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Paru en 1924, l’essai sur le Don reste sans doute pour nous l’œuvre le plus important  de Mauss présentant et 
expliquant les formes d’échanges dans les sociétés archaïque et ouvrant à de nombreuses questions de recherche 
scientifique en science sociale durant plus d’un siècle et a influencées de manière considérable  les analyses 
sociologiques sur l’échange social.   
 
 
1- Présentation de l’auteur  
 
Biographie  
Mauss Marcel est né en 1872. Anthropologue et sociologue, est généralement considéré comme le « père 
de l'anthropologie française », en 1925, il fonde, avec Lucien Lévy-Bruhl et Paul Rivet l'Institut 
d'ethnologie de Paris. Il a étudié à Bordeaux (agrégation de philosophie), à l'École pratique des hautes 
études de Paris (EPHE). Puis nommé titulaire de la chaire d’« histoire des religions des peuples non 
civilisés » en 1901, intitulé qu’il récuse dans sa leçon inaugurale. Il rédige son Essai sur la nature et la 
fonction du sacrifice en 1899, ainsi que De quelques formes primitives de la classification en 1901. En 
1925, il dirige jusqu’en 1939  l'Institut d’ethnologie, puis obtient une chaire de sociologie au Collège de 
France en 1931. Figure centrale du cercle d'intellectuels et de scientifiques réunis autour de la revue 
l'Année sociologique, fondée par son oncle Émile Durkheim, il en assure la direction éditoriale à la mort 
de celui-ci. N’ayant pas effectué de terrain lui-même son essai sur le don contre don a été élaboré en se 
fondant sur des travaux d’ethnographie notamment de Bronislaw Malinowski, Hertz, Mr. Brown ainsi que 
sur de nombreux documents écrit.  
A côtés de ses activités de recherche Mauss participe à des activités au sein du mouvement coopératif et 
du Parti socialiste, et publie de nombreux articles dans L’Humanité. Après la mort de son oncle il 
maintient une intense activité politique publie notamment  « Observations sur la violence » dans La Vie 
socialiste.   
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2- Contenu du livre  
 
Dans son essai,  Essai sur le Don,1  Mauss étudie quelques cas de sociétés anciennes dites archaïques. Ces 
sociétés comportent  plusieurs sous groupes ou société segmentées qui sont liées par des échanges 
matrimoniales et de différents types d’alliance. Les membres constituants ces sociétés d’assez petite taille 
ont des liens de parenté, et de  lien social hérité de leurs ancêtres. Et ces sociétés ne sont pas isolées les 
unes des autres mais entretiennent perpétuellement des échanges entre elles ; échanges de biens matériels, 
échanges de femmes, … 
 
Mauss pose deux questions : (1) Quelle est la règle de droit et d'intérêt qui, dans les sociétés de type 
arriéré ou archaïque, fait que le présent reçu est obligatoirement rendu ? (2) Quelle force y a-t-il dans la 
chose qu'on donne qui fait que le donataire la rend ? Mauss part sur une étude comparative entre les 
échanges dans les sociétés archaïque. Cette étude comparative laisse la place ensuite à une approche plus 
globale du phénomène de Don dans ces différentes sociétés.  
 
L’essai se divise en quatre grands chapitres : (1) Les dons échangés et l'obligation de les rendre 
(Polynésie) (2) Extension de ce système (libéralité, honneur, monnaie), Survivances de ces principes dans les 
droits anciens et les économies anciennes(3). Le quatrième chapitre est consacré à des (4) Conclusions.    
 
Plan de l’essai  
 
Chapitre 1 « (I) Prestation totale, biens utérins contre biens masculins (Samoa), (II) L'esprit de la chose 
donnée (Maori), (III) Autres thèmes: l'obligation de donner, l'obligation de recevoir, (IV) Le présent fait 
aux hommes et le présent fait aux dieux » 
Chapitre (II) (I) Règles de la générosité. Andamans (N. B.), (II) Principes, raisons et intensité des 
échanges de dons (Mélanésie), (III) Nord-Ouest américain 
Chapitre (III)  (I) Droit personnel et droit réel, (II) Droit hindou classique, (III) Droit germanique, Droit 
celtique, Droit chinois 
Chapitre (IV) (I) Conclusions de morale, (Il) Conclusions de sociologie économique et d'économie 
politique, (III) Conclusion de sociologie générale et de morale 
 
Mauss expose les échanges et les prestations en précisant le caractère volontaire apparemment libre et 
gratuit, et cependant contraint et intéressé de ces échanges.  
Bien qu’il se présente sous forme de cadeau offert généreusement le don revêt à la fois un geste 
accompagnant de transaction, et véhicule une idée d’obligation et d’intérêt économique. 
Il propose une première théorie sur l’échange dans les sociétés archaïque. Les échanges sont de véritable 
système de « prestations sociales totales » régies par trois phases bien distinctes : « donner, recevoir et 
rendre ». Autrement dit  « don contre don » 
Pour cela il consacre une partie de son étude notamment au Potlatch et kula. Se sont deux formes de « don 
contre don » pratiqué en Polynésie et en Mélanésie. 
Ces échanges permettent de renforcer et de dynamiser les liens établis par les aïeux, pour éviter l’ 
« anomie sociale2 » 
 

- Le Potlatch  
Il s’agit d’une cérémonie de distribution de cadeaux pratiquée en Polynésie par les peuples Amérindiens 
de la côte Pacifique, de l'Oregon jusqu'en Alaska. Les évènements et les rituels au sein d’une famille 
peuvent être l’occasion de potlatchs. Lors de ces évènements diverses pratiques sont effectuées pour 
montrer  la supériorité par rapport aux autres par des insultes, le fait de détruire de l’argent, … Les invités 
qui reçoivent des cadeaux sont tenus d'organiser à leur tour des potlatchs à une date ultérieure. Ils essayent 
généralement d'offrir des cadeaux d'une valeur encore supérieure de ceux qu'ils ont reçus. Lors du Potlatch 
                                                           
1 Essai sur le don : Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques (Marcel Mauss, 1923-25), PUF, 2007 
2 Durkheim dans son Livre sur Le suicide (1897) expliquant qu’il existe pour chaque groupe social une tendance qui dépend de 
causes sociales constituant un phénomène collectif 



Essai sur le Don, Linah RANDRIAMIALISOA 

 

Page 4 / 6 
 

la famille organisatrice expose sa supériorité financière et sociale. Il faut savoir que ces peuples mettent 
l'accent sur la compétition et accordent une extrême importance à la position sociale. Lors du potlatch 
c’est le prestige qui est en jeu.   
 
 

- La kula  
Dans l’archipel Trobriand au Nord-est de la Nouvelle-Guinée, les biens qui circulent dans le cadre 
notamment d’échange intertribal du kula sont des bracelets et des colliers en coquillage. Cette forme 
précise d’échange rassemble des milliers d’habitants de l’archipel. Régulièrement, les personnes se 
rendent à des pratiques rituelles pour donner des colliers et recevoir des bracelets en échange. Ces biens 
formés par des bracelets et des colliers  sont précieux même s’ils n’ont pas de valeurs d’usage proprement 
dit.   
 
Le don réside dans le fait qu’il existe une valeur ou plutôt une « force » (2ème question pose par Mauss)  
considérable dans la « chose » ou l’objet donnée et échangée. Ainsi Au-delà des échanges effectués c’est 
la chose reçue le « don » même qui a tout une importance. Cette force c’est le « hau » ou « l'esprit des 
choses ». Ce qui fait que la personne qui le reçoit lui-même se retrouve dans l’obligation de rendre. Et 
c’est ici un point tout aussi important car enfin de compte sans cette valeur ou « force » de la « chose » 
donné le don perd sa véritable valeur. C’est en quelque sorte qu’il y a un esprit qui réside dans l’objet 
donné, « la chose reçue n'est pas inerte » et qu’elle n’est pas forcement  rendu à la personne donateur.  
 
A travers les deux pratiques Mauss montre d’une part le fait qu’il existe bien des formes d’échanges 
économiques dans les sociétés de types archaïque. D’autre part Mauss montre la valeur de sociabilité, plus 
précisément la réciprocité, qui constitue la base fondamentale du « don ». Ainsi, le « don contre/don » 
s’insère dans un système « social total » impliquant divers types d’échanges aussi bien économiques que 
religieux, ou familiaux, ou politique. C’est le fait de rendre le don, appelé contre-don, qui fait la 
réciprocité dans le don. Le fait de donner  crée un certain lien entre le donataire et le donateur. De ce fait, 
la valeur du don reçu peut ne pas avoir d’importance mais plutôt un signe d’engagement de la part des 
deux côtés. Refuser un don peut être l’équivalent d’un refus de relation. Le cadre d’échange de don contre 
don renvoie à la fois au désintéressement et à l’obligation. La sociabilité en est essentielle. Mauss affirme 
que « Refuser de prendre équivaut à déclarer la guerre; c’est refuser l’alliance et la communion ». Une 
forme de la réciprocité est le fait qu’il faut toujours rendre un don supérieur à celui reçu. L’honneur en 
dépend dans une large mesure. Ainsi l’échange qu’organise la séquence don/contre don n’est pas régi - 
comme l’échange marchand - par un principe de stricte équivalence. 
 
Le « don » ou plus précisément le triptyque « donner, recevoir, rendre » s'insère, au sein des sociétés 
archaïques, dans un système « social total » (impliquant des facteurs religieux, économiques, politiques, 
familiaux et juridiques) qu’il contribue à structurer et à maintenir la relation social dans un échange.  
C’est ici une forme de contrat moral  que les acteurs sont tenus de perpétuer  sans quoi ils pourraient être 
exclus de leur groupe d’appartenance. Bien au –delà du simple caractère individuel que le don véhicule 
tient place toute l’importance de son caractère collective. Car en fin de compte ce sont des  échanges entre 
groupes qui ont lieu. 
 
Dans la continuité de son essai Mauss consacre l’avant dernier chapitre à évoquer plusieurs principes de 
droit anciens romain, germain et indien relatifs au système de don contre don. Il montre que ce qui est en 
jeu dans « la morale et la pratique des échanges usitées » des sociétés archaïques est  toujours visible dans 
les échanges de sociétés plus évoluées. Il note aussi que « les contractants sont liés » par les choses, les 
objets donnés et ou échangé. Dans les sociétés « évoluées » «  la notion de la force inhérente à la chose » 
(qui est donné)  a toujours existé. Le « don » conduisant à l’échange forme un système,  les acteurs ou 
plutôt « les contractants » sont censés être « en perpétuelle dépendance. » Compte tenu de l’étude qu’il a 
réalisé, il évoque le fait que la société a toujours conservé le « même atmosphère du don, de l'obligation et 
de la liberté mêlés » 
Mauss montre dans son essai les imbrications des échanges sous forme de Don  dans un cadre social et 
moral. 
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Cela afin de comprendre les actions qui motivent les échanges et les mets en parallèle d’anciennes valeurs 
que l’on retrouve en droit dont  la charité,… 
Mauss ouvre ensuite son propos en l’existence d’une  morale partagé par de nombreuses cultures et fondée 
sur la base de la solidarité et de la réciprocité. 
 
 

3- Point de vue 
 
L’essai que Mauss a effectué a suscité beaucoup de travail de recherche et d’analyse. De nombreux 
auteurs ont effectué là aussi bien de critique que d’analyse et dans une multitude de théorie et d’approche 
diverse.  La lecture de l’essai peut conduire à divers points important :  
 
• L’holisme de Durkheim explique que c’est la société qui prime sur l’individu. La société n’est pas 
seulement une simple juxtaposition d’individu, elle crée une réalité sociale qui est bien supérieur à 
l’individu formant la « conscience collective »3. Et c’est cette conscience collective précédant l’individu 
qui s’impose à lui. Ainsi le comportement de l’individu lui-même est dicté par la conscience collective qui 
agit comme une véritable règle à suivre au sein de la communauté afin qu’il soit intégré dans le groupe lui 
même. Durkheim note qu’« en s’agrégeant, en se pénétrant, en se fusionnant, les âmes individuelles 
donnent naissance à un être psychique et si l’on veut, mais qui institue une individualité psychique d’un 
genre nouveau »4 . En terme simple chaque individu pense et peut agir différemment dans la société ou 
dans un groupe, mais en fin de compte c’est le groupe lui-même qui dicte les comportements qu’il doit 
suivre. De  ce point de vue, le don contre don peut présenter des caractéristiques communes avec un 
système d’obligation et d’inter-dépendance. C’est cette obligation qui atteste l’intégration au groupe. La 
pratique du don contre don prouve l’adhésion aux règles collectives, règles que tout individu doit respecter 
au risque d’être exclus. Le don contre don lui-même pouvant être considéré comme un système qui 
structure les échanges. Robert Chapuis lui parle de « pression normative ». Cette pression semble 
finalement être imposée par la collectivité. Le fait de décliner un don implique plus où moins 
inconsciemment le fait d’être en dehors de la société ou de la communauté. Il existe une forme de système 
d’intégration par le don qui fait qu’on ne peut pas échapper au don. Il faut le recevoir et le rendre après. 
L’adhésion au système du don lors des premiers échanges sous forme de don-contre-don font intégrer 
l’individu au sein de son groupe d’appartenance. D’où le caractère obligatoire du don. Et cette 
appartenance est plus ou moins importante suivant  le degré de cohésion sociale. Une valeur qui semble 
important dans les sociétés primitives. Sur ce point important de l’œuvre, la filiation entre la pensée de 
Mauss et celle de Durkheim est indéniable.  
 
• du point de vue de « fait social total »….. Mauss mentionne que les formes d’échange « sont à la 
fois juridiques, économiques, religieux, et même esthétiques, morphologiques, etc. » Le don recouvre 
plusieurs aspects de la vie de la société, par son mode de fonctionnement ainsi que par sa forme. Les 
échanges don contre don sont « des systèmes sociaux complets » 

 
• du point de vue de l’Etat ou mode d’organisation : Toutes les sociétés que Mauss étudie dans son 
essai sont des sociétés segmentées. Mauss affirme que «  à l'intérieur de ces groupes, les individus, même 
fortement marqués, étaient moins tristes, moins sérieux, moins avares et moins personnels que nous ne 
sommes ; extérieurement tout au moins, ils étaient ou sont plus généreux, plus donnants que nous. » Dans 
cette optique Durkheim affirme l’importance du fait qu’ « une nation ne peut être maintenue que  si entre 
Etat et individu s'interpose toute série de groupes secondaires et que la société civile n'est pas seulement 
une organisation relais entre l'Etat et le peuple mais aussi une organisation œuvrant pour la défense des 
intérêts communs dans toute la dimension de la société. » Par ailleurs, dans de don contre don c’est le 
système d’organisation et de fonctionnement même qui semble ne pas être contraignant, par le fait que 
finalement il y a cette part de liberté. Aussi le don:« se présente comme une « exhortation à l’action ») 5 

                                                           
3 Durkheim 
4 Les règles de la méthode sociologique « Quadrige », PUF, 1986, p350 
5 Op cit 
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• du point de vue de la notion de réciprocité « En "donnant" on acquiert du prestige et le prestige 
est "l'apparence ou l'apparat de l'être du donateur" » 6 Dans une structure de réciprocité "symétrique" ou 
"égale" aucun des parties effectuant l’échange ne s'impose, chacune étant entièrement « relativisée par 
l'autre ». La conscience de conscience qui résulte de cette confrontation est seulement conscience d'elle-
même sous la forme d'un sentiment originel. C’est peut être là le fait qu’il faut rendre un peu plus pouvoir  
être un peu plus considérer. Ce point mériterait une approche plus approfondie 
 
Conclusion  
L’essai de Mauss permet de comprendre les motivations des groupes dans le phénomène de Don contre 
Don ». Ce dernier permet d’entretenir des rapports sociaux de divers domaines (économique, 
juridique,…). Le caractère du système et du fonctionnement d’échange de types Don contre Don permet 
aux biens de circuler librement. Cette libre circulation des biens  interdit la spéculation économique. Ce 
mode d’organisation de la circulation des biens des services échappe t-elle à la division marchande ou 
politique des sociétés? Mauss par son essai à ouvert tout un pan de recherche en sciences sociales. Son 
principal intérêt est sans doute encore que  l’essai de Mauss sur le Don permet de mettre en valeurs 
remarquablement les formes, les structures et les fonctionnements des échanges dans les sociétés 
archaïques. 
 
 
 

                                                           
6 Dominique Temple 


