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Je suis un garçon bien élevé. On m’a appris non pas que “le moi 
est haïssable”, comme l’écrivait Pascal, mais qu’il convient de ne 
pas le mettre en avant, et qu’il vaut mieux écouter les autres que 
parler de soi. Mon éditrice, pourtant, m’incite à le faire à l’occa-
sion de ce livre. J’en ai déjà publié beaucoup, en effet, une tren-
taine, dont un certain nombre sur le don eux aussi. Qu’est-ce 
que celui-ci apporte de nouveau ? Pourquoi est-il particulière-
ment important pour moi ? La question est légitime et me force 
à sortir de ma réserve. Après tout, j’ai maintenant un certain âge, 
pour ne pas dire un âge certain, qui m’autorise, dans l’espoir de 
mieux faire saisir d’entrée de jeu au lecteur l’enjeu de cet ouvrage, 
à retracer brièvement le cheminement intellectuel que j’ai suivi 
depuis une cinquantaine d’années. 

À y réfléchir après coup, il m’apparaît que tout ce que j’ai essayé 
de penser durant un demi-siècle (oui, le temps passe) découle 
de mon étonnement face au contraste étonnant entre les deux 
disciplines dans lesquelles j’ai été formé et qui m’ont délivré un 
doctorat, les sciences économiques, d’une part, la sociologie, de 
l’autre. La certitude qui anime la première de ces deux disciplines, 
au moins pour la majorité de ses représentants, est que les sujets 
humains sont ou doivent être considérés comme des calculateurs 
(plus ou moins) rationnels ne songeant qu’à maximiser leur inté-
rêt individuel. Des humains, la sociologie a une représentation 
beaucoup plus complexe. Trop peut-être. La sociologie qui a 
mes faveurs, celle des classiques, est multidisciplinaire. À vingt-
trois ans, j’ai eu la chance d’être nommé assistant de sociologie 
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à l’université de Caen auprès de Claude Lefort, héritier intellec-
tuel du célèbre philosophe Maurice Merleau-Ponty, et lui-même 
considéré comme un des principaux théoriciens de la démocratie 
et du totalitarisme. La sociologie que nous enseignions alors dialo-
guait avec toutes les disciplines des sciences humaines et sociales, 
l’anthropologie, la philosophie, l’histoire, la psychanalyse et l’éco-
nomie politique. Au carrefour de toutes ces disciplines, un texte 
rayonnait, l’Essai sur le don de Marcel Mauss. Fascinant, décon-
certant puisque le don qu’il faisait voir à ses lecteurs à l’aide d’un 
gigantesque matériau ethnographique, le don qui, montrait-il, 
structurait les sociétés archaïques, ne ressemble guère à ce que le 
mot don évoque le plus souvent et spontanément aujourd’hui : 
un geste radicalement désintéressé, proche de la charité ou du 
sacrifice. Sous sa plume, il apparaît au contraire comme un acte 
“hybride”, chargé d’ambivalence, désintéressé en un sens, oui, 
mais tout autant intéressé, à la fois libre et obligé. À mille lieues 
en tout cas de la figure de l’Homo œconomicus chère aux écono-
mistes. En généralisant et en tirant les implications de sa décou-
verte, j’en suis venu peu à peu à la conviction que la relation de 
don, telle qu’analysée par Mauss, est la forme générale du rapport 
entre les sujets humains pour autant qu’ils entendent se considérer 
comme des personnes reconnues comme telles et valorisées dans leur 
singularité. Il est un opérateur de reconnaissance et de singulari-
sation. Je te donne ceci, et pas autre chose, à toi, parce que tu es 
toi, et pas quelqu’un d’autre.

Voilà qui suffit à esquisser une vision des sujets humains infini-
ment plus riche et puissante, plus générale en tout cas, que celle 
qui inspire la science économique dominante. Si l’on considère 
que la science économique standard est la cristallisation d’une 
vision utilitariste du monde – une vision, pour faire court, qui 
réduit toutes les questions à une seule : “à quoi ça (me) sert ?” –, 
alors on voit bien comment cette conception du don est au cœur 
d’une approche anti-utilitariste des sciences humaines et sociales. 
“Anti-utilitarisme”, c’est la bannière sous laquelle avec mes amis 
du MAUSS (Mouvement anti-utilitariste en science sociale, 
cf. infra) j’ai mené et mène encore tous mes combats scientifiques, 
mais aussi éthiques et politiques. Ceux-ci, durant deux ou trois 
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décennies, ont été vus d’un drôle d’œil par mes collègues des dif-
férentes disciplines, le plus souvent sceptiques et suspicieux malgré 
des sympathies éparses et ponctuelles. Progressivement les choses 
ont changé. Un colloque international organisé il y a trois ans au 
château de Cerisy-la-Salle, haut lieu des échanges intellectuels en 
France, a permis de prendre la mesure de ce changement. Il réu-
nissait une bonne trentaine de représentants des sciences sociales 
de notoriété mondiale : sociologues, mais aussi anthropologues, 
philosophes, historiens, géographes ou économistes, tous d’ac-
cord sur deux points cruciaux à mes yeux1. Le premier porte sur 
l’idée que dans les sciences humaines et sociales les spécialisations 
disciplinaires n’ont de sens et de légitimité que si elles sont pen-
sées comme autant de moments d’une science sociale généraliste 
trop souvent perdue de vue. Une science sociale généraliste dont 
il est urgent de former… des spécialistes (sur le modèle des géné-
ralistes en médecine). Le second point d’accord, à ma grande et 
heureuse surprise je dois dire, a été, même chez les économistes, 
que l’urgence est de surmonter l’hégémonie scientifique et poli-
tique actuelle de la science économique, et que cela ne peut se 
faire que sur des bases anti-utilitaristes.

Mais l’entente désormais trouvée sur l’anti-utilitarisme ne vaut 
pas accord sur ce que j’appelle le paradigme du don, c’est-à-dire 
sur l’idée que pour bien comprendre notre condition humaine et 
sociale, dans toute sa complexité, il faut partir de (ou retourner à) 
la découverte de Mauss. Après tout, n’est-il pas logique de com-
mencer par le commencement, autrement dit, par ce que nous 
savons ou comprenons du mode de fonctionnement des socié-
tés premières ? Et c’est là où j’en reviens à la question de mon 

1. Cf. Alain Caillé, Philippe Chanial, Stéphane Dufoix, Frédéric Vanden-
berghe (dir.), Des sciences sociales à la science sociale. Fondements anti-utilita-
ristes, Le Bord de l’eau, 2018, avec des contributions de : Jeffrey Alexander, 
Romain Bertrand, Robert Boyer, Sergio Costà, François Dubet, Olivier 
Favereau, Francesco Fistetti, Christian Grataloup, François Hartog, Natha-
lie Heinich, Marcel Hénaff, Philippe d’Iribarne, Christian Laval, Thomas 
Lindemann, Danilo Martuccelli, André Orléan, Elena Pulcini, Anne Rawls, 
Marshall Sahlins, Ilana Silber, Lucien Scubla, Michel Wieviorka.
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éditrice, Sylvie Fenczak. Pourquoi ce livre est-il important pour 
moi ? Pour trois séries de raisons.

Tout d’abord il me semble que la conception du don que j’ex-
pose ici est maintenant venue à pleine maturité et qu’il vaut la 
peine de la faire connaître dans sa généralité et sa cohérence au 
grand public. Cette conception s’est élaborée peu à peu, par étapes 
successives, d’hypothèses en hypothèses. Chaque étape a eu ses 
lecteurs mais très peu d’entre eux auront eu le temps et la dispo-
nibilité de suivre le cheminement pas à pas, étape après étape, 
livre après livre. Et, si je ne me trompe pas, si le don est bien “la 
forme générale du rapport entre les sujets humains pour autant 
qu’ils entendent se considérer comme des personnes reconnues 
comme telles et valorisées dans leur singularité”, alors il est clair 
que la question du don, de sa nature et de ses modalités, est ce 
qu’il y a de plus important pour nous tous. Et, de fait, nous avons 
pu constater, moi et mes amis, que chaque fois que nous exposons 
nos réflexions devant des auditoires très variés, grand public, mili-
tants associatifs, agents de la fonction publique, managers, etc., 
elles rencontrent un écho immédiat comme si elles mettaient enfin 
des mots sur ce que tout le monde ressent plus ou moins confusé-
ment. C’est parce que la question du don touche à la vie même.

Mais ce livre ne s’adresse pas seulement au grand public. Il est 
aussi destiné à mes collègues des sciences humaines et sociales. Un 
certain nombre d’entre eux, je viens de le dire, se reconnaissent 
bien désormais dans l’anti-utilitarisme. J’aimerais maintenant 
tenter de les convaincre que le paradigme du don représente à 
ce jour la formulation anti-utilitariste – non économiciste si l’on 
préfère – la plus générale et la mieux à même de dialoguer avec 
tout un ensemble d’autres constellations théoriques existantes, par 
exemple les théories du care, ou celles de la lutte pour la recon-
naissance, les sociologies pragmatistes, l’économie des conven-
tions, l’histoire connectée, l’anthropologie, etc. Aucune d’entre 
elles, bien sûr, n’est réductible au paradigme du don, mais cha-
cune peut être traduite dans son langage, en l’éclairant et le nour-
rissant en retour. Cela est vrai également d’une des avancées les 
plus prometteuses de la sociologie contemporaine, la théorie de 
la résonance développée par le sociologue et philosophe allemand 
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Hartmut Rosa, déjà mondialement célèbre pour son Accélération 
et, désormais, pour son dernier livre, Résonance 1. Entre paradigme 
du don et théorie de la résonance, il y a de fortes… résonances. 
Mais pour les faire apparaître, et pour mettre le paradigme du 
don en dialogue effectif avec les constellations de pensée que je 
viens de nommer, il faut aller clairement et résolument au-delà 
de ce que la seule découverte de Mauss permet de penser. Il a 
fallu, déjà, l’expliciter et la restituer dans toute sa puissance théo-
rique contre des interprétations trompeuses ou paresseuses. Ce à 
quoi je me suis employé dans mes précédents livres sur le don. Il 
fallait aussi montrer ses liens avec la question de la lutte pour la 
reconnaissance. Mais, au-delà encore, pour qu’elle prenne toute 
sa portée philosophique ou psychologique, il est nécessaire de ne 
pas limiter l’analyse en termes de don aux relations entre les per-
sonnes pour l’étendre au rapport des sujets à la vie, à la nature et 
à la créativité. Ce que je propose ici de faire grâce aux concepts 
de donation et d’adonnement.

Enfin, sous l’enseigne du convivialisme, je me suis attaché 
depuis quelques années à contribuer à l’élaboration d’un langage 
commun, à la fois théorique, éthique et politique, partageable par 
des intellectuels et des militants civiques alternatifs d’origines et 
de sensibilités idéologiques très diverses. Le Manifeste convivialiste 
(2013), qui fixe un ensemble de points d’accord entre les soixante-
quatre auteurs qui l’ont cosigné, a été traduit en une dizaine de 
langues. Il commence à être désormais connu et apprécié dans 
de nombreux milieux civiques et écologiques2. Il est le résultat 
d’une écriture collective. Mais un certain nombre des thèses cen-
trales qu’il comporte sont inspirées du paradigme du don. Les 
sympathisants du convivialisme trouveront ici les grandes lignes 
d’une anthropologie, d’une vision de l’humain, bien différente 
de celles qui inspirent encore la majorité des projets politiques 

1. Accélération. Une critique sociale du temps, La Découverte, 2013. Résonance. 
Une sociologie de la relation au monde, La Découverte, 2018.
2. Manifeste convivialiste. Déclaration d’interdépendance, Le Bord de l’eau, 
2013 (texte signé par soixante-quatre auteurs, consultable sur www.lesconvi-
vialistes.org.).
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INTRODUCTION

 
 
Depuis près de quarante ans maintenant les auteurs réunis autour de 
la Revue du MAUSS (Mouvement anti-utilitariste en science sociale) 
s’emploient, chacun à sa façon, à développer toutes les implications 
de la découverte effectuée par M. Mauss dans son célèbre Essai sur 
le don (1925), la plus importante, sans doute, dans l’histoire des 
sciences sociales et de la philosophie morale et politique. Découverte 
que l’on pourrait, s’il le fallait, résumer ainsi en quelques mots : les 
rapports sociaux se créent et s’entretiennent en entrant dans la dyna-
mique de ce que Mauss appelait la triple obligation de donner, rece-
voir et rendre1. Depuis toutes ces années nous ne cessons de nous 
étonner et de nous émerveiller de tout ce que cette thèse, si simple 
en apparence, donne à voir, à penser, à observer et à comprendre. 
Il faut pourtant maintenant tenter d’aller au-delà de la découverte 
de Mauss tout en lui restant fidèle. C’est ce que le présent livre se 
propose de faire. Mais avant d’expliquer pourquoi et comment, il 
ne sera peut-être pas inutile de présenter brièvement l’histoire de la 
Revue du MAUSS, parce qu’elle est singulière et qu’elle fournit une 
bonne illustration de la fécondité de l’esprit du don, de “l’esprit 
de la chose donnée”, de son hau, ce hau qu’explique le sage maori 
Ranapiri dans un passage de l’Essai sur le don qui est l’un des plus 
connus et des plus commentés de toute l’histoire de l’anthropologie.

1. Ou encore, comme je le disais en avant-propos, la relation de don, telle 
qu’analysée par Mauss, est la forme générale du rapport entre les sujets 
humains pour autant qu’ils entendent se considérer comme des personnes 
reconnues comme telles et valorisées dans leur singularité.

existants. Sans anthropologie alternative, aucune autre politique 
ne sera possible.

Décidément, en terminant cet avant-propos, je me dis que, 
oui, ce livre j’y tiens. Plus qu’à tous mes précédents, en effet.

extensions_du_domaine_du_don_int_bat_2019.indd   14 18/06/2019   16:33



INTRODUCTION  15

 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION 
INTRODUCTION

 
 
Depuis près de quarante ans maintenant les auteurs réunis autour de 
la Revue du MAUSS (Mouvement anti-utilitariste en science sociale) 
s’emploient, chacun à sa façon, à développer toutes les implications 
de la découverte effectuée par M. Mauss dans son célèbre Essai sur 
le don (1925), la plus importante, sans doute, dans l’histoire des 
sciences sociales et de la philosophie morale et politique. Découverte 
que l’on pourrait, s’il le fallait, résumer ainsi en quelques mots : les 
rapports sociaux se créent et s’entretiennent en entrant dans la dyna-
mique de ce que Mauss appelait la triple obligation de donner, rece-
voir et rendre1. Depuis toutes ces années nous ne cessons de nous 
étonner et de nous émerveiller de tout ce que cette thèse, si simple 
en apparence, donne à voir, à penser, à observer et à comprendre. 
Il faut pourtant maintenant tenter d’aller au-delà de la découverte 
de Mauss tout en lui restant fidèle. C’est ce que le présent livre se 
propose de faire. Mais avant d’expliquer pourquoi et comment, il 
ne sera peut-être pas inutile de présenter brièvement l’histoire de la 
Revue du MAUSS, parce qu’elle est singulière et qu’elle fournit une 
bonne illustration de la fécondité de l’esprit du don, de “l’esprit 
de la chose donnée”, de son hau, ce hau qu’explique le sage maori 
Ranapiri dans un passage de l’Essai sur le don qui est l’un des plus 
connus et des plus commentés de toute l’histoire de l’anthropologie.

1. Ou encore, comme je le disais en avant-propos, la relation de don, telle 
qu’analysée par Mauss, est la forme générale du rapport entre les sujets 
humains pour autant qu’ils entendent se considérer comme des personnes 
reconnues comme telles et valorisées dans leur singularité.

extensions_du_domaine_du_don_int_bat_2019.indd   15 18/06/2019   16:33



EXTENSIONS DU DOMAINE DU DON16

La singulière histoire du MAUSS
 
L’histoire du MAUSS commence de manière des plus modestes. 
Alors que nous assistions en 1980 à un colloque sur le don, Gérald 
Berthoud, professeur d’anthropologie à l’université de Lausanne, 
et moi-même, alors maître assistant en sociologie à l’université de 
Caen, quelle ne fut pas notre surprise de constater qu’aucun des 
participants ou presque, économistes, philosophes ou psychana-
lystes, ne se référait à Mauss et que pour tous le don ne pouvait 
être qu’une illusion puisque – la chose leur semblait évidente – 
seul l’intérêt personnel, plus ou moins bien masqué, guide tous 
nos actes. Pour ma part, je m’étonnais à la même époque des 
dérives économicistes et individualistes (on ne parlait plus que 
d’“individualisme méthodologique”) qui affectaient les sciences 
sociales, la biologie et la philosophie politique. Nous décidâmes 
alors, avec quelques amis de diverses disciplines, de créer une sorte 
de bulletin de liaison entre ceux qui partageaient notre surprise 
et notre inquiétude. Nous l’appelâmes Bulletin du MAUSS, ce 
qui permettait de faire d’une pierre deux coups en critiquant, par 
un premier versant du signifiant, l’utilitarisme qui nous semblait 
constituer la matrice de la dérive économiciste que nous dénon-
cions, et, sur l’autre versant, de rendre hommage à M. Mauss. 
Sans que nous en ayons la moindre conscience à l’époque, où 
nous ne songions qu’à résister avec les moyens du bord, c’était 
un fantastique programme de recherche qui s’ouvrait ainsi à nous 
tant par son volet critique – de l’utilitarisme et de l’économisme – 
que constructif (l’élaboration de ce que nous allions appeler, une 
quinzaine d’années plus tard, “le paradigme du don”).

Les moyens du bord, pour tout dire, étaient des plus limités, 
et ils le sont restés jusqu’à aujourd’hui. Ne bénéficiant du soutien 
symbolique et financier d’aucune institution, d’aucun laboratoire 
de recherche, il nous fallait tout faire par nous-mêmes. Les articles 
que nous publiions dans le Bulletin du MAUSS étaient simple-
ment photocopiés, ceux que nous écrivions étaient tapés sur de 
vieilles machines à écrire qui faisaient des pâtés, nous compo-
sions les couvertures (qui ne tenaient pas bien longtemps) avec… 
des décalcomanies, et le tout était tiré en offset. J’étais aidé pour 
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cela, notamment, par trois jeunes doctorants en économie, un 
Franco-Grec, Rigas Arvanitis, et deux Franco-Turcs, Cengiz Aktar 
et Ahmet Insel1, qui allaient déposer quelques exemplaires dans 
les librairies du Quartier latin. Curieusement, M. Thorel, le res-
ponsable des rayons sciences sociales et philosophie de la librai-
rie des PUF, place de la Sorbonne, nous ayant pris en affection 
et déposant près de la caisse des piles de notre revue dont l’aspect 
bricolé dépassait l’entendement même à l’époque, nous fûmes 
rapidement assez lus par nombre d’universitaires, notamment 
étrangers, intrigués, qui passaient là voir ce qui se produisait en 
France. Dès le premier numéro nous avions reçu le soutien de 
deux grands noms des sciences sociales, qui avaient sympathisé 
avec la déclaration d’intention publiée dans notre numéro 1 : 
l’économiste Albert Hirschman2 et le philosophe Charles Tay-
lor. De bonnes fées, on le voit, s’étaient penchées sur notre ber-
ceau improvisé.

Quelques années plus tard, nous avions gagné suffisamment 
d’audience pour que les éditions La Découverte nous proposent de 
nous prendre sous leur aile. S’ouvrit ainsi une deuxième période 
de la revue. Le Bulletin devenait la Revue du MAUSS qui parut, 
de 1988 à 1992, sous une couverture gris souris, avec une dif-
fusion, évidemment, très supérieure. Il fallait devenir sérieux, et 
c’était tant mieux – même si certains le regrettèrent –, puisque 

1. Rigas, devenu depuis plus sociologue qu’économiste, est actuellement le 
directeur de l’Ifris (Institut francilien recherche, innovation, société). Cen-
giz, professeur à l’université Bahçeşehir d’Istanbul, fermée par le gouverne-
ment de T. Erdogan, est en Turquie le partisan le plus connu de l’adhésion 
à l’Union européenne. Ahmet, ancien vice-président de l’université Paris I, 
créateur de l’université franco-turque de Galatasaray, est le chroniqueur 
principal du célèbre journal Cumurryet dont presque toute la direction est 
actuellement en prison et dont toute l’équipe de journalistes a été licenciée. 
Tous deux sont, avec trois autres intellectuels turcs bien connus, à l’origine 
du pardon demandé aux Arméniens pour le génocide qu’ils ont subi. Tous 
deux sont désormais interdits de séjour en Turquie.
2. Qui proposait de nous mettre en contact également avec C. B. Macpherson 
(auteur notamment de La Théorie de l’individualisme possessif ) et Amartya 
Sen, désormais mondialement célèbre. Pour différentes raisons, ce contact 
ne fut finalement pas pris.
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le nombre des auteurs sympathisants de la revue s’accrut consi-
dérablement. À tel point qu’il devenait tentant de publier leurs 
livres. C’est là qu’il fallut revoir notre accord avec notre éditeur. 
En 1993, tout en continuant à bénéficier de la diffusion par le 
réseau de La Découverte et sous son label, nous reprîmes donc 
notre autonomie, en assumant tous les coûts de fabrication tant 
de la revue – devenue la Revue du MAUSS semestrielle – que de la 
collection de la “Bibliothèque du MAUSS” qui fut alors créée et 
qui accueillit finalement quarante-cinq titres1.

Ce qui est intéressant dans cette histoire, et qui explique pour-
quoi j’ai cru bon d’en signaler quelques moments forts, c’est 
que cette aventure scientifique se soit développée, je l’ai dit, sans 
aucun soutien institutionnel. Je ne crois pas qu’il en existe d’autre 
exemple. Si nous avons pu tenir jusqu’à présent sans dévier du pro-
jet initial, c’est parce qu’il n’était pas seulement scientifique. La cri-
tique de l’économisme, la réflexion sur la puissance mais aussi les 
dangers et les ambivalences du don, tout cela parle à beaucoup de 
gens qui en perçoivent très vite tous les enjeux éthiques, existentiels 
et politiques (au sens large du terme). Ce sont eux qui nous ont 
permis de parvenir à une viabilité financière, évidemment des plus 
précaires, on s’en doute, mais au bout du compte suffisante pour 
survivre jusqu’à aujourd’hui malgré quelques moments délicats.

Le revers de la médaille, le prix à payer, a été, pendant long-
temps, une certaine invisibilité académique. Comme nous ne 
relevions d’aucune discipline particulière – anthropologie, éco-
nomie, sociologie, philosophie, etc. – mais de toutes, comme 
nous ne nous réclamions d’aucune des écoles ayant pignon sur 
rue (et les critiquions, de surcroît…), il était presque interdit 
de nous citer dans ces différents champs. Sans compter que, ne 
bénéficiant d’aucune identité institutionnelle, nous n’entrions 
pas dans les systèmes de repérage usuels et qu’on se demandait 
ce qui se cachait derrière tout ça. Les critiques qui nous étaient 

1. Dont plusieurs dépassèrent les dix mille exemplaires vendus. Si la Revue 
du MAUSS semestrielle est toujours publiée à La Découverte, la “Bibliothèque 
du MAUSS” a été reprise en 2010 par les éditions Le Bord de l’eau qui ont 
déjà publié près de vingt titres.
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adressées (et encore aujourd’hui, parfois) étaient d’une rare indi-
gence. Elles affectaient de croire que puisque nous critiquions ce 
que j’ai appelé l’axiomatique de l’intérêt – le monisme de l’ex-
plication des actions humaines par l’intérêt –, c’était donc que 
nous croyions que les rapports humains reposent sur la charité 
et l’altruisme. Curieux oubli du fait que le don étudié par Mauss 
est un “don agonistique”, une sorte de guerre par le don. Une 
guerre qui permet de sortir de la guerre et du conflit, mais qui 
n’en contient pas moins de la violence.

Peu à peu, toutefois, les soupçons se sont dissipés et les cri-
tiques raréfiées. Même si, vue depuis le cœur de chaque disci-
pline particulière, la revue reste largement un OSNI, un objet 
scientifique non identifié, elle jouit désormais d’un respect 
et d’une estime assez générale1. Qu’est-ce qui nous vaut cette 
écoute, alors que nous ne disposons toujours d’aucuns moyens 
et ne jouissons d’aucun support institutionnel qui nous garan-
tirait une légitimité académique de principe ? Trois facteurs, je 
crois, étroitement complémentaires. Tout d’abord, ne dépendant 
d’aucune école ou d’aucune chapelle établie, nous n’apparaissons 
comme une menace pour aucune d’entre elles. Symétriquement, 
la revue a toujours fait le choix d’un pluralisme radical, ouvrant 
ses pages à toutes les opinions, y compris les plus opposées aux 
siennes, en faisant le pari qu’on ne progresse qu’en s’affrontant 
à des adversaires qu’il faut considérer comme les plus intelli-
gents possible et non en les couvrant d’insultes plus ou moins 
feutrées, ou en faisant semblant de ne pas les connaître. Enfin, 
et c’est là le point décisif auquel je voulais en arriver et qui jus-
tifie ce détour, un peu trop hagiographique peut-être, par l’his-
toire du MAUSS, enfin, le paradigme du don – la théorisation 
en sciences sociales et en philosophie politique issue de la décou-
verte de Mauss – ne conteste la légitimité de principe d’aucune 
école de pensée particulière. Chacune lui semble exprimer une 

1. Avec le temps, nous nous apercevons avec plaisir que nombre de profes-
seurs et de chercheurs se sont en partie formés à sa lecture. Et c’est encore plus 
vrai depuis quelques années avec la création du site de la Revue du MAUSS 
permanente (www.journaldumauss.net) qui offre plus d’un millier d’articles 
originaux en accès libre aux étudiants.
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part de vérité et donner à comprendre effectivement une dimen-
sion de la réalité humaine et sociale. Mais aucune ne fait place, 
ou alors de manière très insuffisante et discutable, à la question 
du don, pourtant essentielle si, comme nous le disions d’entrée 
de jeu en résumant la découverte de Mauss, les rapports propre-
ment sociaux se créent et s’entretiennent par le don. À chacune 
des approches ou des écoles existantes dans les sciences sociales 
nous disons donc : “Oui, ce que vous voyez et que vous mon-
trez est intéressant, mais est-ce que ça ne le serait pas encore bien 
davantage si vous élargissiez votre champ de vision pour y inté-
grer le don ? Et, en chaussant les lunettes du don, ne seriez-vous 
pas amenés à avoir une autre vision de ce que vous croyiez avoir 
pourtant parfaitement cerné ?”

Le paradigme du don, à l’inverse, ne prétend à aucune vérité 
particulière a priori. Le don, tel qu’exhumé par Mauss, constitue 
ce qu’il appelait un “phénomène social total”. Le concept, il est 
vrai, est en partie incertain et prête à discussion. Retenons simple-
ment ici que le don archaïque mêle des dimensions à la fois écono-
miques, politiques, sociales et symboliques. Je disais à l’instant que 
les diverses écoles des sciences sociales (et humaines) manquent la 
réalité essentielle du don. Mais, réciproquement, le paradigme du 
don resterait impuissant s’il ne s’appuyait pas sur elles. Disons donc 
qu’il fonctionne comme un opérateur de traduction. Ou, plutôt, 
il développe son discours propre mais celui-ci s’enrichit en perma-
nence de la traduction qu’il opère des autres discours existants1.

Pour accomplir effectivement ce travail de traduction, cepen-
dant, pour que le paradigme du don fonctionne comme une 
navette permettant de tresser et de faire tenir ensemble des dis-
cours ou des approches auxquels il pouvait sembler étranger, il 
faut aller au-delà de la découverte initiale de Mauss pour lui don-
ner une généralité suffisante. Il faut procéder à l’extension du 
domaine du don. C’est tout l’objet de ce livre.

1. Dans un autre domaine, celui de la philosophie politique, on pourrait dire 
que le convivialisme (www.lesconvivialistes.org), issu des réflexions menées 
au sein du MAUSS, s’inspire d’une même logique. Il se présente comme un 
opérateur de traduction, mais aussi d’actualisation et de dépassement du 
libéralisme, du socialisme, du communisme et de l’anarchisme.
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