
Claude GiraudQu’est-ce que transmettre ?

C
la

u
d
e
 G

ir
a
u
d

Q
u

’e
st

-c
e

 q
u

e
 t

ra
n

sm
e

tt
re

 ?

La transmission pose question ; celle de l’autorité 
des sources, de l’autorité de ceux qui transmettent, de la 
légitimité des organes qui portent mémoire, de la qualité 
des objets transmis et de leur importance symbolique. 
Si nos sociétés sont en crise d’autorité, elles le sont a 
fortiori à propos de la transmission. Pourtant des actes de 
transmission ont lieu de façon constante, encadrés par le 
droit. Alors quoi ? Est-ce que ce sont les objets transmis, y 
compris les objets de savoir, qui font problème ? Est-ce que 
c’est la qualité de ceux qui transmettent ? Est-ce que ce sont 
les sources et la mémoire publique qui sont contestées ? Est-
ce que ce sont les processus de transmission, ou encore ceux 
qui s’approprient et qui transforment qui font problème  ? 
Ou bien est-ce que ce qui est reçu est d’emblée considéré 
comme étant obsolète ?

C’est à ces quelques questions que cet ouvrage prétend 
apporter des pistes de réponses. La transmission est à la fois 
une démarche et une pratique qui instruisent un procès, celui 
de la dette de sens et celui des réparations éventuelles sous 
la forme de droits, dont celui à une solidarité. Cet ouvrage 
fait suite aux travaux de l’auteur sur les liens négatifs, les 
dynamiques organisationnelles et sur ce qui fait société.
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