel ou tel intellectuel professant des idéaux de 

laïcité et d’universalisme mais qui par ailleurs continue de se réclamer d’une quelconque 

appartenance, donc de l’inscription dans une généalogie culturelle ou textuelle, l’auteur fait à 

propos de la question de l’identité cette remarque très pertinente concernant le retour vers 



des premières identifications : « C’est dire que celles-ci ne relèvent pas forcément des 

différentes croyances nationalistes ou religieuses et que les phénomènes d’identification ne 

relèvent de l’identité qu’en temps de crise, de vacillement des repères ou d’irruptions de la 

barbarie et de l’affect, ou de la passion sur la scène du politique » (p. 54). 

8 Abordant la question de la langue, Jacques Hassoun en arrive, pourrait-on dire, au vif 

de son propos : « Peut-on imaginer un instant que nous ne charrions pas tous, indigènes, 

allogènes ou étrangers, des mots qui seraient comme mis en sommeil dans notre discours ? 

[…] L’oubli est fécond. C’est travaillés par l’oubli que nous signifions notre existence. […] Les 

langues de l’oubli sont des langues, des mots, que l’enfant entend sans comprendre et qui 

rythment les petits et grands événements de sa vie de nourrisson. […] Nous ne comprenons 

pas d’où nous vient ce mot, ce vocable, cette expression désuète ; elle nous est étrangère 

comme un patois oublié, un dialecte écrasé par la langue académique dominante. La langue 

de l’oubli soutient nos émotions les plus archaïques, les plus violentes » (p. 41). 

9 Nous passons notre existence à oublier les premiers sons de notre enfance qui ne 

cessent pourtant notre vie durant de continuer à nous travailler. La situation d’exil effectif est 

de ce fait, rappelle l’auteur, une métaphore « qui nous permet de rappeler que le sujet est 

toujours un exilé d’un amour impossible, celui qui l’engloutirait dans le désir maternel […] » 

(p. 43). 

10 D’où cette idée des langues de « contrebande », ce qui palpite toujours au plus 

profond de notre subjectivité et qui parfois surgit de façon insue. « Ne craignons point, écrit 

Jacques Hassoun, d’être des contrebandiers. C’est à ce titre que nous arriverons à 

transmettre » (p. 38). 

11 Il n’est pas de transmission qui ne connaisse la « part d’oubli qui commande la 

mémoire, qui la façonne et qui permet aussi qu’à partir de cette répétition, dans son 

évanescence même, la modernité – la différence – soit accueillie » (p. 82). 

12 Mais il faut aussi, pour qu’une transmission s’opère, que celui qui transmet cède sur 

sa jouissance, que le père en quelque sorte accepte de transférer une part de cette jouissance 

au compte de son enfant, accepte donc par là même de distraire une part de ce qui en lui peut 

signifier la toute-puissance. 

13 On ne saurait trop recommander, mais en vain sans doute, cet ouvrage aux politiques 

de tout acabit afin qu’ils s’en trouvent inspirés dans le traitement qu’ils font de la question de 

l’« étranger » et de la prétendue « tradition » qu’ils se contentent jusque-là de lui opposer et 

de lui imposer. 



14 Cette réflexion d’un psychanalyste sur la transmission n’est pas non plus sans venir 

interroger ce qui peut s’opérer d’une transmission dans la psychanalyse, quand bien même 

Lacan a pu dire que celle-ci n’était pas transmissible. Jacques Hassoun parle de la tendance à 

fabriquer des perroquets ou des clones – ce qui n’est pas de l’ordre de la transmission –, 

précisément là où la série des différences ne peut trouver à s’inscrire. Question toujours vive, 

nous semble-t-il, pour la psychanalyse et les psychanalystes. 
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