
ÉCHANGES... DE DONS ?

Les  rituels  de  Noël  sont  une  bonne  occasion  de  philosopher  en  partant  de 
l'expérience commune.

Commençons  par  les  cadeaux  de  Noël.  Pourquoi  donner?  Répondre  à  cette 
question, c'est, semble-t-il,  faire déchoir le don car c'est identifier des raisons pour le 
faire, voire des causes qui y président; en tout état de cause, c'est chercher un mobile là 
où, semble-t-il, il ne devrait pas y en avoir. Ainsi Sénèque, dans Les Bienfaits nous met-il 
en garde (texte tombé au bac SES en juin 2011):

« Si c’est l’intérêt et un vil calcul qui me rendent généreux, si je ne suis jamais  
serviable que pour obtenir en échange un service, je ne ferai pas de bien à celui qui part 
pour des pays situés sous d’autres cieux, éloignés du mien, qui s’absente pour toujours ;  
je ne donnerai pas à celui dont la santé est compromise au point qu’il ne lui reste aucun 
espoir de guérison ; je ne donnerai pas, si moi-même je sens décliner mes forces, car je 
n’ai plus le temps de rentrer dans mes avances. Et pourtant (ceci pour te prouver que la 
bienfaisance est une pratique désirable en soi) l’étranger qui tout à l’heure s’en est venu 
atterrir  dans  notre  port  et  qui  doit  tout  de  suite  repartir  reçoit  notre  assistance  ;  à 
l’inconnu  qui  a  fait  naufrage  nous  donnons,  pour  qu’il  soit  rapatrié,  un  navire  tout 
équipé. Il part, connaissant à peine l’auteur de son salut ; comme il ne doit jamais plus  
revenir à portée de nos regards il transfère sa dette aux dieux mêmes et il leur demande 
dans sa prière de reconnaître à sa place notre bienfait ; en attendant nous trouvons du 
charme au sentiment d’avoir fait un peu de bien dont nous ne recueillerons pas le fruit. 
Et lorsque nous sommes arrivés au terme de la vie, que nous réglons nos dispositions 
testamentaires,  n’est-il  pas  vrai  que  nous  répartissons  des  bienfaits  dont  il  ne  nous 
reviendra aucun profit ? Combien d’heures l’on y passe ! Que de temps on discute, seul  
avec soi-même, pour savoir combien donner et à qui ! Qu’importe, en vérité, de savoir à 
qui l’on veut donner puisqu’il ne nous en reviendra rien en aucun cas ? Pourtant, jamais  
nous ne donnons plus méticuleusement ; jamais nos choix ne sont soumis à un contrôle 
plus rigoureux qu’à l’heure où,  l’intérêt n’existant  plus,  seule l’idée du bien se dresse 
devant notre regard. »

Pourtant  le  soupçon demeure:  si  le  don n'était  en fait  qu'un échange déguisé? 
Dans ce cas, nous ne donnerions que pour recevoir et la société ne serait qu'une alliance 
d'égoïsmes dissimulée par l'hypocrisie  sociale.  Pourtant,  "recevoir" quelqu'un, n'est-ce 
pas d'abord donner ? Davantage: dans tout échange, il y a une part -au moins provisoire- 
de don: ne faut-il pas envisager au contraire le caractère premier du don par rapport à 
l'échange? Dans ce cas, le lien social serait avant tout fondé par un pari tacite sur la 
générosité. Cette question fait l'objet du document qui suit.

Continuons avec la figure du Père Noël: le regard de l'anthropologue nous guérit 
certes de la naïveté mais, tout en l'inscrivant dans la réalité socio-historique, Claude Lévi-
Strauss  nous  permet  de  comprendre  comment  l'homo  fabulator   y  puise  des  raisons 
d'espérer. Vous trouverez un texte reproduit dans Philomag dans une autre pièce jointe.

* * *



DÉFINITION DE L'ÉCHANGE

L’échange  est  un  transfert  mutuel  entre  deux échangistes :  chacun  donne  et 
prend (les deux gestes se ressemblent)1. Sans cette dualité du don et de la prise, du geste 
du don et de celui du contre-don, il n’y a pas d’échange. L’échange implique cette double 
prestation. On imagine aisément qu’on peut échanger de multiples choses : des biens, 
des idées, des services, des sourires (un sourire), des compliments, de bons procédés, des 
injures,  des  coups,  des  lettres,  des  regards,  etc.  Mais,  pour  que  l’opération  donner-
prendre ait un sens, il faut que les choses troquées soient considérées librement comme 
EQUIVALENTES par  les  deux partenaires.  Equi-valence signifie  de même valeur,  de 
valeur égale : l’échange implique une Valeur parce qu’il exige un équilibre, une équité. 
Cette valeur n’est pas la monnaie puisque nous en sommes encore à considérer le troc. 
Mais cette valeur est un étalon sur lequel ceux qui échangent doivent se mettre d’accord,  
une unité qui apparaît dans « échanger un sourire ». L’échange implique que la circulation 
des objets de valeur égale ait fait l’objet d’un accord volontaire de ceux qui échangent : il 
y a donc aussi un élément de socialité dans l’échange. Il faut s’entendre sur l’étalon (on 
échangera une image contre une image, ou deux crayons contre une image, l’une des 
choses valant pour l’autre, en échange de, ou à la place de), produire un consensus qui sera la 
règle même de l’échange.

L’échange appartient donc à la catégorie de la relation ; il est de l’espèce action 
réciproque et implique la liberté de principe des agents (leur consentement à pratiquer le 
troc)  et  l’égalisation  des  objets  (le  principe  d’équivalence),  ainsi  que  l’idée  d’une 
communauté d’intérêts ou de besoins (s’il y a valeur commune, c’est que j’ai besoin de ce 
qu’a l’autre et qu’il a besoin de ce que j’ai). 

L’échange ne peut avoir lieu qu’à certaines conditions :
Une relation entre deux entités (individus ou groupes, clans, familles, etc.)
Une action réciproque (dualité d’une prestation et de sa réversion)
La  libre  volonté  d’opérer  des  transactions,  motivée  par  la  recherche  d’un 

avantage.
La communauté des besoins.
La possibilité de convertir des différences qualitatives (un crayon, une image) en 

un  étalon  quantitatif  (deux  pour  un  par  exemple).  Principe  d’équivalence  et  prix 
conventionnel du marché.

La mise  entre  parenthèse  de la  valeur  d’usage :  « il  est  évident  que l’on fait 
abstraction de la  valeur  d’usage des marchandises  quand on les  échange et  que tout 
rapport d’échange est même caractérisé par cette abstraction. »2

Mais: on aurait tort de limiter l'investigation à la circulation des biens.

En effet => Le Littré, définit l’échange selon trois acceptions principales.
1  Emile Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo-européennes, Paris, Minuit, 1969, volume 1, chapitres 5 et 6.
2  Karl Marx, Le Capital, I, I, Editions sociales, p. 53.



          1/ La substitution d’une chose à une autre chose = échanger une terre contre 
une autre, un domaine contre une maison, des prisonniers contre d’autres prisonniers. 
Des individus ou des collectivités pratiquent ces échanges. « Par exemple, dit Mauss, on 
échange du poisson sec contre des oiseaux confits,  des nattes. Tout ceci est  échangé 
entre tribus ou familles sans aucune sorte de stipulation. »3

          2/Un terme d’économie politique, indiquant une transaction réciproque de 
choses  entre deux personnes qui  y consentent  librement.  Ce sens implique la  valeur 
d’échange : « La valeur d’échange apparaît d’abord comme le rapport quantitatif, comme 
la  proportion dans  laquelle  des  valeurs  d’usage  d’espèce  différente  s’échangent  l’une 
contre l’autre. »4

Mais il faut aussitôt souligner  le caractère social de l’échange. L’échange, qui est un rapport 
social, est à l’origine de la valeur, car aucun objet matériel ne possède en soi de valeur. 
Cette  idée  apparaît  mal  aux  yeux  d’Aristote  parce  qu’elle  suppose  admise  l’égalité 
humaine. L’échange met face à face deux marchandises (disons 10 mètres de toile valant 
un sac de blé : la proportion est fixée selon le temps de travail socialement nécessaire à 
une époque donnée) : chaque marchandise connaît ainsi sa valeur (en se mirant dans 
l’autre). Si en outre, il existe une autre marchandise A valant 10 mètres de toile et, par  
ailleurs, valant B-C-D-E, le sac de blé devient l’équivalent général, la mesure, la référence 
de  toutes  les  autres  marchandises :  il  devient  monnaie  (tout  en  demeurant  une 
marchandise). Le simple troc est alors dépassé dans l’échange monnayé, forme courante 
des opérations commerciales.5

=>  Adam Smith (Richesse des nations, I, 2) affirme qu’existe un penchant naturel à 
tous les hommes à trafiquer, troquer, échanger. (Attention! Le verbe trafiquer veut dire 
ici commercer ; il est dépourvu des connotations péjoratives actuelles liées à l’illégalité et 
à la clandestinité de certaines pratiques.) Lire le texte en annexe.

=> Mais l'échange n'est pas seulement facteur de relation entre des individus 
séparés et dont il ferait le lien ponctuel; il est de part en part social.

« Dans  les  économies  et  dans  les  droits  qui  ont  précédé  les  nôtres,  on  ne 
constate pour ainsi dire jamais de simples échanges de biens, de richesses et de produits  
au cours d’un marché passé entre les individus. D’abord, ce ne sont pas des individus, ce  
sont  des  collectivités  qui  s’obligent  mutuellement,  échangent  et  contractent ;  les 
personnes présentes au contrat sont des personnes morales : clans, tribus, familles, qui 
s’affrontent et s’opposent soit en groupes se faisant face sur le terrain même, soit par 
l’intermédiaire  de  leurs  chefs,  soit  de  ces  deux  façons  à  la  fois.  De  plus,  ce  qu’ils 
échangent,  ce n’est  pas exclusivement des biens et  des richesses,  des meubles et  des 
immeubles, des choses utiles économiquement. Ce sont avant tout des politesses, des 
3  Marcel Mauss, Essai sur le don, p. 158.
4  Karl Marx, op. cité, p.52.
5  Marcel Mauss, Essai sur le don, p. 174, note, à propos de la Mélanésie : « Les grandes haches, les jades, les tiki, les dents de 

cachalot, sont sans doute des monnaies ainsi qu’un grand nombre de coquillages et de cristaux. »



festins, des rites, des services militaires, des femmes, des enfants, des danses, des fêtes, 
des foires dont le marché n’est qu’un des moments et où la circulation des richesses n’est 
qu’un  des  termes  d’un  contrat  beaucoup plus  général  et  beaucoup plus  permanent.  
Enfin, ces prestations et contre-prestations s’engagent sous une forme plutôt volontaire,  
par des présents, des cadeaux, bien qu’elles soient au fond rigoureusement obligatoires, à 
peine de guerre privée ou publique. »

Marcel Mauss, Essai sur le don, p. 151.

          3/La communication     et l’envoi réciproque. Comme d’échanger des lettres, des 
compliments,  des  menaces,  un  sourire.  « On  donne  le  nom  d’échange  verbal  à  la 
communication considérée sous l’angle du dialogue : le locuteur produit un énoncé qu’il 
donne à un interlocuteur qui, en réponse, lui donne un autre énoncé. »6

=> Mais il faut opposer deux catégories d’échanges symboliques 

(3a) les échanges communicationnels, conversationnels et verbaux tels que les a étudiés 
le sociologue américain Erving Goffman sous le nom d’échanges confirmatifs et 
d’échanges réparateurs, échanges soucieux d’équilibre et de réciprocité.

Ici,  la  micro-sociologie  d’Erving  Goffman nous  éclaire  puisqu’elle  étudie  les 
interactions quotidiennes en face à face. Les échanges conversationnels sont organisés 
par des conventions sociales, suffisamment pour être des rituels de gestes et de paroles 
qui norment une rencontre. Le souci de bien présenter, de ne pas perdre la face (faire 
bonne figure), mais aussi de sauver l’interaction (la face de l’autre),  en la réparant en 
permanence par des formules de politesse. L’échange est ainsi maintenu et sauvé par des 
« réserves assurées » (ce sont les énoncés que nous avons en stock pour boucher les 
trous de la conversation, en réduire les silences : pour mettre fin à une conversation – 
entre gens polis – il suffit de faire durer les silences là où l’autre attend une réplique),  
mais  aussi  des  « ponts  de  fortune »  (des  transitions  assez  lourdes  du  genre  « ça  me 
rappelle la fois où… », « sans vouloir changer de sujet », « oh, j’y pense », « maintenant 
que  tu  m’en  parles »,  « à  propos »,  etc.),  des  questions  polies,  des  compréhensions 
simulées, des acquiescements complaisants. L’échange conversationnel est toujours à mi-
chemin  de  la  confirmation  (« Certes »)  et  de  la  réparation  («  Excusez-moi »).  Chez 
Goffman,  les  trois  catégories  de  face  (face-work),  de  rituel  et  d’échange  sont 
fonctionnellement liées. Voici un petit échange étudié par l’auteur ; chaque participant de 
l’interaction a un « tour de parole » :

A. Vous avez l’heure ? Requête. Le questionnement l’atténue.

B.  Bien  sûr.  Il  est  cinq 
heures.

Satisfaction.  B  renforce  l’échange  en 
renforçant l’interaction (bien sûr)

A. Merci. Appréciation. La gratitude maintient le 
contact,  une  fois  l’information 

6  Jean Dubois, Dictionnaire de linguistique, Paris, Larousse, 1973, p. 172.



obtenue.  L’échange  n’était  pas 
purement intéressé.

B. (geste) Pas de quoi Minimisation. Avec insistance, geste et 
mots,  B  affirme  que  le  service  n’a 
rien coûté (A ne lui doit rien)

Ce sont les rituels quotidiens de la civilité dont on aurait tort de sous-estimer 
l’impact. Ils forment ces petites cérémonies qui réchauffent le monde en insérant dans 
l’échange un peu  de générosité,  de  délicatesse  et  de désintéressement.  Tout  s’y  veut 
équilibré (pas de quoi, ce n’est rien, etc.), réciproque (moi de même, à charge de revanche) : tout 
veut conjurer le spectre de la brutalité, le risque de la violence asymétrique. Les échanges 
sont  ainsi  confirmatifs  et  réparateurs :  « presque  toutes  les  brèves  rencontres  entre 
individus, écrit Goffman, consistent précisément et entièrement en l’un ou l’autre de ces 
échanges. En deux mots, chaque fois qu’un individu se frotte à un autre, on entend le  
plus souvent « bonjour » ou « excusez-moi ». »7

Les échanges communicationnelse se distinguent des (3b) échanges ostentatoires et 
munificents où la rivalité conduit à la mise en application d’un principe de défi (c’est à 
qui donnera ou dépensera le plus) qui n’est pas sans rappeler le prêt à intérêt (puisque je 
suis provoqué à en faire plus).

Ce deuxième type d’échange symbolique, qui tend vers la rivalité et la domination, a son 
origine dans une coutume très ancienne, « the custom of  the exchange of  gifts » (Niblack), la 
tradition d’échanges  de  présents  que  les  ethnologues  ont  cru  repérer  et  analyser  en 
Mélanésie, en Polynésie et dans les sociétés amérindiennes (Nord-Ouest américain). Ce 
type d’échange, appelé Potlatch, est une cérémonie de prestations réciproques entre clans 
rivaux pour l’obtention de positions de prestige, de pouvoirs, donc dans des conditions 
sociales où la hiérarchie est suffisamment instable pour que la rivalité des chefs se donne 
pour but de la fixer. La donation avec rivalité (sous la forme du don ou de la destruction) 
appelle un « retour » avec usure. Cette surenchère, cet assaut ostentatoire, permettent de 
dominer le rival en créant une dette (endetté, il est mon « obligé »). Forme atténuée de la 
guerre, le potlatch est un moyen pour le chef  de clan de faire reconnaître son prestige,  
d’acquérir  la  souveraineté.  Cet  échange  compétitif  a  pour  but  de  sanctionner  une 
vassalité, d’obtenir une subordination par le moyen d’une rivalité : l’autre est défié à en 
faire toujours plus dans la dépense somptuaire, le don arrogant, la destruction altière. La 
réciprocité n’a pas disparu : mais elle est devenue l’objet d’un défi. 

DOIT-ON HIÉRARCHISER LES DIFFÉRENTS TYPES D'ÉCHANGES?
ET SI OUI, FAUT-IL SOUSCRIRE AU PARADIGME MARCHAND FAISANT 

DE L'HOMME UN HOMO OECONOMICUS ?

Insistons d'abord sur l'importance de la réciprocité entendue en un sens non 
marchand  ni  contractuel.  Nous  nous  sentons  injuriés,  blessés,  quand  on  nous  fait 
l’aumône ;  nous  jugeons  méprisable  de  ne  pas  faire  de  présents  dans  certaines 
circonstances ou de ne pas rendre la pareille à nos amis. Il y a encore des intentions qui  
7  Erving Goffman, La mise en scène de la vie quotidienne, II, Les relations en public, Paris, Minuit, 1973, p. 75.



comptent plus que les prix que nous taisons par respect pour la dignité des autres. Un 
« bonjour » qui n’est pas  rendu déclenche notre mépris silencieux ou notre indignation 
ostensible. Nous voulons faire bonne figure, rendre les politesses, ne pas froisser autrui 
par des cadeaux prétentieux, accepter avec reconnaissance les présents modestes de ceux 
de  nos  proches  qui  n’ont  guère  de  ressources.  Nous  prenons  garde  de  n’oublier 
personne, d’insérer tout un chacun dans cette atmosphère, ce milieu social et humain des 
relations symboliques, car le laisser, par mépris ou par mégarde, hors de ce cercle des 
attentions et des échanges divers, c’est l’exclure tout bonnement de la société comme 
monde humain. Ainsi, Hobbes fait remarquer que 

« Si  l’on a  reçu  d’un homme dont  on se  considère  comme l’égal, 
écrivait Hobbes, des bienfaits trop grands pour qu’on puisse espérer les payer 
de retour,  on est incliné par là à feindre de l’aimer,  et  en réalité,  à le  haïr 
secrètement, car on est mis alors dans la situation d’un débiteur insolvable, qui 
évite de voir son créancier, et lui souhaite en secret de se trouver dans un 
endroit tel qu’il n’apparaisse plus jamais devant son assisté. Car les bienfaits 
obligent ; or, une obligation est un esclavage ; et une obligation dont on ne 
peut s’acquitter, un esclavage perpétuel ; et il nous est odieux d’être l’esclave 
d’un de nos égaux. »8

Ces remarques suggèrent que l’échange est un tout dont le commerce en tant 
que circulation de biens ou de services n'est qu'une partie; ou alors faut-il reconnaître 
que "commercer" signifie avant toute chose "entrer en relation" (cf. on parle, jusqu'au 
XVIII  siècle  de  "commerce  amoureux"  sans  désigner  par  là  la  prostitution mais  les  
relations, de même que l'on a pu dire de quelqu'un qu'il est "d'un commerce agréable" 
sans  signifier  par  là  qu'il  est  un marchand débonaire).  L'échange entendu ainsi  sous 
l'angle le plus large est une réalité sociale et pas une simple transaction interindividuelle ; 
c’est une réalité dynamique et collective et non un face-à-face négocié entre deux acteurs  
froids qui transfèrent des devises et des marchandises. L’échange confronte des humains 
par le truchement des objets, certains utiles, d’autres franchement inutiles, et non des 
objets par le moyen secondaire des individus. Ce ne sont pas là des recommandations 
éthiques,  des  discours  d’utopie  ou  de  vagues  émois  romantiques.  La  vraie  place  de 
l’échange  économique,  indispensable,  est  au  sein  des  échanges  cérémoniels  et 
communicationnels,  sans  lesquels  il  ne  peut  s’effectuer.  Il  est  donc  possible  de 
hiérarchiser en effet les trois catégories de l’échange en les pensant, non pas les uns à 
côté des autres, mais les uns par rapport aux autres. Attention cette hiérarchie ne vise pas 
à  désigner  le  commerce  (au  sens  usuel  d'échange  marchand)  comme  une  version 
diabolique de l’échange, sa perversion sournoise, mais l’une de ses formes qui doit, pour 
conserver un sens et un avenir, s’inscrire dans le contexte plus vaste de la cérémonie et 
de  la  permutation  symbolique.  Il  n’y  a  pas  de  comptabilité  économique  brute  qui 
pourrait survivre en dehors d’un contexte de libéralité, pas de profit à long terme sans 
une dimension de générosité.  Qu’on songe d'abord à tous les  "gestes commerciaux" 
(cadeaux  de  bienvenue,  accueil  avec  petits  fours,  pourcentages  de  gratuité,  etc.)  qui 
reposent  sur  une  libéralité  affichée;  l'important  n'est  pas  ici  que  cette  libéralité  soit 
intéressée mais le fait qu'elle est un rôle social. Elle permet la relation marchande et la  
8  Thomas Hobbes, Léviathan (1651), traduction Tricaud, Paris, Sirey, 1971, p. 97.



fortifie. Qu’on songe encore à la monnaie, qui n’est qu’un signe, à la confiance (sans 
laquelle les marchés s’effondrent), qu’on se souvienne que les ventes impliquaient des 
foires, des rassemblements festifs, des dépenses promotionnelles parfois somptuaires. La 
vente est une activité sociale, où les désirs, et parfois les fantasmes, sont inextricablement 
liés selon des lignes convergentes subtiles et souvent inconscientes. Le négoce se déploie 
dans le champ social total des échanges de bons procédés, de politesses, d’hospitalité, de 
symboles, de saluts, d’objets qui ne servent à rien (comme ces colliers de coquillages, que 
les Trobriandais désirent, échangent contre des brassards, gardent quelque temps sans les 
porter, puis les échangent de nouveau, tant le seul fait de posséder des choses précieuses,  
quand  bien  même on  n’a  aucune  occasion  d’en  user,  est  un  stimulant  puissant  des 
transactions), de rites, de recettes. Sans ce réseau des rapports de confiance, ces liens 
d’amitié qui suspendent le fracas des armes, acheter et vendre n’ont pas de sens. Climat 
de confiance ou « atmosphère du don »,  comme dira Mauss,  promotions,  gaspillages, 
remises, soldes : on ne commerce qu’en société et pour qu’il y ait du social, il faut qu’il 
ait  échange.  Mais,  pour  qu’il  ait  échange,  il  faut  qu’il  y  ait  l’éventualité  du  don  et  
l’obligation du contre-don, bref  la réciprocité.L’échange est l’atmosphère du social, le 
milieu dans lequel la société respire, la sphère qui la rend viable et en assure la force  
cohésive. L’échange s’identifie alors avec ce que les anthropologues appellent la culture, 
dont il devient  l’a priori symbolique, la règle majeure et la condition transcendantale de 
toutes les modalités transactionnelles.

DON ET CONTRE-DON: 
UNE SIMPLE RELATION "DONNANT-DONNANT"?

          L’Essai sur le don, le plus célèbre des textes de Mauss, chef-d’œuvre, texte capital et 
révolutionnaire selon Claude Lévi-Strauss,  est  une étude concrète portant sur un fait 
singulier,  le  don,  mais qui a l’ambition de dégager le roc éthique de toute société,  de 
mettre à jour ses fondements solides. Le sujet de l’essai étant manifeste, le programme 
prend acte de la primauté du symbolique sur l’utilité (des cadeaux sont échangés) et repère 
un  premier  paradoxe,  à  vrai  dire  décisif :  les  échanges  de  cadeaux  sont  en  théorie 
volontaires mais en pratique obligatoires. C’est dans la dimension de la cérémonie que 
s’articule cet antagonisme du choix et de l’obligation,  de la nécessité et de la liberté. 
L’ensemble  des  faits  est  d’autant  plus  complexe  que le  droit,  la  religion,  l’économie 
s’imbriquent dans ces relations échangistes. Les sociétés dites « primitives » portent mal 
leur nom : ce ne sont pas des formes simples et anciennes de nos sociétés ; ce sont des 
sociétés d’une complexité différente (Mauss préfère le terme « archaïque » qu’on doit 
considérer dans ce qu’il a de positif  et non de péjoratif,  en insistant sur la noblesse des 
principes  plutôt  que  sur  l’ancienneté  surannée),  des  ensembles  où  les  champs 
institutionnels ne sont pas régis par des relations et des évaluations identiques aux nôtres. 
L’histoire, la production, la consommation, la richesse, l’abondance, y sont présentes, 
mais  sous  une  forme  particulière,  parfois  si  déconcertantes  pour  notre  préjugé 
ethnocentrique qu’il s’imagine que ces réalités en sont absentes. Pour nous aider à ne pas 
nous  laisser  piéger  par  le  jeu  des  apparences  et  les  mirages  de  notre  prévention,  le 
programme de l’essai insiste sur la différence de niveau entre la liberté et la contrainte, la 
première apparente en structure de surface, la seconde opérante en structure profonde, 



clivage que la thématique de Lévi-Strauss accentuera avec brio. Le cadeau objective, sous 
une forme apparente un peu énigmatique (comme certains rêves), l’ambivalence de la 
générosité et de l’intérêt, puisqu’il est gratuit et contraint tout à la fois, sans qu’aucun de 
ces aspects ne soit purement illusoire. 

Il faut d'abord se départir d'une conception courante du don, geste qui lui paraît 
étranger (et même inconvenant) à l’échange. Le don est en apparence unilatéral parce 
que généreux, altruiste, purement bienveillant. Il n’a pas pour horizon la contre-partie, le 
remboursement, l’indemnité ou l’amortissement. Y voir une composante contractuelle, 
un  moment  de  l’échange,  a  quelque  chose  de  choquant.  L’échange,  en  effet,  se 
caractérise par un transfert mutuel, une transaction qui opère dans les deux sens. De 
prime abord, le don, comme l’explique Bruno Karsenti,  s’affirme « bien plus comme 
l’opposé de l’échange que comme l’une de ses modalités. Le don n’est don qu’en tant 
qu’il n’est pas l’échange, c’est-à-dire en tant qu’il affirme, dans son effectuation même, le  
refus ou le dédain d’une éventuelle prestation en retour – bref, en tant qu’il se manifeste 
essentiellement sous la forme d’un acte gratuit. »9

Il y a donc,  a priori un paradoxe à soutenir que le don serait au fondement de 
l’échange, qu’il faudrait partir de lui pour édifier une théorie de l’échange. Ainsi,, dans le 
Léviathan (1651), si Thomas Hobbes affirme que « le don est chose volontaire » comme 
le contrat, le philosophe anglais indique cependant qu’il existe entre don et contrat une 
différence majeure : le contrat est un échange. « Tout contrat est un transfert mutuel, un 
échange de droits. »10 Et Hobbes précise :  « Quand la transmission du droit  n’est  pas 
mutuelle »,  mais  qu’une  des  parties  transmet  son  droit  par  amitié,  intérêt,  souci  du 
prestige,  par  charité,  par  dévotion,  « tout  cela  n’est  pas  contrat,  mais  DON,  DON 
GRACIEUX, FAVEUR, lesquels mots désignent une seule et même chose. »11 L’échange 
en  général  relève  de  la  forme  du  contrat :  le  don,  unilatéral,  non  mutuel,  y  semble 
étranger. Ajoutons que, d’un point de vue psychologique, si on privilégie les visées d’un 
sujet rationnel, le don est une liberté, une volonté consentie, une générosité individuelle 
animée par l’intention claire d’offrir quelque chose sans attendre autre chose en retour. 
Donner est un acte désintéressé : il s’agit de faire un cadeau, pas du négoce. On cède, 
sans troquer. On n’attend pas d’être payé, pas même remercié (« Ce n’est rien », etc.), et si 
le cadeau a un prix, il est courtois de le taire. Cette liberté du don n’est pas un fantasme 
et les donateurs paraissent sincères quand ils sont généreux. Ce n’est là qu’un aspect du 
don. Essayons de dépasser ce point du vue ordinaire.12

Qu’est-ce que donner ?  Nous suivrons, pour trouver des éléments de réponse, 
les analyses de Maurice Godelier dans L’énigme du don (1996, pp. 21 et sq). C’est transférer 
à  quelqu’un,  volontairement  et  personnellement  (c’est  essentiel),  quelque  chose  qui 
m’appartient  et  qu’autrui  (un individu ou un groupe,  une personne physique ou une 
personne morale)  est  censé accepter.  Le don peut  être  sollicité  ou pas (comme une 
demande  en  mariage),  être  individuel  ou  collectif,  mais  il  est  toujours  volontaire  et 
personnalisé.  De  ce  fait,  il  institue  une  double  relation  (« un  double  rapport »  dit 
Godelier) : une relation de solidarité, créée par l’atmosphère du partage, et une relation 
de supériorité  (par  l’endettement  du donataire).  Le  don crée une différence  entre  le 
9  Bruno Karsenti, 1994, p. 24.
10  Thomas Hobbes, Léviathan, Paris, Sirey, 1971 pour la traduction, p. 135.
11  Hobbes, Léviathan, p. 133 : « This is not Contract, but GIFT, FREE-GIFT, GRACE. »
12  Nous suivons pour cela les analyses de Maurice Godelier, L’énigme du don, 1996, pp. 21 sq.



donateur et le donataire, une inégalité qui peut se pérenniser en hiérarchie ou légitimer,  
en  la  renforçant,  une  subordination préalable.  Donner  se  révèle  ambivalent :  le  don 
rapproche  et  éloigne,  tisse  un  lien  et  creuse  une  distance,  oscille  entre  « l’acte  de 
générosité » et « l’acte de violence ». Pratique équivoque qui dissimule la violence sous le 
masque  du  partage.  Ne  voyait-on  pas  jadis  l’insolvable  devenir  l’esclave  de  son 
créancier ? Du partage et de la dette, la seconde risque souvent de l’emporter.

Dire que le don est un acte personnel signifie que les termes de la relation ne  
restent pas anonymes. La transaction est souvent cérémonielle, entre partenaires attitrés 
avec des présents nommés. Nos shows télévisés caritatifs (le téléthon que nous venons 
de vivre il  y a quelques jours) témoignent aussi  de ce double caractère,  personnel et 
volontaire,  des  dons.13 Dans  nos  sociétés,  qui  n’ignorent  pas  l’éthique  du  don,  c’est 
néanmoins la raison marchande qui domine. Dans les sociétés décrites par Mauss, qui 
n’ignorent pas le marché et le commerce, c’est la morale du don qui prédomine. Il faut 
dès lors essayer de comprendre ce changement de dominante. Disons, pour aller vite, 
que dans les sociétés archaïques, les rapports personnels produisent les rapports sociaux 
et conduisent les intéressés à montrer de l’intérêt au désintéressement. Comme le dit fort 
bien Godelier : « Ce qui oblige à donner, c’est que donner oblige. »

Nous sommes donc loin d 'un tabelau naïf  et nostalgique. « Il est, dans toute 
société possible, de la nature du don d’obliger à terme ».14 Un délai s’impose entre la 
prestation et la contre-visite, entre tel don et le mariage compensatoire, entre les fêtes  
alternatives,  entre  tel  service  et  « la  charge  de  revanche ».  Ainsi,  le  terme  de  la 
contrepartie est  logiquement impliqué par le don (il est attendu).15 Rien de plus faux que 
d’imaginer les primitifs réduits au troc et les civilisés adonnés aux subtilités du crédit et 
des prêts usuraires. Une telle erreur est l’aveu d’ignorance d’une pratique fondamentale  : 
celle du don et du contre-don différé, comme entre les Trobriandais et les Dobu observés 
par Malinowski (le délai y était de six mois environ), qui manifeste une pensée du crédit  
dans  l’échange  des  cadeaux dont  le  troc  apparaît  alors  comme une  forme  seconde, 
simplifiée et  à délai  aboli  comme peut l’être la vente au comptant quand la monnaie 
s’introduit. Une fois modérée notre outrecuidance occidentale et mercantile en matière 
de maîtrise du temps et de notions abstraites, nous serons à même de comprendre que le 
crédit existe depuis toujours et qu’il est lié à la notion de dépense somptuaire comme 
gain de prestige et mécanisme d’obligation socio-politique.

Le don en retour est ainsi appelé par le premier : l’élément de réciprocité y était 
latent. L’acte du don fait certes partie du contexte de l’échange, mais il  n’y a pas eu 
d’entente préalable sur la mutualité des transferts. Le lien social n’a pas été noué, dans 
l’abstrait, par la clause formelle du contrat, sous la forme d’un consensus antérieur aux 
transactions.  Pourquoi  le  premier  don ?  Sur  quel  fond humain est-il  adossé ?  Il  faut 
répondre fermement : sur le fond d’un état de guerre. Pour cette raison, le lien social 
pourra s’instaurer par le biais du conflit : l’échange est un détournement polémique de la 
guerre. « A la source de l’échange – et précisément dans la mesure où cet échange repose 
13  Maurice Godelier, op. cité, p. 23, à propos des dons médiatiques (Téléthons, etc.) : « Comme dans le potlatch, on proclame 

également le nom des personnes, des villes, des entreprises qui se sont montrées les plus généreuses. »
14  Marcel Mauss, Essai sur le don, SA, p. 199.
15  Ce lien logique est remarqué par Lévi-Strauss qui engage une critique portant sur l’absence d’observable de ce lien 

repéré par Mauss : moment capital pour la compréhension de la naissance de l’anthropologie structurale. Toujours est-il  
que ce terme « logique » fait l’objet chez Mauss, d'une recherche centrée sur la notion de « l’attente ». Le contre-don est 
en effet attendu, ce qui le rend relativement incertain (escompté dans l’avenir). La réciprocité n’est donc pas mécanique.  
Voir Mauss, Sociologie et anthropologie, pp. 306- 308, et Karsenti, op. cité, p. 49.



sur des dons, c’est-à-dire sur sa propre négation – il y a un combat, une lutte acharnée, et  
non  un  accord  serein  de  sujets  raisonnables  conscients  de  leur  intérêt  propre. » 
L’échange  est  polémique :  la  générosité  est  une  lutte  pour  le  prestige,  un  combat 
symbolique pour le rang. L’échange, c’est la guerre continuée par les moyens de la paix.

Notre  seconde  remarque portera  sur  l’élément  de  rivalité,  toujours  présent  dans 
l’échange,  quoiqu’à des  degrés  divers.  Le point  d’honneur  et  le  souci  du prestige,  la 
revendication  de  prérogatives,  le  caractère  talismanique  de  la  propriété,  en  sont  des 
indices fiables. Ce dernier trait conduit à constater que, pour l’indigène, l’objet donné ou 
pris  contient  une  force,  une  puissance  étrange,  une  magie  qui  pourrait  détruire  le 
donataire  ingrat,  une  énergie  qui  pousse  le  récipiendaire  à  rendre  le  don  ou  son 
équivalent (voire plus).  C'est  l’hypothèse du  hau maori que fait Mauss, c'est-à-dire un 
"esprit du don": c'est une représentation magique qui affirme simplement que les choses 
échangées ne sont pas inertes mais au contraire  conservent la trace de leur propriétaire,  
peut-être quelque chose de son nom, de sa vie ou de sa légende. Ces objets s’imprègnent  
d’humanité,  de valeur affective en se personnalisant. Ainsi,  qui possède est en réalité 
toujours possédé : la propriété absolue n’existe pas et la possession avare n’est qu’une 
avidité  qui  s’aveugle  sur  le  caractère  partagé de  toute  chose.  Donner,  ce  n’est  jamais 
perdre ce qu’on a ; prendre, ce n’est jamais accaparer. Le sacrifice absolu, autant que la 
capture exclusive,  ne sont que deux formes égoïstes d’un même échec de l’échange, 
comme  ce  mauvais  perdant  au  tennis  qui,  faute  d’avoir  tué  le  match,  feint  de  le 
« donner » à son adversaire en quittant prématurément la partie, refusant sa défaite, mais 
flouant  aussi  son  partenaire  de  sa  légitime  victoire  et  niant,  pour  se  contredire 
complètement, la socialité du jeu et la reconnaissance mutuelle qu’il implique. Rien n’est  
possédé  complètement,  rien  n’est  vainement  dépensé,  parce  que  chaque  objet  porte 
l’empreinte  d’un  esprit.  Accepter  quelque  chose  de  quelqu’un  n’est  jamais  anodin ; 
donner n’est jamais sans conséquence. Venant de x plutôt que de y, tel objet, chacun le 
sait, n’a pas la même valeur et le geste le même sens (un brin de laine tendu par un 
enfant  à  sa mère16).  La sagesse  populaire  ne s’y  trompe pas  qui  conseille  de ne pas 
accepter n’importe quoi tant il est vrai qu’il existe des manières de donner qui ne sont 
des façons sournoises de prendre. Cadeaux empoisonnés, intentions qui comptent, tel 
qui « s’est fendu », tel autre qui « ne s’est pas foulé » (mais venant de lui, etc.). Cependant, 
cette juste défiance doit compter avec l’obligation de recevoir, souvent très forte, qui fait  
que refuser le présent est avouer qu’on craint d’avoir à le rendre (soupçon d’avarice, de 
convoitise, d’indigence) ; c’est reconnaître implicitement qu’on est vaincu (par forfait), 
qu’on ne fait pas le poids. L’élément de rivalité est donc lié à la complexité de l’échange,  
à sa dualité psychophysique. Comment pourrais-je jamais vous rendre la pareille ? Il ne fallait pas,  
c’est une folie, etc., dit-on en jouant plus ou moins consciemment du double sens et de 
l’antiphrase.  Mais ce n’est rien du tout, avance cyniquement le donateur. C’est beaucoup trop, 
ment le donataire. Au fond, les choses n’ont guère changé depuis le voyage des Dobu à  
Sinaketa. Les échanges cérémoniels ne sont pas relatifs à des sociétés « antérieures » aux 
nôtres, comme se hâte de le penser une économie ethnocentrique : à chaque fois il faut 
éviter l’affront du refus, tout en se gardant de tout accepter, mais sans perdre la face et  
en faisant bonne figure dans une transaction courtoise et polémique, à égale distance de 
la solitude qui rompt le lien social et de la solidarité excessive qui devient domination de 

16  Ce don, dit Barthes, est comme un chant d’amour : « tu entendras enfin que je te le donne ; aussi inutile que le brin de 
laine, le caillou tendus à sa mère par l’enfant », Fragments d’un discours amoureux, Paris, Seuil, 1977, p. 92.



l’un  par  l’autre,  dans  une  tension  transactionnelle  de  la  confrontation  bénéfique  qui 
cherche un juste milieu entre compétition et réparation. Est-il étonnant dès lors que le  
mot allemand « Gift » désigne à la fois le cadeau et le poison ?

L’échange polémique perpétue le lien social en faisant circuler la force, obligeant 
le donataire à rendre, car il est pris par sa propre prise. La réciprocité se construit comme 
une double aliénation spirituelle qui récuse le fétichisme des valeurs échangées. Donner, 
c’est « se » donner pour qu’il « nous » soit rendu. Dès lors, il faut rendre, donc donner, 
mais  sans  se  rendre :  la  norme  s’invente  dans  son  opération,  selon  une  stratégie 
immanente  à  l’échange.17 Mauss  distingue  des  prestations  totales  simples  dont  la 
réciprocité est parfaite (équivalence des cadeaux) et des prestations totales conflictuelles 
ou  agonistiques  (inégalité  des  cadeaux,  usure).  Mais  les  règles  de  l’échange  sont  les 
mêmes  dans  les  deux  cas,  parce  qu’il  y  a  toujours  conflit.  L’effet  agonistique  des 
prestations totales simples, pour être inapparent, n’en est pas moins réel : il est dans le 
don lui-même, dans l’intérêt à être désintéressé (si je donne, j’oblige), don qui est la première 
usure, remise du présent qui apaise une tension et crée une autre tension, générosité qui 
exorcise une peur et engendre une crainte. « Curieux état d’esprit, dit Mauss, de crainte et 
d’hostilité exagérées et de générosité également exagérée », qui exprime une « instabilité 
entre la fête et la guerre. »18

Bilan:
Le premier chapitre de l’Essai sur le don, dans sa troisième section, traite de la 

triple  obligation  (donner,  recevoir,  rendre),  trois  thèmes  d’un  même  complexus.  En 
étudiant le don, on pourrait comprendre la genèse de l’échange : « Refuser de donner, 
négliger d’inviter, comme refuser de prendre, équivaut à déclarer la guerre ; c’est refuser 
l’alliance et la communion. »19 Tout circule, c’est un fait, et ce qui circule est une sorte de 
matière à la fois physique et spirituelle. Mauss évoque les échanges entre les hommes et 
les dieux : un même tourbillon entraîne hommes, choses et entités divines, esprits des 
morts et dieux. Donner aux dieux ou savoir donner aux pauvres, comme dans le cas de 
l’aumône, est une forme de justice (de partage). L’échange-don a une vaste étendue qui 
fera l’objet des chapitres suivants : « La circulation des biens suit celle des hommes, des 
femmes et des enfants, des festins, des rites, des cérémonies et des danses, même celle  
des plaisanteries et des insultes. Au fond, elle est la même. Si on donne les choses et les 
rend, c’est parce qu’on se donne et  se rend « des respects » – nous disons encore « des 
politesses ». Mais aussi c’est qu’on se donne en donnant, et, si on se donne, c’est qu’on se 
« doit » – soi et son bien – aux autres. »20 La forme archaïque de l’échange est l’ensemble 
des dons présentés et rendus qui confond les choses et les esprits dans un vaste cycle  
animé par  la  force des choses échangées.  L’échange-don est alors perçu comme une 
forme hybride, une transition historique entre l’échange simple entre clans et familles et 
la logique commerciale et individualiste des sociétés modernes.

Mais le don est une relation, une forme de l’échange qui n’est pas caduque. L’utilitarisme 

17  Voir Alain Caillé, Anthropologie du don, Paris, Desclée de Brouwer, 2000, p. 38 : « Ce que doivent faire les hommes n’est 
plus intrinsèquement différent de ce qu’ils font déjà. Il s’agit simplement de la normativité immanente à leur pratique  
effective. »

18  Marcel Mauss, SA, pp. 277-278.
19  Mauss, ibidem., pp. 162-163.
20  Mauss, ibidem., p. 227.



enferme le don dans la dualité de la faveur purement gratuite (la grâce divine) ou du  
marchandage secret (les ruses de l’amour-propre), entre l’altruisme parfait (mais qui n’est  
pas de ce monde) et l’égoïsme foncier (humain, trop humain). Le don est alors expulsé 
de l’échange (ce  dernier  n’étant  qu’un donnant-donnant  intéressé).  Avec cette  vision 
économiciste du don, utopique ou menteur, c’est la notion d’échange qui est mutilée.  
Même le "donnant-donnant" repose sur un donné provisoire qui escompte (parie) sur un 
rendu à venir; la boulangère qui me tend sa baguette le fait  avant  d'avoir mon argent. 
C'est dire que même l'échange marchand le plus anodin est un pari sur la réciprocité, 
c’est-à-dire la postulation et le défi d’une confiance comme cadre des échanges.

On peut ainsi conclure avec la définition suivante de Mark Rogin Anspach21: " Echange = 
Donner à (celui qui va donner). "

LA RELATION COMME TIERS DANS L'ÉCHANGE

Dans l'échange, il y a plus que les objets échangés: il y a la relation qui naît dans et sous-
tend l'échange.  Ici  donc,  1+1=3!  Le cercle  des  interactions  humaines  prouve que la  
réciprocité ne se ramène pas à un échange bilatéral : le gain axiologique (en valeur) est la 
relation elle-même. 

Si la relation est mauvaise, on échange des coups, des insultes et on rend (coup pour 
coup), injure pour injure, sang pour sang. C’est le cercle vicieux de la vengeance dont la 
guerre n’est que la mise en œuvre. C’est la réciprocité de la violence.  Ce qui rend le cycle 
de  la  vengeance  absurde  et  chaotique,  c’est  qu’il  est  animé  par  une  opération 
contradictoire. Il faut, quand on se venge du pire, tuer celui qui a tué, parce qu’il ne faut  
pas tuer. Tuer le tueur crée un tueur à tuer et aucune réclamation n’a de sens car s’il faut  
tuer parce qu’il est interdit de tuer, l’idée qu’on ne doit tuer que les tueurs, sitôt mise en 
pratique, signifie que tout le monde doit mourir. La logique vindicative est une machine 
infernale,  chaotique :  pour  la  ralentir  (provisoirement),  un  groupe  doit  devenir 
hégémonique.  Mais  le  principe  de sa  domination étant  miné  par  les  moyens mis  en 
œuvre pour l’obtenir, le cycle se cesse jamais : le plus odieux des tyrans sent qu’il doit 
invoquer une légitimité pour ne pas être emporté par le flux dissolvant de la violence.  
Anspach  remarque,  à  juste  titre,  que  le  vengeur  se  sent  « obligé »  d’accomplir  sa 
vengeance, qu’une force qui le dépasse, lourde comme un destin, le contraint au meurtre 
du meurtrier qui fera de lui un meurtrier, ultime conséquence, imparable, qu’il admettra 
mal mais devra néanmoins subir. Ainsi, quand Achille aura tué Hector parce que celui-ci 
avait tué Patrocle qui avait tué des Troyens, etc., il lui restera à attendre son sort (être tué 
par une flèche de Pâris qui sera tué par une flèche de Philoctète, etc.) dans un décor de 
dévastation et de pillage qui a des allures d’état de nature hobbesien. Tout le problème 
est que le meurtre n’arrête pas le meurtre ; il remplace le meurtrier par un meurtrier, et 
ne peut effacer le sang qu’en faisant couler le sang. Contradiction terrible : la solution de 
destruction est une fuite en avant, une réparation qui endommage et ne fait que reposer  
le  problème  quand  elle  prétend  le  résoudre.  Le  système  de  la  violence  devient 
21  Mark Rogin Anspach, A charge de revanche, figures élémentaires de la réciprocité, Paris, Seuil, 2002, p. 20.



autonome : il s’auto-alimente et se reproduit dans une logique de terreur qui s’accroît 
quand on s’efforce de l’annuler. L’escalade de la terreur apparaît alors comme l’envers 
structural de la « crue » du don, la vengeance est l’exemple même de la réciprocité contre-
productive.

Pour  sortir  du  cercle  vicieux  de  la  loi  du  Talion  ("oeil  pour  oeil"),  seul  un 
sacrifice  peut  épuiser  la  vengeance  et  renverser  la  tendance  par  la  violence  non 
réciproque  de  l’anti-meurtre :  seul  un  symbole  met  fin  au  cycle  irrationnel  des 
représailles. Et ce sacrifice symbolique exige un tiers. Il faut donc qu’au face-à-face des 
tueurs et des vengeurs, chacun devenant l’autre malgré lui, un tiers s’interpose, non pas 
pour  neutraliser  simplement  par  la  force  des  ennemis  irréductibles  (le  combat 
reprendrait à la première occasion), mais pour inverser le cours de la réciprocité négative 
en flux continu de la socialité du don.

Dans  une  théorie  classique  du  contrat  social,  il  y  a  toujours  un  tiers  qui 
transcende les  individus  et  garantit  les  transactions :  un souverain  hobbesien  qui  ne 
pactise  pas,  une  communauté  rousseauiste  envers  laquelle  chacun  s’engage.  Des 
exemples intuitifs montrent la nécessité d’arbitrer tout échange, qu’il soit sportif, festif,  
linguistique,  économique :  l’arbitrage  peut  se  faire  par  la  décision  arbitrale  d’une 
personne ou la réglementation arbitraire d’un code, la notion de « main invisible » du 
marché, l’intervention de la main visible de l’Etat, etc. Dans tous les cas, ce qui apparaît  
au coeur de l'échange c'est l'instance du social comme tiers. 

Pour quitter l’univers de la réciprocité négative de la vengeance et entrer dans 
celui  de  la  réciprocité  positive  du  don,  c’est-à-dire  pour  passer  de  la  violence  des 
échanges aux échanges paisibles, il faut pouvoir renverser la tendance, c’est-à-dire, en 
l’occurrence, s’orienter vers le futur et l’innovation, donner par avance au lieu de riposter 
par réaction, mais donner à l’autre quelque chose de moi-même, et non lui « régler son 
compte ». Offrir un bien de valeur, un cadeau, un objet où se mêlent la chose et le moi  : 
et cette offre fondamentale, en résumé, c’est la paix. Si donc la relation est bonne, c’est le 
cercle vertueux des échanges paisibles, des dons et des contre-dons, des gestes généreux, 
des avances risquées et des paris ;  et  l’on rend politesse pour politesse, bienfait pour 
bienfait,  compliment pour compliment. Comme l’écrit Claude Lévi-Strauss :  « il  est a 
peine  besoin  de  noter  que  les  cadeaux,  comme  les  invitations  (qui  sont,  non  pas 
exclusivement, mais aussi) des distributions libérales de nourriture et de boisson, « se 
rendent » : nous sommes donc, ici aussi, en plein domaine de la réciprocité. »22 C’est la 
réciprocité positive du don où on s’avance par un premier geste qui n’est pas gratuit  
(souvent, nous l’avons vu, le geste s’effectue de mauvaise grâce). Mais le coût a remplacé 
le coup : et on donne au lieu de rendre, on attend de recevoir au lieu de se venger de ce  
qu’on a reçu. 

*

22  Claude Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la parenté, Paris, Mouton, 1967, p. 65.



ANNEXE : TEXTES À L'APPUI

Adam Smith, 
Recherches sur la nature et les causes 

de la richesse des nations 
(1776), chap.  2

Du principe qui donne lieu à la division du travail

[La]  division du travail,  de laquelle découlent tant d'avantages, ne doit pas être regardée 
dans son origine comme l'effet d'une sagesse humaine qui ait prévu et qui ait eu pour but 
cette opulence générale qui en est le résultat ; elle est la conséquence nécessaire, quoique 
lente et graduelle, d'un certain penchant naturel à tous les hommes qui ne se proposent 
pas des vues d'utilité aussi étendues : c'est le penchant qui les porte à trafiquer, à faire des 
trocs et des échanges d'une chose pour une autre.

Il n'est pas de notre sujet d'examiner si ce penchant est un de ces premiers principes de, 
la nature humaine dont on ne peut pas rendre compte, ou bien, comme cela paraît plus 
probable, s'il est une conséquence nécessaire de l'usage de la raison et de la parole. Il est 
commun à tous les hommes, et on ne l'aperçoit dans aucune autre espèce d'animaux, 
pour lesquels ce genre de contrat est aussi inconnu que tous les autres. Deux lévriers qui 
courent le même lièvre ont quelquefois l'air d'agir de concert. Chacun d'eux renvoie le 
gibier vers son compagnon ou bien tâche de le saisir au passage quand il le lui renvoie. 
Ce n'est toutefois l'effet d'aucune convention entre ces animaux, mais seulement celui du 
concours accidentel de leurs passions vers un même objet. On n'a jamais vu de chien 
faire de propos délibéré l'échange d'un os avec un autre chien. On n'a jamais vu d'animal 
chercher à faire entendre à un autre par sa voix ou ses gestes : Ceci est à moi, cela est à toi; je  
te donnerai l'un pour l'autre. Quand un animal veut obtenir quelque chose d'un autre animal 
ou d'un homme, il n'a pas d'autre moyen que de chercher à gagner la faveur de celui dont 
il  a  besoin.  Le petit  caresse  sa  mère,  et  le  chien qui  assiste  au  dîner  de son maître 
s'efforce par mille manières d'attirer son attention pour en obtenir à manger. L'homme 
en agit quelquefois de même avec ses semblables, et quand il n'a pas d'autre voie pour les 
engager à faire ce qu'il souhaite, il tâche de gagner leurs bonnes grâces par des flatteries 
et des attentions serviles. Il n'a cependant pas toujours le temps de mettre ce moyen en 
œuvre.  Dans  une  société  civilisée,  il  a  besoin  à  tout  moment  de  l'assistance  et  du 
concours d'une multitude d'hommes, tandis que toute sa vie suffirait à peine pour lui 
gagner  l'amitié  de  quelques  personnes.  Dans  presque  toutes  les  espèces  d'animaux, 
chaque individu, quand il est parvenu à sa pleine croissance, est tout à fait indépendant 
et, tant qu'il reste dans son état naturel, il peut se passer de l'aide de toute autre créature  



vivante. Mais l'homme a presque continuellement besoin du secours de ses semblables, 
et c'est en vain qu'il l'attendrait de leur seule bienveillance. Il sera bien plus sûr de réussir, 
s'il s'adresse à leur intérêt personnel et s'il leur persuade que leur propre avantage leur 
commande de faire ce qu'il souhaite d'eux. C'est ce que fait celui qui propose à un autre  
un marché quelconque; le sens de sa proposition est ceci : Donnez-moi ce dont j'ai besoin, et  
vous aurez de moi ce dont vous avez besoin vous-mêmes;  et la plus grande partie de ces bons 
offices  qui  nous  sont  nécessaires  s'obtiennent  de  cette  façon.  Ce  n'est  pas  de  la 
bienveillance du boucher, du marchand de bière et du boulanger, que nous attendons 
notre dîner, mais bien du soin qu'ils apportent à leurs intérêts. Nous ne nous adressons 
pas à leur humanité, mais à leur égoïsme; et ce n'est jamais de nos besoins que nous leur  
parlons, c'est toujours de leur avantage. Il n'y a qu'un mendiant qui puisse se résoudre à 
dépendre de la bienveillance d'autrui;  encore ce mendiant n'en dépend-il pas en tout; 
c'est bien la bonne volonté des personnes charitables qui lui fournit le fonds entier de sa 
subsistance; mais quoique ce soit là en dernière analyse le principe d'où il tire de quoi 
satisfaire aux besoins de sa vie, cependant ce n'est pas celui-là qui peut y pourvoir a  
mesure qu'ils se font sentir. La plus grande partie de ces besoins du moment se trouvent 
satisfaits,  comme ceux des autres hommes, par traité, par échange et par achat.  Avec 
l'argent que l'un lui donne, il achète du pain. Les vieux habits qu'il reçoit d'un autre, il les  
troque  contre  d'autres  vieux  habits  qui  l'accommodent  mieux,  ou  bien  contre  un 
logement, contre des aliments, ou enfin contre de l'argent qui lui servira à se procurer un 
logement, des aliments ou des habits quand il en aura besoin.

Comme c'est  ainsi  par  traité,  par  troc et  par  achat  que nous obtenons des autres  la  
plupart de ces bons offices qui nous sont mutuellement nécessaires, c'est cette même 
disposition à trafiquer qui a dans l'origine donné lieu à la division du travail. Par exemple, 
dans une tribu de chasseurs ou de bergers, un individu fait des arcs et des flèches avec 
plus de célérité et d'adresse qu'un autre. Il troquera fréquemment ces objets avec ses 
compagnons contre du bétail ou du gibier, et il ne tarde pas à s'apercevoir que, par ce 
moyen, il pourra se procurer plus de bétail et de gibier que s'il allait lui-même à la chasse.  
Par calcul d'intérêt donc, il fait sa principale occupation des arcs et des flèches, et le voilà 
devenu une espèce d'armurier. Un autre excelle à bâtir et à couvrir les petites huttes ou 
cabanes mobiles ; ses voisins prennent l'habitude de l'employer à cette besogne, et de lui 
donner en récompense du bétail ou du gibier, de sorte qu'à la fin il trouve qu'il est de son 
intérêt  de  s'adonner  exclusivement  à  cette  besogne  et  de  se  faire  en  quelque  sorte  
charpentier  et  constructeur.  Un troisième  devient  de  la  même manière  forgeron  ou 
chaudronnier;  un  quatrième  est  le  tanneur  ou  le  corroyeur  des  peaux  ou  cuirs  qui 
forment le principal revêtement des sauvages. Ainsi, la certitude de pouvoir troquer tout 
le produit de son travail qui excède sa propre consommation, contre un pareil surplus du 
produit du travail des autres qui peut lui être nécessaire, encourage chaque homme à 
s'adonner à une occupation particulière, et à cultiver et perfectionner tout ce qu'il peut 
avoir de talent et d'intelligence pour cette espèce de travail.

Dans la réalité, la différence des talents naturels entre les individus est bien moindre que 
nous ne le croyons, et les aptitudes si différentes qui semblent distinguer les hommes de 
diverses professions quand ils sont parvenus à la maturité de l'âge, n'est pas tant la cause 
de l'effet de la  division du  travail, en beaucoup de circonstances. La différence entre les 



hommes adonnés aux professions les plus opposées, entre un philosophe, par exemple, 
et un portefaix, semble provenir beaucoup moins de la nature que de l'habitude et de 
l'éducation. Quand ils étaient l'un et l'autre au commencement de leur carrière, dans les 
six  ou  huit  premières  années  de  leur  vie,  il  y  avait  peut-être  entre  eux  une  telle 
ressemblance que leurs parents ou camarades n'y auraient pas remarqué de différence 
sensible.  Vers  cet  âge  ou  bientôt  après,  ils  ont  commencé  à  être  employés  à  des 
occupations fort différentes.  Dès lors a commencé entre eux cette disparité qui s'est  
augmentée insensiblement, au point qu'aujourd'hui la vanité du philosophe consentirait à 
peine à reconnaître un seul point de ressemblance. Mais, sans la disposition des hommes 
à trafiquer et à échanger, chacun aurait été obligé de se procurer lui-même toutes les 
nécessités et commodités de la vie. Chacun aurait eu la même tâche à remplir et le même 
ouvrage à faire, et il n'y aurait pas eu lieu à cette grande différence d'occupations, qui 
seule peut donner naissance à une grande différence de talents.

Comme  c'est  ce  penchant  à  troquer  qui  donne  lieu  à  cette  diversité  de  talents,  si 
remarquable entre hommes de différentes professions, c'est aussi ce même penchant qui 
rend cette diversité utile. Beaucoup de races d'animaux, qu'on reconnaît pour être de la  
même espèce, ont reçu de la nature des caractères distinctifs et des aptitudes différentes 
beaucoup  plus  sensibles  que  celles  qu'on  pourrait  observer  entre  les  hommes, 
antérieurement à l'effet des habitudes et de l'éducation. Par nature, un philosophe n'est 
pas de moitié aussi différent d'un portefaix, en aptitude et en intelligence, qu'un mâtin 
l'est d'un lévrier, un lévrier d'un épagneul, et celui-ci d'un chien de berger. Toutefois, ces 
différentes races d'animaux, quoique de même espèce, ne sont presque d'aucune utilité 
les uns pour les autres. Le mâtin ne peut pas ajouter aux avantages de sa force en s'aidant  
de la légèreté du lévrier, ou de la sagacité de l'épagneul, ou de la docilité du chien de 
berger. Les effets de ces différentes aptitudes ou degrés d'intelligence, faute d'une faculté 
ou d'un penchant au commerce et à l'échange, ne peuvent être mis en commun, et ne 
contribuent  pas  le  moins  du  monde  à  l'avantage  ou  à  la  commodité  commune  de 
l'espèce. Chaque animal est toujours obligé de s'entretenir et de se défendre lui-même à 
part et indépendamment des autres, et il ne peut retirer la moindre utilité de cette variété 
d'aptitudes que la nature a reparties entre ses pareils. Parmi les hommes, au contraire, les 
talents les plus disparates sont utiles les uns aux autres ; les différents produits de leur 
industrie respective, au moyen de ce penchant universel à troquer et à commercer, se 
trouvent mis,  pour ainsi  dire,  en une masse commune où chaque homme peut aller  
acheter, suivant ses besoins, une portion quelconque du produit de l'industrie des autres.

______________________________________________________________

Marcel Mauss
Essai sur le don

CONCLUSIONS DE MORALE



pp. 258-264.

« Une partie considérable de notre morale et de notre vie elle-même stationne 
toujours dans cette même atmosphère du don,  de l’obligation et de la  liberté mêlés.  
Heureusement, tout n’est pas encore classé exclusivement en termes d’achat et de vente.  
Les choses ont encore une valeur de sentiment en plus de leur valeur vénale, si tant est  
qu’il y ait des valeurs qui soient seulement de ce genre. Nous n’avons pas qu’une morale 
de marchands. Il nous reste encore des gens et des classes qui ont encore les mœurs 
d’autrefois et nous nous y plions presque tous, au moins à certaines époques de l’année 
ou à certaines occasions.

Le don non rendu rend encore inférieur celui qui l’a accepté, surtout quand il est 
reçu sans esprit de retour. Ce n’est pas sortir du domaine germanique que de rappeler le 
curieux essai d’Emerson, On Gifts and Presents. La charité est encore blessante pour celui 
qui l’accepte, et tout l’effort de notre morale tend à supprimer le patronage inconscient 
et injurieux du riche « aumônier ».

L’invitation doit être rendue, tout comme la « politesse ». On voit ici, sur le fait, 
la  trace du vieux fond traditionnel,  celle  des  vieux potlatch nobles,  et  aussi  on voit 
affleurer ces motifs fondamentaux de l’activité humaine : l’émulation entre les individus 
du même sexe, cet « impérialisme foncier » des hommes ; fond social d’une part, fond 
animal et psychologique de l’autre, voilà ce qui apparaît.  Dans cette vie à part qu’est 
notre vie sociale, nous-mêmes, nous ne pouvons « rester en reste », comme on dit encore 
chez nous. Il faut rendre plus qu’on a reçu. La « tournée » est toujours plus chère et plus 
grande. Ainsi telle famille villageoise de notre enfance, en Lorraine, qui se restreignait à 
la vie la plus modeste en temps courant, se ruinait pour ses hôtes, à l’occasion de fêtes  
patronales, de mariage, de communion ou d’enterrement. Il faut être « grand seigneur » 
dans ces occasions. On peut même dire qu’une partie de notre peuple se conduit ainsi  
constamment et dépense sans compter quand il s’agit de ses hôtes, de ses fêtes, de ses  
« étrennes ».

L’invitation doit  être  faite  et  elle  doit  être  acceptée.  Nous  avons  encore  cet 
usage, mêle dans nos corporations libérales. Il y a cinquante ans à peine, peut-être encore 
récemment, dans certaines parties d’Allemagne et de France, tout le village prenait part 
au  festin  de  mariage ;  l’abstention de  quelqu’un était  bien  mauvais  signe,  présage  et 
preuve d’envie, de « sort ». En France, dans de nombreux endroits, tout le monde prend 
part  encore  à  la  cérémonie.  En  Provence,  lors  de  la  naissance  d’un  enfant,  chacun 
apporte encore un œuf  et d’autres cadeaux symboliques.

Les choses vendues ont encore une âme, elles sont encore suivies par leur ancien 
propriétaire et elles le suivent. Dans une vallée des Vosges, à Cornimont, l’usage suivant 
était  encore  courant  il  n’y  a  pas  longtemps  et  dure  peut-être  encore  dans  certaines 
familles : pour que les animaux achetés oublient leur ancien maître et ne soient pas tentés 
de retourner « chez eux », on faisait une croix sur le linteau de la porte de l’étable, on 
gardait le licol du vendeur, et on leur donnait du sel à la main. A Raon-aux-Bois, on leur  
donnait une tartine de beurre que l’on avait fait tourner trois fois autour de la crémaillère 
et on la leur présentait de la main droite. Il s’agit, il est vrai, du gros bétail, qui fait partie  
de la famille, l’étable faisant partie de la maison. Mais nombre d’autres usages français  
marquent qu’il faut détacher la chose vendue du vendeur, par exemple : frapper sur la 
chose vendue, fouetter le mouton qu’on vend, etc.



Même on peut dire que toute une partie du droit, droit des industriels et des 
commerçants, est, en ce temps, en conflit avec la morale. Les préjugés économiques du 
peuple, ceux des producteurs, proviennent de leur volonté ferme de suivre la chose qu’ils 
ont produite et de la sensation aiguë que leur travail est revendu sans qu’ils prennent part 
au profit.

De nos jours, les vieux principes réagissent contre les rigueurs, les abstractions et 
les inhumanités de nos codes. A ce point de vue, on peut le dire, toute une partie de 
notre droit en gestation et certains usages, les plus récents, consistent à revenir en arrière. 
Et  cette  réaction  contre  l’insensibilité  romaine  et  saxonne  de  notre  régime  est 
parfaitement saine et forte. Quelques nouveaux principes de droit et d’usage peuvent 
être interprétés ainsi.

Il  a  fallu  longtemps  pour  reconnaître  la  propriété  artistique,  littéraire  et 
scientifique, au-delà de l’acte brutal de la vente du manuscrit, de la première machine ou 
de l’œuvre d’art originale. Les sociétés n’ont, en effet, pas très grand intérêt à reconnaître  
aux héritiers d’un auteur ou d’un inventeur,  ce bienfaiteur humain,  plus que certains 
droits sur les choses créées par l’ayant droit ; on proclame volontiers qu’elles sont le 
produit de l’esprit collectif  aussi bien que de l’esprit individuel ; tout le monde désire 
qu’elles tombent au plus vite dans le domaine public ou dans la circulation générale des 
richesses. Cependant le scandale de la plus-value des peintures, sculptures et objets d’art,  
du  vivant  des  artistes  et  de  leurs  héritiers  immédiats,  a  inspiré  une  loi  française  de 
septembre 1923, qui donne à l’artiste et à ses ayants droit un droit de suite, sur ces plus-
values successives dans les ventes successives de ses œuvres.

Toute  notre  législation  d’assurance  sociale,  ce  socialisme  d’Etat  déjà  réalisé, 
s’inspire du principe suivant : le travailleur a donné sa vie et son labeur à la collectivité 
d’une part, à ses patrons d’autre part, et, s’il doit collaborer à l’œuvre d’assurance, ceux 
qui  ont  bénéficié de ses services ne sont  pas quittes  envers lui  avec le  paiement  du 
salaire, et l’Etat lui-même, représentant la communauté, lui doit, avec ses patrons et avec 
son  concours  à  lui,  une  certaine  sécurité  dans  la  vie,  contre  le  chômage,  contre  la  
maladie, contre la vieillesse, la mort.

Même  des  usages  récents  et  ingénieux,  par  exemple  les  caisses  d’assistance 
familiale, que nos industriels français ont librement et vigoureusement développées en 
faveur des ouvriers chargés de famille, répondent spontanément à ce besoin de s’attacher 
les  individus  eux-mêmes,  de  tenir  compte  de  leurs  charges  et  des  degrés  d’intérêt 
matériel et moral que ces charges représentent. Des associations analogues fonctionnent 
en Allemagne, en Belgique avec autant de succès. En Grande Bretagne en ce temps de 
terrible  et  long  chômage  touchant  des  millions  d’ouvriers  –  se  dessine  tout  un 
mouvement  en  faveur  d’assurances  contre  le  chômage  qui  seraient  obligatoires  et 
organisées  par  corporations.  Les  villes  et  l’Etat  sont  las  de supporter  ces  immenses 
dépenses, ces paiements aux sans travail, dont la cause provient du fait des industries 
seules  et  des  conditions  générales  du marché.  Aussi  des  économistes  distingués,  des 
capitaines  d’industrie  (Mr.  Pybus,  sir  Lynden  Macasey),  agissent-ils  pour  que  les 
entreprises  elles-mêmes  organisent  ces  caisses  de  chômage par  corporations,  fassent 
elles-mêmes ces sacrifices. Ils voudraient en somme, que le coût de la sécurité ouvrière, 
de la  défense contre  le  manque de travail,  fasse partie  des  frais  généraux de chaque 
industrie en particulier.

Toute cette morale et cette législation correspondent à notre avis, non pas à un 



trouble, mais à un retour du droit. D’un part, on voit poindre et entrer dans les faits la 
morale professionnelle et le droit corporatif. Ces caisses de compensation, ces sociétés 
mutuelles,  que  les  groupes  industriels  forment  en  faveur  de  telle  ou  telle  œuvre 
corporative,  ne sont entachées d’aucun vice, aux yeux d’une morale pure, sauf  en ce 
point, leur gestion est purement patronale. De plus, ce sont des groupes qui agissent : 
l’Etat,  les  communes,  les  établissements  publics  d’assistance,  les  caisses  de  retraites, 
d’épargne,  des  sociétés  mutuelles,  le  patronat,  les  salariés ;  ils  sont  associés  tous 
ensemble,  par  exemple  dans  la  législation  sociale  d’Allemagne,  d’Alsace-Lorraine ;  et 
demain dans l’assurance sociale française, ils le seront également. Nous revenons donc à 
une morale de groupes.

D’autre  part,  ce  sont  des  individus  dont  l’Etat  et  ses  sous-groupes  veulent 
prendre soin.  La société veut retrouver la  cellule sociale.  Elle recherche,  elle  entoure 
l’individu, dans un curieux état d’esprit, où se mélangent le sentiment des droits qu’il a et 
d’autres sentiments plus purs : de charité, de « service social », de solidarité. Les thèmes 
du don, de la liberté et de l’obligation dans le don, celui de la libéralité et celui de l’intérêt 
qu’on  a  à  donner,  reviennent  chez  nous,  comme  reparaît  un  motif  dominant  trop 
longtemps oublié.

Mais  il  ne suffit  pas  de constater  le  fait,  il  faut  en déduire une pratique,  un 
précepte de morale. Il ne suffit pas de dire que le droit est en voie de se débarrasser de 
quelques abstractions : distinction du droit réel et du droit personnel ; qu’il est en voie 
d’ajouter d’autres droits au droit brutal de la vent et du paiement des services. Il faut dire  
que cette révolution est bonne.

D’abord, nous revenons, et il faut revenir, à des mœurs de « dépense noble ». Il 
faut que, comme en pays anglo-saxon, comme en tant d’autres sociétés contemporaines,  
sauvages et hautement civilisées, les riches reviennent – librement et aussi forcément – à 
se  considérer  comme  des  sortes  de  trésoriers  de  leurs  concitoyens.  La  civilisations 
antiques – dont sortent les nôtres – avaient, les unes le jubilé, les autres les liturgies, 
chorégies et triérarchies, les syssities (repas en commun), les dépenses obligatoires de 
l’édile et des personnages consulaires. On devra remonter à des lois de ce genre. Ensuite 
il  faut  plus  de souci  de l’individu,  de sa vie,  de sa santé,  de son éducation – chose  
rentable d’ailleurs – de sa famille et de l’avenir de celle-ci. Il faut plus de bonne foi, de  
sensibilité,  de  générosité  dans  les  contrats  de  louage  de  services,  de  location 
d’immeubles, de vente de denrées nécessaires. Et il faudra bien qu’on trouve le moyen de 
limiter les fruits de la spéculation et de l’usure.

Cependant, il faut que l’individu travaille. Il faut qu’il soit forcé de compter sur 
soi  plutôt  que  sur  les  autres.  D’un  autre  côté,  il  faut  qu’il  défende  ses  intérêts,  
personnellement et en groupe. L’excès de générosité et le communisme lui seraient aussi 
nuisibles et seraient aussi nuisibles à la société que l’égoïsme de nos contemporains et  
l’individualisme de nos lois. Dans le Mahabharata, un génie malfaisant des bois explique 
à un brahmane qui donnait trop et mal à propos : « Voilà pourquoi tu es maigre et pâle. » 
La vie du moine et celle de Shylock doivent être également évitées. Cette morale nouvelle 
consistera sûrement dans un bon et moyen mélange de réalité et d’idéal.

Ainsi, on peut et on doit revenir à de l’archaïque, à des éléments ; on retrouvera 
des  motifs  de  vie  et  d’action  que  connaissent  encore  des  sociétés  et  des  classes 
nombreuses : la joie à donner en public ; le plaisir de la dépense artistique généreuse ; 
celui de l’hospitalité et de la fête privée et publique. L’assurance sociale, la sollicitude de 



la mutualité, de la coopération, celle du groupe professionnel, de toutes ces personnes 
morales que le droit anglais décore du nom de « Friendly Societies » valent mieux que la 
simple sécurité personnelle que garantissait le noble à son tenancier, mieux que la vie 
chiche  que  donne  le  salaire  journalier  assigné  par  le  patronat,  et  même  mieux  que 
l’épargne capitaliste – qui n’est fondée que sur un crédit changeant.

Il est même possible de concevoir ce que serait une société où règneraient de 
pareils principes. Dans les professions libérales de nos grandes nations fonctionnent déjà 
à  quelque  degré  une  morale  et  une  économie  de  ce  genre.  L’honneur,  le 
désintéressement, la solidarité corporative n’y sont pas un vain mot, ni ne sont contraires  
aux nécessités  du travail.  Humanisons de même les  autres groupes professionnels  et 
perfectionnons encore ceux-là. Ce sera un grand progrès fait, que Durkheim a souvent 
préconisé.

Ce  faisant,  on  reviendra,  selon  nous,  au  fondement  constant  du  droit,  au 
principe même de la vie sociale normale. Il ne faut pas souhaiter que le citoyen soit ni 
trop bon et trop subjectif, ni trop insensible et trop réaliste. Il faut qu’il ait un sens aigu 
de lui-même mais aussi des autres, de la réalité sociale (y a-t-il même, en ces choses de 
morale, une autre réalité ?). Il faut qu’il agisse en tenant compte de lui, des sous-groupes, 
et  de  la  société.  Cette  morale  est  éternelle ;  elle  est  commune aux  sociétés  les  plus 
évoluées, à celles du proche futur, et aux sociétés les moins élevées que nous puissions 
imaginer. Nous touchons le roc. Nous ne parlons même plus en termes de droit, nous 
parlons d’hommes et de groupes d’hommes parce que ce sont eux, c’est la société, ce  
sont des sentiments d’hommes en esprit,  en chair et en os, qui agissent de tout temps et 
ont agi partout. »

______________________________________________________________

LES STRUCTURES ELEMENTAIRES DE LA PARENTE
Claude Lévi-Strauss

1949

1er extrait: La cérémonie du vin dans les restaurants du Midi de la France

[...] on est en présence d’un modèle général ; dans le domaine si caractéristique 
des prestations alimentaires, dont les banquets, les thés et les soirées attestent la moderne 
vigueur, le langage lui-même, qui dit « donner une réception », montre que, chez nous, 
comme en Alaska ou en Océanie, « recevoir » c’est donner. Ce caractère de réciprocité 
n’est pas seul à autoriser le rapprochement des repas et de leur rituel avec les institutions 
primitives  que  nous  avons  évoquées :  « Dans  les  rapports  économiques  et  sociaux, 
l’expression  fai  te  kai,  « préparer la  nourriture »,  s’entend fréquemment et se réfère à 
l’acte préliminaire de l’ouverture de la relation, puisqu’un panier de nourriture constitue 
le moyen ordinaire d’introduire une requête, de faire amende pour un tort causé, ou de 



remplir une obligation. Dans les instructions indigènes se rapportant à la façon d’agir 
dans une quantité de situations, les mots « va à ta maison, prépare de la nourriture » 
apparaissent souvent en premier. On « offre » un déjeuner à une personne que l’on désire 
honorer, et ce genre d’invitation constitue le moyen le plus fréquemment utilisé pour 
« rendre »  une  politesse.  Plus  l’aspect  social  prend  le  pas  sur  l’aspect  strictement 
alimentaire, plus aussi on voit se styliser le type de nourriture offerte, sa présentation : le 
service de porcelaine fine, l’argenterie, les nappes brodées, précieusement serrés dans les 
armoires et  les buffets familiaux, sont une frappante contrepartie des bols et  cuillers 
cérémoniels  de  l’Alaska  sortis,  en  des  occasions  analogues,  des  coffres  peints  et 
blasonnés. Les attitudes vis-à-vis de la nourriture, surtout, sont révélatrices. Pour nous 
aussi, il semble que ce qu’on peut appeler sans jeu de mots les « rich food », correspond 
à une autre fonction que la seule satisfaction des besoins physiologiques. On ne sert pas,  
quand on « donne » à dîner, le menu quotidien, et la littérature a copieusement évoqué le 
saumon-mayonnaise, le turbot-sauce mousseline, les aspics de foie gras, tout ce folklore 
des banquets. Bien plus : si les prestations alimentaires demandent certaines nourritures 
définies  par  la  tradition,  leur  seule  apparition appelle,  par  un retour  significatif,  leur 
consommation sous forme partagée. Une bouteille de vieux vin, une liqueur rare, un foie 
gras,  invitent  autrui  à  faire  percer  une  sourde  revendication  dans  la  conscience  du 
propriétaire ; ce sont des mets qu’on ne saurait s’acheter et consommer seul, sans un 
vague sentiment de culpabilité. Le groupe, en effet, juge avec une dureté singulière celui 
qui « fait suisse ». Lors des échanges cérémoniels polynésiens, il est prescrit que, dans 
toute la mesure du possible, les biens ne soient pas échangés à l’intérieur du groupe des 
proches paternels, mais aillent à d’autres groupes et dans d’autres villages. Faillir à ce 
devoir s’appelle  sori tana, « manger à son propre panier ». Et aux danses de villages, les 
conventions demandent que les deux groupes locaux ne consomment pas, chacun, la 
nourriture qu’il a apportée, mais qu’ils échangent leurs provisions, et que chacun mange 
la nourriture de l’autre. L’acte de celui ou de celle qui, tel la femme du proverbe maori  
Kai kino ana Te arahe, mangerait en secret les plats de cérémonie sans en offrir une part, 
provoquerait,  de la part de ses proches, des sentiments qui pourraient être,  selon les 
circonstances,  et  selon les  personnes,  d’ironie,  de moquerie,  de dégoût,  de mépris  et 
même éventuellement de colère ; mais, chacun dans son genre, ces sentiments réveillent 
un  écho  affaibli  d’émotions  du  même  type,  et  que  nous  avons  évoquées  dans  les 
chapitres  précédents.  Dans  cet  accomplissement  individuel  d’un  acte  qui  requiert 
normalement la participation collective, il semble que le groupe aperçoive confusément 
une sorte d’inceste social.

Mais  le  rituel  des  échanges  n’est  pas  seulement  présent  dans  les  repas  de 
cérémonie. La politesse exige que l’on offre le sel, le beurre, le pain, et que l’on présente 
le  plat  au voisin,  avant  de se  servir  soi-même.  Bien souvent,  nous avons observé le 
cérémonial du repas dans les restaurants à bas prix du Midi de la France, surtout en ces  
régions  où  le  vin  étant  l’industrie  essentielle,  il  est  entouré  d’une  sorte  de  respect 
mystique qui fait de lui la « rich food » par excellence. Dans les petits établissements où 
le vin est compris dans le prix du repas, chaque convive trouve, devant son assiette, une 
modeste bouteille d’un liquide le plus souvent indigne. Cette bouteille est semblable à 
celle du voisin, comme le sont les portions de viande et de légumes qu’une servante 
distribue  à  la  ronde.  Et  cependant,  une  singulière  différence  d’attitude  se  manifeste 
aussitôt  à  l’égard  de  l’aliment  liquide  et  de  l’aliment  solide :  celui-ci  représente  les 



servitudes du corps et celui-là son luxe, l’un sert d’abord à nourrir, l’autre à honorer. 
Chaque  convive  mange,  si  l’on  peut  dire,  pour  soi ;  et  la  remarque  d’un  dommage 
minime,  dans  la  façon  dont  il  a  été  servi,  soulève  l’amertume  à  l’endroit  des  plus 
favorisés, et une plainte jalouse au patron. Mais il en est tout autrement pour le vin : 
qu’une bouteille soit insuffisamment remplie, son possesseur en appellera avec bonne 
humeur au jugement d’un voisin. Et le patron fera face, non pas à la revendication d’une 
victime individuelle, mais à une remontrance communautaire : c’est qu’en effet, le vin, à 
la différence du « plat du jour », bien personnel, est un bien social. La petite bouteille 
peut contenir tout juste un verre, ce contenu sera versé, non dans le verre du détenteur, 
mais dans celui  du voisin.  Et celui-ci  accomplira aussitôt  un geste correspondant de 
réciprocité.

Figure 1. L'échange du vin

Que  s’est-il  donc  passé ?  Les 
deux  bouteilles  sont  identiques  en 
volume,  leur  contenu  semblable  en 
quantité.  Chacun  des  participants  de 
cette  scène  révélatrice  n’a,  en  fin  de 
compte,  rien reçu de plus que s’il  avait 
consommé  sa  part  personnelle.  D’un 
point de vue économique, personne n’a 
gagné et personne n’a perdu. Mais c’est 
qu’il y a bien plus, dans l’échange, que les 
choses échangées.

La situation des deux étrangers qui se font face, à moins d’un mètre de distance,  
des  deux  côtés  d’une  table  de  restaurant  à  bon  marché  (la  détention  d’une  table 
individuelle est un privilège qui se paie, et ne peut être concédé au-dessous d’un certain 
tarif) est banale et épisodique. Elle est cependant éminemment révélatrice, car elle offre 
un exemple, rare dans notre société (mais dont les formes primitives de la vie sociale  
multiplient les occasions), de la formation d’un groupe pour lequel, en raison sans doute 
de son caractère temporaire, on ne dispose pas d’une formule toute prête d’intégration. 
L’usage de notre société est d’ignorer les personnes dont le nom, les occupations et le  
rang social  ne sont pas connus. Mais,  dans le petit restaurant,  de telles personnes se 
trouvent placées pour deux ou trois demi-heures dans une promiscuité assez étroite, et 
momentanément unies par une identité de préoccupations. Un conflit, pas très aigu sans  
doute, mais réel, et qui suffit à créer un état de tension, existe, chez l’une et chez l’autre, 
entre la norme de la solitude et le fait de la communauté. Elle se sentent à la fois seules,  
et ensemble, contraintes à la réserve habituelle entre étrangers, alors que leur position 
respective dans l’espace physique, et leur relation aux objets et aux ustensiles du repas, 
suggère,  et  dans  une  certaine  mesure  réclame,  l’intimité.  Ces  deux  étrangers  sont 
exposés,  pour  un  court  espace  de  temps,  à  vivre  ensemble.  Sans  doute,  pas  aussi 
longtemps,  ni  aussi  étroitement,  qu’à  l’occasion  du  partage  d’une  cabine  de 
transatlantique ou de wagon-lit :  mais,  pour cette  raison aussi,  la  culture s’est  moins 
soucié de définir un protocole. Rien ne saurait empêcher une imperceptible anxiété de 
poindre  dans  l’esprit  des  convives,  à  base  d’ignorance  de  ce  que  la  rencontre  peut 



annoncer  de  menus  désagréments.  La  distance  sociale  maintenue,  même  si  elle  ne 
s’accompagne d’aucune manifestation de dédain, d’insolence ou d’agression, est, par elle-
même, un facteur de souffrance, en ce sens que tout contact social comporte un appel et  
que cet appel est un espoir de réponse. C’est de cette situation fugace, mais difficile, que 
l’échange du vin permet la résolution. Il est une affirmation de bonne grâce, qui dissipe 
l’incertitude réciproque ; il substitue un lien à la juxtaposition. Mais il est aussi plus que 
cela : le partenaire, qui était en droit de se maintenir sur la réserve, est provoqué à en 
sortir ;  le  vin offert  appelle  le  vin rendu,  la  cordialité  exige la  cordialité.  La  relation 
d’indifférence, à partir du moment où l’un des convives décide d’y échapper, ne peut 
plus jamais se reconstituer telle qu’elle était ; elle ne peut plus être, désormais, que de 
cordialité ou d’hostilité : on n’a plus la possibilité, sans insolence, de refuser son verre à 
l’offre  du  voisin.  Et  l’acceptation  de  l’offre  autorise  une  autre  offre,  celle  de  la 
conversation. Ainsi, toute une cascade de menus liens sociaux s’établissent, par une série 
d’oscillations alternées, selon lesquelles on s’ouvre un droit en offrant, et on s’oblige en 
recevant, et, dans les deux sens toujours, au delà de ce qui a été donné ou accepté.

Il y a plus encore. Celui qui ouvre le cycle s’assure l’initiative, et la plus grande 
aisance sociale dont il a fait preuve lui devient un avantage. Car l’ouverture comporte 
toujours un risque : risque que le partenaire réponde à la libation offerte par une rasade 
moins généreuse ; ou risque, au contraire, qu’il ne se livre à une surenchère et ne vous 
oblige – la bouteille, ne l’oublions pas, étant minime – soit à perdre, sous la forme de la  
dernière  goutte,  votre  dernier  atout,  soit  à  faire  à  votre  prestige  le  sacrifice  d’une 
bouteille supplémentaire. Nous sommes donc bien, à l’échelle microscopique il est vrai, 
en présence d’un « fait social total », dont les implications sont à la fois psychologiques, 
sociales et  économiques.  Or ce drame en apparence futile,  auquel le  lecteur trouvera 
peut-être que nous avons accordé une importance disproportionnée,  nous semble au 
contraire offrir à la pensée sociologique matière à d’inépuisables réflexions. Nous avons 
déjà  signalé l’intérêt  que présentent  à  nos yeux les  formes non-cristallisées  de la  vie 
sociale ; avec les agrégats spontanés résultant des crises, ou, (comme l’exemple qui vient 
d’être discuté), simples sous-produits de la vie collective, nous avons peut-être, sous la 
main, des vestiges encore frais d’expériences psycho-sociales très primitives, et dont nous 
chercherions  vainement  l’équivalent  à  l’échelle,  irrémédiablement  inférieure,  de la  vie 
animale, ou à celle, très supérieure, des institutions archaïques ou sauvages. En ce sens, 
l’attitude  respective  des  étrangers  du  restaurant  nous  apparaît  comme  la  projection 
infiniment lointaine, à peine perceptible, mais néanmoins reconnaissable, d’une situation 
fondamentale : celle dans laquelle se trouvent des individus ou des bandes primitives, 
entrant  en  contact  pour  la  première  fois  ou  exceptionnellement,  avec  des  inconnus. 
Nous avons montré ailleurs23 les caractères de cette expérience, entre toutes angoissante, 
de la vie primitive. Les primitifs ne connaissent que deux moyens de classer les groupes 
étrangers : ils sont, ou bien « bons » ou bien « mauvais ». Mais la traduction naïve des 
termes indigènes ne doit pas faire illusion. Un groupe « bon », c’est celui auquel, sans 
discuter,  on accorde l’hospitalité,  celui pour lequel on se dépouille des biens les plus 
précieux ; tandis que le groupe « mauvais » est celui dont on attend et auquel on promet, 
à la première occasion, la souffrance ou la mort. Avec l’un on se bat, avec l’autre, on  
échange.  C’est  dans  cette  lumière  qu’il  faut  comprendre  la  légende  Chukchee  des 
« Invisibles » où les biens, mystérieusement véhiculés, s’échangent d’eux-mêmes ; rien ne 
23  Claude Lévi-Strauss, La vie familiale et sociale des Indiens Nambikwara, Paris, Gonthier, 1948.



l’éclaire mieux que la description de leurs anciens marchés :  on y venait  armé, et  les 
produits étaient offerts sur la pointe des lances ; parfois on tenait un ballot de peaux 
d’une main, et de l’autre un couteau à pain, tant on était prêt à la bataille à la moindre 
provocation. Aussi le marché était-il désigné jadis d’un seul mot : elpu’r Ikin, « échanger », 
qui s’appliquait aussi aux vendettas. La langue moderne a introduit un nouveau verbe : 
uili’urkin, « faire commerce », correspondant au Koryak uili’uikin, « faire la paix ». 

2ème extrait: Les cadeaux de Noël

« Des fêtes et des cérémonies règlent, chez nous aussi, le retour périodique et le 
style traditionnel des vastes opérations d’échange. Dans la société nord-américaine, qui  
semble souvent chercher à réintégrer dans la civilisation moderne des attitudes et des 
procédés très généraux des cultures primitives, ces occasions prennent une ampleur tout 
à fait exceptionnelle. L’échange des cadeaux de Noël, auquel pendant un mois chaque 
année, toutes les classes sociales s’appliquent avec une sorte d’ardeur sacrée, n’est pas 
autre chose qu’un gigantesque  potlatch impliquant des millions d’individus, et au terme 
duquel bien des budgets familiaux se trouvent confrontés à de durables déséquilibres.  
Les  « Christmas  cards »  richement  enluminés  n’atteignent  certes  pas  la  valeur  des 
« cuivres » ; mais le raffinement de leur choix, leur singularité, leur prix (qui, pour être 
modeste, ne s’en multiplie pas moins par le nombre), la quantité envoyée ou reçue sont 
la preuve, rituellement exhibée sur la cheminée du récipiendaire au cours de la semaine 
fatidique, de la richesse de ses liens sociaux et du degré de son prestige. Il faudrait aussi  
mentionner les techniques subtiles qui président à l’empaquetage des présents, et qui, 
toutes, traduisent, à leur manière, le lien personnel qui existe entre le donateur et le don,  
et  la fonction magique du cadeau :  emballages spéciaux,  papiers et  rubans consacrés, 
étiquettes  emblématiques,  etc.  Par  la  vanité  des  dons,  leur  réduplication  fréquente 
résultant  de la  gamme illimitée  des  objets  propres  à  servir  de présent,  ces  échanges 
prennent  aussi  la  forme  d’une  vaste  et  collective  destruction  de  richesses.  Sans 
développer  ici  le  thème folklorique  moderne,  pourtant  si  significatif,  du  millionnaire 
allumant ses cigares avec des billets de banque, cent petits faits sont là pour rappeler que, 
même dans  notre  société,  la  destruction  de  richesses  est  un  moyen  de  prestige.  Le 
commerçant  habile  ne  sait-il  pas  appeler  la  clientèle  par  la  confidence  que certaines 
marchandises de haut prix sont par lui « sacrifiées » ? Le mobile est économique, mais la 
terminologie préserve un parfum mystérieux. »

3ème extrait: Le Père Noël supplicié (document en fichier joint séparé)

________________________________________

Jacques T. Godbout,
Sociologue, INRS-urbanisation



“L’actualité de l’«Essai sur le don»”

Un article publié dans la revue Sociologie et sociétés, vol 36, no 2, automne 2004, pp. 
177-188. Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal.

1. Deux modèles

Comment penser le don aujourd'hui ? Deux modèles semblent s'opposer radicalement : 
celui du don archaïque et celui du don moderne. Et pour de nombreux auteurs, la pensée 
de  Mauss  sur  le  don s'applique  au  don archaïque.  Mais  on ne  saurait  l'utiliser  pour 
comprendre le don dans la société moderne. Pourtant, dans la conclusion de son célèbre 
« Essai », Marcel Mauss écrit, à propos du don : « Nous croyons avoir ici trouvé un des 
rocs humains sur lesquels sont bâties nos sociétés... » (Mauss, 1985 [1950], p. 148). Mais 
la plupart des auteurs ont rejeté cette conclusion. Comme l'écrit Goux, « On ne peut 
sauter du potlatch à la sécurité sociale aussi allègrement » (Goux, 2000, p. 283). « Mauss 
veut  étendre  ses  observations  à  nos  propres  sociétés,  comme s'il  s'agissait  de  deux 
manifestations d'un phénomène unique, ou du moins du même ordre. Mauss est aveuglé 
par sa découverte » (Piron, 2002, p. 134). Le don archaïque est obligé et réciproque, le 
don moderne est libre et unilatéral ; anonyme et impersonnel, ajoute Titmuss dans son 
célèbre ouvrage sur le don de sang (Titmuss, 1972). Les archaïques se fondent sur la  
contrainte  pour  faire  fonctionner  leur  société ;  ils  obligent  leurs  membres  à  donner. 
Comment  oser  appliquer  à  notre  société  un  tel  don  contraint,  manifestation  d'une 
solidarité mécanique, dirait Durkheim 24 ?

Voilà ce qui est en question dans ce passage du don archaïque au don moderne. Quand 
on pense au don dans la société aujourd'hui, ce qui vient à l'esprit spontanément, c'est un 
type particulier de don : philanthropie, don humanitaire. Le don est défini comme gratuit 
au sens de sans retour. « Ce qu'on abandonne à quelqu'un sans rien recevoir de lui en 
retour », dit Le Petit Robert. Cette façon de voir le don s'oppose à celle qui domine dans 
les sciences sociales, où le don a été traditionnellement réduit à un échange intéressé,  
tendant vers l'équivalence. Don unilatéral 25 d'un côté, échange tendant vers l'équivalence 
de l'autre. Relevons que ces deux positions, tout en étant opposées, possèdent cependant  
un trait commun : le don y est défini par une comparaison de ce qui circule entre le 
donneur et le receveur. Telles sont, trop brièvement énoncées, les deux approches qui 
caractérisaient  le  don  jusqu'à  récemment.  Mais  depuis  une  quinzaine  d'années,  cette 
situation est en train de changer. Ainsi, pour la première fois, on trouve le mot « don » 
comme entrée dans la dernière édition du Dictionnaire de sociologie (publié sous la 
direction de Boudon, Besnard, Cherkaoui et Lécuyer).  Et on le définit de la manière 
suivante (article rédigé par Alain Testart) : « C'est le juridique qui permet de distinguer les 

24  Pour d'autres, les modernes fondent leur société sur l'intérêt, ce qui permet de se libérer de la contrainte et de 
conserver par ailleurs un don libéré, peut-être, mais rare. Car qui oserait fonder une société sur ce don libre ? Qui serait 
assez fou pour fonder une société sur cette « ressource rare », comme dit Arrow (1975) ? Le postulat de la modernité 
libérale est que la libération de l'agent social entraîne la rareté du don.

25  En poussant cette exigence de non-retour à l'extrême, des philosophes comme Derrida (1991) ont été conduits à 
affirmer que le don est la figure de l'impossible ou que la générosité a pour condition l'ingratitude de l'autre.



deux  phénomènes  [don  et  échange] :  le  droit  d'exiger  une  contrepartie  caractérise 
l'échange et manque dans le don. Donner,  c'est  donc se priver du droit  de réclamer 
quelque chose en retour » (1999, p. 68).

Dans cette définition, on constate une différence qui m'apparaît essentielle par rapport 
aux approches présentées plus haut, autant la conception courante que celle des sciences 
sociales. Cette définition n'affirme pas qu'il n'y a pas de retour (conception courante) ni 
que le retour est équivalent (conception des sciences sociales). En fait, cette définition ne 
se prononce tout simplement pas sur le retour effectif. Ce n'est pas son point de départ.  
En conséquence, le don n'est plus défini par ce qui circule seulement, caractéristique des 
définitions antérieures. Car à partir du moment où on dit qu'on se prive volontairement 
de ce droit au retour, on cesse de définir le don par le fait qu'il y a ou non retour. Et on 
tient compte de son rapport avec le lien social. On reconnaît que le don est influencé par 
la  nature  et  l'intensité  du  lien  entre  les  personnes.  Dans  la  mesure  où  nous  nous 
définissons par nos liens, plus le lien est intense, plus ce qui circule passera par le don, et 
plus ce qui circule s'éloignera d'un rapport d'équivalence propre au rapport marchand. Il  
est donc possible d'établir certains rapports entre ce qui circule et la nature et l'intensité 
du lien en examinant le sens de ce qui circule. C'est ce qu'ont fait de nombreux auteurs,  
le  plus  connu  étant  Sahlins.  « L'écart  social  entre  les  parties  conditionne  le  mode 
d'échange », affirme-t-il (Sahlins, 1976). Voilà une règle générale, établissant un rapport 
entre le lien et ce qui circule.

Notons que se priver du droit au retour ne signifie pas qu'à n'y a pas retour. Il peut y en 
avoir ou ne pas y en avoir. L'essentiel, c'est que le don n'est plus défini à partir de ce 
critère. Il s'agit certes d'une approche négative : se priver, renoncer volontairement. Mais 
on peut facilement rendre cette définition positive ; car s'il n'y a pas exigence de retour, 
s'il n'y a pas droit au retour, on peut déduire que s'il y a retour, ce dernier sera libre, au  
sens où le retour éventuel ne sera pas fait en vertu d'une obligation contractée par le  
receveur. On pourrait donc poser, en partant de cette définition, mais en en énonçant la  
proposition  complémentaire :  le  don,  c'est  rendre  le  receveur  libre  de  donner.  Ou 
encore : donner, c'est une forme de circulation des choses, une forme de transfert qui 
libère les partenaires de l'obligation contractuelle de céder quelque chose contre autre 
chose 26. Et, inversement, on définirait le contrat comme le fait de priver l'autre de la 
liberté de donner. Ce faisant, on renverse la façon habituelle de poser la question : au lieu 
de se demander pourquoi on donne, on se demande pourquoi il peut être préférable de 
priver l'autre de sa liberté de donner. Avec une telle définition, on sort le geste d'un 
certain sens et d'un certain cadre : le sens et le cadre marchand ou légal, le sens que lui 
procure le contrat. On s'éloigne des conceptions extrêmes du don, mais ayant une base 
commune : la comparaison de ce qui circule.

Pourquoi est-ce fondamental ? Parce que cette définition oblige à tenir compte du sens 
du don ; elle ouvre la voie à de multiples sens. Le sens de ce qui circule n'est plus donné.  
Il  est  à découvrir  et  ce,  même s'il  y a  retour.  Avec cette définition,  on décroche du 
modèle dominant d'explication de ce qui circule-le marché-, et on peut pénétrer au cœur 
du phénomène du don. C'est un point de départ indispensable pour entrer dans l'univers 
du don. Et c'est ce qui permet de penser le don moderne et le don archaïque ensemble.

26  Comme écrivait déjà Sénèque : un bienfait est un service rendu par quelqu'un qui eût été fibre, tout aussi bien, de 
ne pas le rendre (1972, t. 1, p. 77). « il n'est de don que parce qu'il aurait pu ne pas être donné » (Caillé, 2000, p. 201).



Et c'est précisément ce que Marcel Mauss a fait dans son « Essai sur le don ». Au lieu de 
se contenter d'observer et de comparer ce qui circule dans une direction et dans l'autre, il 
s'est posé la question du sens de la relation.

2. Le mélange de Mauss

C'est du moins la thèse que je souhaite soumettre dans ce texte. Cette proposition est 
loin d'être évidente. Car si on retourne maintenant à Mauss, on commence par avoir un 
véritable choc. Une telle conception semble en effet contredire radicalement le début de 
l'« Essai sur le don ». Dans les sociétés archaïques, le don, dit Mauss d'entrée de jeu, est 
en apparence libre et désintéressé, mais en réalité il est contraint et intéressé. Mauss parle 
du « [...] caractère... apparemment libre et gratuit, et cependant contraint et intéressé de 
ces prestations » (p. 147). Et comment va-t-il démontrer que les faits contredisent les 
apparences ?  En  constatant  qu'il  y  a  en  fait  retour.  Autrement  dit,  Mauss  procède 
exactement comme je viens d'essayer de suggérer qu'il  ne faut pas faire !  Au lieu de 
s'attacher au sens de ce qui circule pour les acteurs, il observe ce qui circule et en conclut 
que puisqu'il y a retour, le don était intéressé.

Ainsi  commence  l'  « Essai ».  De  nombreux  auteurs  arrêtent  là  leur  lecture  ou  leur 
compréhension de ce texte. Mais il faut poursuivre la lecture, et alors on se rend compte 
que Mauss se laisse imprégner par ce qu'il constate et modifie peu à peu sa position. Plus 
il avance dans son enquête, plus il cherche à comprendre le sens du don, plus il se centre  
sur l'esprit, sur l'atmosphère du don. Ainsi Mauss dit du potlatch qu'il est «  noble, plein 
d'étiquette et de générosité ; et, en tout cas, quand il est fait dans un autre esprit, il est 
l'objet d'un mépris bien accentué » (p. 202). Et alors on constate que Mauss, parce qu'il 
cherche le sens du geste qu'il  observe,  oppose de moins en moins la contrainte des 
archaïques  à  la  liberté  des  modernes.  Il  modifie  sa  conception  théorique.  Son 
interrogation demeure la même, mais sa quête se déplace. L'accent, au lieu d'être mis sur  
le  don pur 27 opposé à  la  réalité  de l'obligation de rendre,  se centre sur  ce  mélange 
d'obligation et de liberté. C'est ce que montrent les formules suivantes qu'il utilise pour 
décrire le don :  « sous forme désintéressée et obligatoire en même temps » (p.  194) ; 
« obligation  et  liberté  mêlées »  (p.  258) ;  « sortir  de  soi,  donner,  librement  et 
obligatoirement » (p. 265). Ce déplacement est fondamental parce qu'il constitue le don 
comme fait social.

3. Le don comme fait social

Pourquoi est-ce si important ? D'abord parce que, en se centrant dans un premier temps 
sur l'obligation, Mauss commence par rompre avec le don pur et constitue son objet 

27  « Par don pur nous entendons l'acte par lequel une personne donne un objet ou rend un service sans rien attendre 
ni recevoir en retour » (Malinowski, 1989, p. 238).



d'études en phénomène sociologique. Comme le note Mary Douglas 28, la notion de don 
pur unilatéral est une idée en suspension hors de la réalité sociale (Douglas, 1990). Mauss 
introduit l'obligation et l'intéressement, et sans ces dimensions, le don est un transfert 
sans lien. Sans cette dimension, le don est un acte non social, individuel. Tout retour, et 
même toute idée de retour, signe sa condamnation, sa négation. « Un tel don... ne peut 
pas exister : ni comme relation affective ni comme expérience morale. Il représente tout 
au plus un gadget publicitaire, ou la mystique d'une auto-confirmation narcissique [et 
ultimement despotique] de sa propre auto-suffisance 29 » (Sequeri, 1999).

Mais ce n'est pas seulement en introduisant l'obligation par opposition au don pur que 
Mauss fait du don un fait social. C'est aussi en réintroduisant ensuite la liberté. Car, s'il  
est  pure  contrainte,  le  don n'est  pas  non plus  un fait  social  « complet ».  La  société 
humaine  West  pas  une  société  de  fourmis.  Dans  son  essai,  Mauss  est  passé 
progressivement  de  la  conception  classique  en  ethnologie  du  don archaïque  comme 
système obligatoire  déterminé  et  a  introduit  l'idée de liberté 30 ou,  plus  précisément, 
d'obligation mêlée de liberté. Le don devient l'expression de la nature symbolique de la 
communication humaine 31. Et il n'y a pas de symbolisme sans liberté. Ce faisant, Mauss 
décloisonnait le don archaïque et rendait possible une réflexion générale sur le don.

Mauss ne tombe pas dans le piège de la réciprocité-équivalence d'un côté, du don pur de 
l'autre.  Il  se  dégage  de  l'obsession  de  l'équivalence,  à  court  ou  à  long  terme,  qui 
caractérise souvent l'étude du don chez les ethnologues. Mauss affirme que le retour peut 
ne pas exister,  et  que ce risque est même une condition nécessaire pour que le don 
existe : qu'il soit incertain. C'est pourquoi il me semble que faire de l'obligation de rendre 
une nécessité, c'est nier l'esprit de l' « Essai sur le don », ce à quoi Mauss aboutit, pour ne 
s'en tenir qu'à son point de départ.

4. Mauss reconnaît les différences

Mais si  Mauss laisse progressivement derrière lui  cette opposition de départ,  cela  ne 
l'empêche  pas  de  reconnaître  par  ailleurs  des  différences  essentielles  entre  le  don 
archaïque et le don moderne. La plus importante, pour Mauss, c'est l'apparition de la 
séparation entre les personnes et les choses. « Nous vivons maintenant dans des sociétés 
qui  distinguent  fortement...  les  personnes  et  les  choses.  Cette  séparation  est 
fondamentale :  elle  constitue  la  condition  même  d'une  partie  de  notre  système  de 
propriété, d'aliénation et d'échange. Or, [cette distinction] est étrangère au droit que nous 
venons d'étudier » (p. 229). Cette idée court tout au long de l' « Essai » 32 et ce « va-et-
vient des âmes et des choses confondues entre elles » (p.  230) constitue l'explication 
fondamentale du don archaïque, et du même coup de la principale différence entre eux 
28  Dans son introduction à la traduction anglaise de l' « Essai ».
29  Ma traduction de : « Un dono siffatto non esiste e non puo esistere : né come relazione affettiva né come 

esperienza morale. Al massimo si dà come apparenza del gadget pubblicitario, o come mistica di un'autoconferma 
narcisistica [e ultimamente dispotica] della propria autosufficienza. »

30  Tout en demeurant ambigu, je le reconnais. Par exemple, p. 180, il parle de « partenaires déterminés dans un sens 
déterminé ». Mais sa description ne correspond pas à quelque chose de déterminé, et il ajoute qu'on ignore selon quelles 
règles précises (p. 184), et quelles sont les sanctions (p. 185). Enfin, p. 186, il parle d'incertitude.

31  Sur ce thème, voir l'ouvrage essentiel de Tarot, 1999.
32  À titre d'illustration : pages 160, 163,173,174,184, 214, 218, 221, 225, 228, 230, 232, 234, 235, 244, 248, 254, 256.



et nous. Dans la société moderne, on est passé de la « prestation totale » à l'apparition du 
droit  comme sphère  séparée.  La  dynamique qui  s'établit  entre  le  don  et  le  droit  va 
devenir un élément essentiel pour comprendre la société et ce qui y circule.

Cette  différence  explique  les  caractéristiques  du  don moderne,  et  notamment  le  fait  
qu'on le retrouve principalement dans les liens primaires, même s'il n'est pas inexistant 
dans les sphères du marché et de l'État.  Mais ces sphères ont un principe régulateur 
différent. Voilà comment Mauss nous invite à penser le don dans son unité et dans ses 
différences. Des systèmes de circulation des choses, antérieurement confondues, se sont 
autonomisés.  Cela  signifie-t-il  que ce mélange n'existe  plus ?  Non,  mais  il  prend des 
formes  différentes,  plus  obligatoires  ici,  plus  libres  ailleurs.  Ce  changement  entraîne 
globalement un degré de liberté potentiel plus élevé, le don n'étant pas impliqué de façon 
aussi étroite dans tout ce qui circule dans la société.

Cette réflexion sur le mélange obligation-liberté va conduire Mauss à une idée-force de l' 
« Essai »,  celle  du don comme expression de l'identité sociale.  Comment expliquer la 
force qui porte à rendre quand on a reçu ? Telle est la question que s'est posé Mauss à 
propos du don.  Et il  a  répondu en passant  par  la  notion indigène de  hau,  telle  que 
présentée  par  un  sage  maori,  et  qu'il  a  interprétée  comme  signifiant  un  transfert 
d'identité :  « Même abandonnée par  le  donateur,  [la  chose reçue]  est  encore quelque 
chose de lui » (p. 159) ; « présenter quelque chose à quelqu'un, c'est présenter quelque 
chose de soi » (p. 161).

5. L'idée moderne de hau

Il s'agit de la partie la plus controversée de l' « Essai sur le don », et celle qui a été le plus 
commentée. « Comment peut-on se donner soi-même à travers le don d'une chose ? » se 
demande Goux (2000, p. 267). « Comment quelqu'un peut-il transparaître dans quelque 
chose ? » (2000, p. 267). Ou encore : « Comment une chose finie peut-elle présentifier, 
incarner  l'être  du  donateur ?  C'est  là  que  réside  le  mystère  ou  le  paradoxe  du  don. 
Transpiration de l'être dans l'avoir, présence et existence d'autrui dans la chose finie » 
(id.,  p.  267).  Pour  de  nombreux  auteurs,  la  réponse  que  Mauss  a  apportée  est 
inacceptable, voire scandaleuse. Pourquoi donne-t-on quand on a reçu ? À cause du hau 
de la chose reçue, répond Mauss, laquelle contient l'identité du donneur. De nombreux 
auteurs ont proposé leur propre interprétation des paroles du sage maori, dont, parmi les 
plus  célèbres :  Lévi-Strauss  (1950) ;  Firth  (1959) ;  Sahlins  (1976) ;  Godelier  (1996). 
Qu'est-ce qui lui a pris à ce grand penseur, un esprit si moderne, se demande Firth (cité 
par Sahlins, 1997, pp. 206-207) ? A-t-on idée de faire intervenir les esprits pour expliquer 
le retour du don, alors que la peur des sanctions, le désir de recevoir à nouveau, bref  le 
contrôle social ou l'intérêt suffisent à rendre compte du phénomène ? Pour sa part, Lévi-
Strauss a conclu que Mauss s'était laissé emberlificoter par la théorie indigène, au lieu de 
prendre la distance scientifique qui s'impose. Depuis, tout en reconnaissant par ailleurs le 
génie de Mauss, on ne cesse de revenir sur cette théorie du hau et la supposée erreur de 
Mauss.  Ainsi,  Babadzan (1998) intitule son article « Pour en finir  avec le  hau »,  et  se 
désole de constater que Mauss croyait aux esprits.



Deux questions viennent spontanément à l'esprit à ce propos. D'abord, comment un 
sociologue  et  un  anthropologue  unanimement  reconnu  comme  possédant  une  telle 
envergure et une telle rigueur peut-il  avoir commis une erreur aussi  élémentaire,  que 
Mauss lui-même a sans doute enseigné à des générations d'étudiants à ne pas faire ? 
Ensuite pourquoi, plus de 70 ans plus tard, commente-t-on toujours autant ce passage de 
l' « Essai » s'il est aussi évidemment faux ? Comment West-on pas passé à autre chose ?

Personnellement, j'ignore si Mauss a eu raison d'interpréter de cette façon le hau maori. 
Peut-être Sahlins, ou Lévi-Strauss, ou encore Firth ou un autre auteur sont-ils plus près 
de  ce  que  voulait  vraiment  dire  Ranapari,  le  sage  maori.  Mais  quoi  qu'il  en  soit,  la  
réponse à cette question ne rend pas compte de la popularité de ce concept et du fait 
qu'il ait interpellé tant d'auteurs (le dernier en date : Iteanu, 2004). Pour ma part, je suis 
porté à croire comme Graeber que « [...] dans son interprétation du  hau, Mauss a lui-
même créé une sorte de mythe, et comme pour tous les mythes, celui de Mauss exprime 
quelque chose d'essentiel, quelque chose qu'il aurait été difficile d'exprimer autrement. 
Sinon, son explication aurait été oubliée depuis longtemps 33 » (Graeber, 2001, p. 155). 
L'interprétation  de  Mauss  a  mis  le  doigt  sur  un  phénomène  fondamental,  sur  une 
dimension du don qui nous touche tous : le don affecte l'identité des partenaires. Cette 
idée « du pouvoir que donne à l'autre partie toute chose qui a été en contact avec le 
contractant » appartient certes au monde archaïque puisque, comme l'écrit Mauss, elle est 
« une conséquence directe du caractère spirituel de la chose donnée » (p. 230). Mais loin 
d'être uniquement archaïque, on la retrouve avec étonnement au centre de la conception 
courante du don chez nous. « Le vase c'est ma tante », dit une héritière à Anne Gotman 
(Gotman, 1989) en lui faisant visiter son appartement. Et que constate-t-on en observant 
des personnes bénéficiant d'un don n'ayant rien de primitif, puisqu'il est rendu possible 
au  contraire  grâce aux derniers  raffinements  de la  technologie  médicale  moderne,  la 
transplantation  d'organes :  la  peur  de  perdre  son  identité  (Godbout,  2000).  Plus 
généralement, c'est l'idée de don de soi qu'on retrouve à tous les détours de la pensée 
moderne sur le don et qui explique que le don puisse être dangereux, qu'il  n'est pas 
toujours  souhaitable.  C'est  aussi  l'idée  de reconnaissance,  que Marcel  Hénaff  tend à 
réserver au don cérémoniel (Hénaff, 2002). « Souvent, dans le don, écrit Mauss à propos 
des brahmanes, le lien que le don établit entre le donateur et le donataire est trop fort  
pour les deux » (p. 249). Ce danger explique qu'il puisse être préférable de passer par le 
marché. L'argent permet aux choses de circuler sans transporter l'identité du donateur,  
comme l'écrivait  déjà  Montaigne  lorsqu'il  s'exclamait  qu'il  préférait  acheter  un office 
royal plutôt que de se le faire offrir, car « en l'achetant, ajoutait-il, je ne donne que de 
l'argent ; autrement, c'est moi-même que je donne » (cité par Davis, 2000, p. 74).

Lorsqu'ils passent par le don, tout se passe comme si les objets avaient encore une âme. 
Et on peut même se demander si,  loin d'avoir été berné par l'interprétation indigène 
comme le croit Lévi-Strauss, Mauss da pas à l'inverse projeté une idée moderne sur cette 
société archaïque. Car c'est un thème constant des écrits sur le don dans notre société.  
« Bagues et autres bijoux ne sont pas de vrais cadeaux mais ont seulement la prétention 
d'en être... Le seul présent, le seul don est un fragment de toi-même. C'est un don de ton 
sang que tu dois m'offrir » (Emerson, 2000, p. 131). Il vaut donc la peine de prendre au 

33  Ma traduction de : « in his interpretation of  the hau, Mauss had produced, himself, a kind of  myth : but like all 
good myths, Mauss did capture something essential, something which would have been difficult to express otherwise. if 
it had not, it would have been long since forgotten.



sérieux la théorie la plus controversée de Mauss. Lorsqu'ils passent par le don, tout se 
passe comme si  les  objets avaient  encore une âme, même dans nos sociétés qui ont 
pourtant  relégué  l'animisme aux  sociétés  « arriérées ».  L'idée  la  plus  controversée  de 
Mauss,  la  plus  proche  de  la  pensée  indigène,  selon  Lévi-Strauss,  rejoint  notre  sens 
commun. « Après avoir dégagé la théorie indigène, il fallait la réduire par une critique 
objective qui permette d'atteindre la réalité sous-jacente » (1950, p. XXXVIII), affirme ce 
dernier. Mais quelle est donc la théorie sous-jacente de Mauss lorsqu'il parle de hau ? Et 
si c'était  la théorie courante du don dans notre société 34 ?  En effet,  que dit Mauss ? 
Revenons au début de l'  « Essai ». Que ce qu'on observe dans les sociétés archaïques 
prend la forme du don, ressemble à du don, mais n'en est pas en réalité parce qu'il y a 
retour et obligation de retour (p. 147). Pour conclure que ce n'est pas un vrai don, Mauss 
réfère à la gratuité et au désintérêt, soit à la conception commune du don dans sa société.  
Au début il oppose de manière radicale ce qu'on observe dans les sociétés archaïques - le 
retour obligé - à sa conception de référence, le vrai don, celui qui n'en a pas que la forme 
parce qu'il est libre et gratuit. Le don observé a la forme, l'apparence d'un vrai don, mais  
en réalité il n’en est pas un. C'est donc que pour Mauss le vrai don doit être libre et  
désintéressé. Dire qu’il  n'en a que la forme mais pas la réalité,  c'est en même temps 
définir le don comme libre et gratuit, c'est maintenir cette définition comme référence. 
C'est  sa  position de départ.  Mais  progressivement,  il  devient  moins  sûr,  et  finit  par 
mélanger  les  deux,  et  donc  par  modifier  à  la  fois  sa  conception  théorique  et  son 
interprétation de ce qu'il observe. Il observe un mélange de liberté et d'obligation. Dans 
l' « Essai », le fondement moral est déplacé de l'idée de libre et gratuit à celle de transfert 
d'identité avec le  hau : un vrai don est un don de soi-même. On ne peut pas ne pas se 
reconnaître dans la pensée maussienne du don. Voilà pourquoi l'idée de hau a fait autant 
couler d'encre : parce que cette idée nous appartient.

L' « Essai » parle constamment du « vrai don », du don idéal, sans le dire, sauf  dans la 
conclusion morale. Contrairement à ce que croit Lévi-Strauss, la conception maussienne 
du  hau est  typiquement  occidentale,  c'est  l'idée  de  don  de  soi,  soit  ce  qui  vient 
spontanément à l'esprit de l'individu moderne lorsqu'on lui parle de don. Ajoutons que le 
modèle  de la  circulation du don archaïque développé par  Mauss,  fondé sur  les  trois 
moments (donner, recevoir, rendre) ne se retrouve nulle part représenté comme tel dans 
les  sociétés qu'il  observe.  Même s'il  s'agit  bien sûr  d'une interprétation éminemment 
valable de ce que Mauss (ou plus précisément les ethnologues lus par Mauss) a observé,  
elle ne correspond pas à une représentation des archaïques. En revanche, on la retrouve 
historiquement dans notre société, et d'abord chez Sénèque. Son modèle n'est donc pas 
indigène, et il répond probablement à des préoccupations de notre société concernant le 
don.

6. Identité et don aux inconnus

En outre, lorsqu'on observe le don moderne par excellence-le don aux inconnus-, on 
retrouve le même phénomène. L'expérience de don vécu par les personnes ayant reçu un 
organe ne s'explique pas par l'intérêt ni par la peur des sanctions, mais par l'obligation de 
rendre sous peine de transformation de son identité et même d'attaque de l'identité du 
donneur (Godbout, 2000). On a aussi relevé la tendance à la personnalisation du don 
34  Et même la théorie chrétienne du don (Hénaff, 2002, p. 350).



dans la philanthropie, comme le met en évidence Silber : « [Dans la philanthropie], loin 
d'être  séparée  du  don,  l'identité  du  donneur  y  conserve  son  empreinte  et  demeure 
attachée au don 35 »  (Silber,  1999, p.  143).  Elle cite à ce propos l'un des plus grands 
philanthropes américains : « Il n'est ni attendu ni souhaitable de retrouver le principe de 
la concurrence dans l'utilisation la plus judicieuse des surplus de richesse. Ce qui compte 
le plus pour l'administrateur [le donateur], c'est la meilleure utilisation pour lui, car son 
cœur doit être présent dans son œuvre 36 » (Andrew Carnegie, cité par Silber, p. 142 [je 
souligne]).  « [Il  y  a]  une connexion profonde entre  le  don et  l'identité  du donneur » 
(Silber, 2000, p. 141 ; voir aussi Pulcini, 2001). Radley et Kennedy (1992) arrivent à la 
même conclusion  après  avoir  comparé  les  comportements  de  trois  groupes  sociaux 
différents (entrepreneurs, professionnels et ouvriers) face à la philanthropie : les dons de 
charité témoignent à la fois de l'identité que s'attribuent les donneurs en tant que groupe 
et de l'identité qu'ils attribuent aux receveurs en tant que groupe. Mais l'aide au tiers-
monde pourrait  tout  autant  mettre  en évidence ce phénomène,  avec ses  dimensions 
négatives. « Plus encore que par le marché, c'est par les dons non rendus que les sociétés 
dominées  finissent  par  s'identifier  à  l'Occident  et  perdent  leur  âme »,  affirme 
l'économiste Serge Latouche dans L'occidentalisation du monde (Latouche, 1992). Le 
don, même entre inconnus, peut renforcer ou menacer l'identité du receveur.

Mais qu'en est-il du don du sang que Titmuss considère caractéristique du don moderne 
dans son ouvrage célèbre publié en 1972 ? Pour cet auteur, les deux grandes différences 
entre don moderne et don archaïque sont l'anonymat et par voie de conséquence le fait 
que  le  don  ne  crée  pas  de  liens  Personnels)  et  n'entraîne  pas  de  réciprocité.  « À la 
différence du don des sociétés traditionnelles, le don gratuit de sang à des inconnus ne 
comporte  ni  obligation  coutumière  ou  légale,  ni  déterminisme  social,  ni  pouvoir 
arbitraire, domination, contrainte ou coercition, ni honte ou culpabilité, ni impératif  de 
gratitude ou de pénitence 37 » (p. 239). Non seulement ce don est fait à des inconnus, 
mais  on  peut  même  croire,  comme  le  souligne  l'auteur,  que  souvent,  s'ils  se 
connaissaient, « both givers and recipients might refuse to participate in the process on 
religious, ethnic, political or other grounds » (p. 74). Titmuss oppose au modèle de la 
communauté serrée de Mauss ce qu'il appelle « the community of  strangers ».

À première vue, Titmuss déconstruit entièrement la conception du don de Mauss en 
appliquant son schéma au don moderne du sang et à l'État. Mais le don de sang est-il 
représentatif  du don aux inconnus dans la société moderne ? Ne pourrait-on pas penser 
au  contraire  qu'il  représente  un  cas  extrême  où  les  manipulations  du  sang  par  les 
intermédiaires finissent par le transformer en produit quelconque pour le receveur, et par 
faire en sorte que le don de sang ne soit  plus un don complet,  parce que non reçu 
comme don ?  Le donneur donne,  mais  le  receveur reçoit  non pas  un don,  mais  un 
produit  décomposé  souvent  en  ses  différents  éléments,  qu'il  « n'identifie »  pas 
nécessairement au donneur. Même si peu de recherches ont été faites sur les receveurs de 
sang,  une  enquête  récente  va  dans  ce  sens.  La  plupart  des  receveurs  rencontrés  le 
35  Ma traduction de : « Far from being detached from the gift, the identity of  the donor does seem thus to leave its 

imprint and remain attached to the gift. »
36  « Il is not expected, neither is it desirable, that there should be general concurrence as to the best possible use of 

surplus wealth ... What commends itself  mostly highly to the judgment of  the administrator is the best use for him, for 
his heart should be in the work. »

37  « Unlike gift exchange in traditional societies, there is in the free gift of  blood to unnamed strangers no contract of 
custom, no legal bond, no functional determinism, no situations of  discriminatory power, domination, constraint or 
compulsion, no sense of  shame or guilt, no gratitude imperative and no need for the penitence of  a Chrysostom. »



reçoivent comme un produit parmi d'autres. « Ça fait partie d'un tout avec les autres 
médicaments », dit une interviewée (Henrion, 2003).

Le don du sang est exceptionnel (Anderson et Snow, 1994). Dans la plupart des cas, 
comme on vient de le voir, même si donneurs et receveurs ne se connaissent pas et ne se 
verront  jamais,  on  observe  dans  le  don  aux  inconnus  les  phénomènes  et  les 
caractéristiques propres au don analysé par Mauss,  et  notamment le jeu de l'identité,  
positive ou négative. Et même dans le cas du sang, ce phénomène de personnalisation 
n'est pas totalement absent. Dans son enquête, Henrion a rencontré deux cas (sur dix) 
où  le  phénomène  d'identification  au  donneur  se  produisait  malgré  tout.  « je  suis 
persuadée que depuis la transfusion, j'ai été influencée dans mon évolution par ce corps 
étranger », affirme une interviewée (Henrion, 2003, p. 103). En outre, certains types de 
don  (don  de  « plaquettes »  ou  de  « leucocytes »)  des  produits  du  sang  ne  sont  pas 
acheminés  dans  une  banque  de  sang  commune,  car  ces  produits  sanguins  ne  se 
conservent pas ; ils doivent passer directement du donneur au receveur (même si ces 
derniers demeurent inconnus). Alors on retrouve les caractéristiques habituelles du don, 
et notamment « une relation émotive entre le donneur et le patient. Si le patient meurt 
des suites de la maladie, cela peut causer un choc émotif  chez le donneur. £institution 
responsable devra soutenir le donneur 38 » (Hagen, 1982, p. 42). C'est pourquoi il nous 
semble que de manière générale, et contrairement à ce qu'affirme Titmuss, le don aux 
inconnus exprime aussi  l'identité  sociale :  celle  du donneur et  celle  du receveur.  Les 
caractéristiques spécifiques  du don du sang s'expliquent facilement  par  le  fait  que le 
receveur ne le reçoit pas comme un don.

Notion maorie, le  hau interprété par Mauss est aussi un concept moderne ! Dans nos 
sociétés, « présenter quelque chose à quelqu'un, c'est présenter quelque chose de soi » 
(Mauss, p. 161). « Accepter un don, c'est [en partie du moins] accepter une identité, et 
refuser un don, c'est refuser une définition de soi-même [...].  Les dons sont une des 
façons, pour les autres, de nous transmettre l'image qu'il se font de nous, 39 » (Schwartz, 
1967,  P.  8).  Le  don,  même entre  inconnus,  peut  renforcer  ou  détruire  l'identité  du 
receveur.  Il  est  vrai  que  cette  menace  peut  être  amenuisée  par  la  présence  des 
intermédiaires organisationnels. Il s'agit là d'un rôle fondamental dans nos sociétés. Les 
intermédiaires  ont  pour  fonction  de  dépersonnaliser  le  don,  de  rendre  le  receveur 
anonyme et ainsi de diminuer son caractère nocif  pour le receveur lorsque ce dernier se  
considère  incapable  de  donner  à  son  tour.  C'est  d'ailleurs  ce  que  les  intermédiaires 
tentent  un  peu  naïvement  de  faire  dans  la  transplantation  d'organes  en  essayant  de 
convaincre le receveur d'adopter un modèle mécaniste (un cœur ce n'est qu'une pompe, 
un foie un filtre, disent-ils aux personnes greffées), de neutraliser le don de vie en en 
faisant un don d'objet. La distinction fondamentale de Mauss redevient pertinente ici 
pour comprendre la transplantation. Le don peut alors être perçu comme un don général 
de la société, comme une reconnaissance, de la part de la société, de l'appartenance du 
receveur à cette société.

38  « Although it is not necessary [and in many cases not desirable] that cytapheresis donors know the recipient by 
name, there will often be an emotional relationship between the donor and the patient. If  the patient dies as a 
consequence of  the disease this might cause an emotional shock to the donor. It will be the responsibility of  the donor 
center to help the donor in getting over it. »

39  « [...] To accept a gift is to accept [at least in part] an identity, and to reject a gift is to reject a definition of  oneself 
“gifts are one of, the ways in which the pictures that others have of  us in their minds are transmitted”. »



7. Le postulat du don

Le don aux inconnus constitue certes le défi majeur pour penser le don dans sa plus  
grande généralité. Mais la question de Mauss y conserve tout son sens. Car cette force 
qui  pousse  à  donner,  elle  est  malgré  tout  facile  à  comprendre  lorsque  le  lien  est 
personnel, et encore plus lorsqu'il est intense. Mais cette force qui pousse à donner à un 
inconnu,  accrue si  on nous offre  quelque chose,  demeure en partie  une énigme.  Ce 
phénomène, à l'origine de l' « Essai sur le don », est encore très présent. Les organismes 
de philanthropie l'utilisent aujourd'hui couramment, pour ne pas dire systématiquement.  
Ils accompagnent leur demande de don d'un petit présent symbolique. Et on a constaté 
son efficacité 40.

La discussion sur le don ne s'arrête pas au modèle du rituel obligatoire et réciproque (au 
sens d'équivalent) des archaïques d'une part, et du don pur et unilatéral des modernes 
d'autre part.  Au contraire,  tout commence là.  N'y aurait-il  pas un ressort commun à 
toutes ces formes de don, que nous arriverons un jour peut-être à mieux saisir, sans pour  
autant gommer les différences ? C'est ainsi que nous entendons la démarche de Mauss 
qui a fini par se demander si le don, loin d'être archaïque, n'était pas le roc de la société, 
de toute société. Et si le « besoin » de donner ne provenait pas du fait que nous sommes 
tous, au départ, en état de dette, et que notre identité se construit dans la mesure où  
nous rendons actifs ce que nous avons reçu, en donnant à notre tour.

40  Par exemple, l'Association américaine des vétérans a doublé le nombre de donneurs en envoyant, avec sa demande, 
des autocollants contenant le nom et l'adresse de l'éventuel donateur.
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