
Montrer du doigt, c’est déjà donner une direction, ainsi pourrait être caricaturée la posture de 
Mauss, telle que décrite par Claude Lévi-Strauss ; «Mauss s’est arrêté sur le bord de ces immenses  

possibilités, comme Moïse conduisant son peuple jusqu’à une terre promise dont il ne contemplerait 

jamais la splendeur», et pourtant en une question, ou plutôt deux complémentaires, Mauss a permis 
d’infinies explorations et découvertes dans le monde des sciences sociales : 
. 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 ? Quelle force y a-t-il dans la chose qu'on donne qui fait que le 

donataire la rend ? 
La question cherche la raison de l'échange dans la relation étroite nouée entre un donateur, une 
chose donnée et un donataire (celui qui reçoit).  
Mauss s'appuie pour y répondre sur un texte de Tamati Ranapiri, l'informateur maori de l'ethnologue 
Elsdon Best. Sans doute, le vieux sage maori n’imaginait-il pas que ses paroles amèneraient 
commentaires et controverses presque un siècle durant. Ses déclarations auraient sans doute été 
oubliées, si Marcel Mauss n’était pas tombé, un peu par hasard, sur une de leurs transcriptions, par 
son élève et ami Robert Hertz: «Je vais vous parler du hau... Le hau n’est pas le vent qui souffle. Pas 
du tout. Supposez que vous possédez un article déterminé (taonga) et que vous me donnez cet 
article ; vous me le donnez sans prix fixé. Nous ne faisons pas de marché à ce propos. Or, je donne 
cet article à une troisième personne qui, après qu’un certain temps se soit écoulé, décide de rendre 
quelque chose en paiement (utu), il me fait présent de quelque chose (taonga). Or, ce taonga qu’il 
me donne est l’esprit (hau) du taonga que j’ai reçu de vous et que je lui ai donné à lui. Les taonga que 
j’ai reçus pour ces taonga (venus de vous) il faut que je vous les rende. Il ne serait pas juste (tika) de 
ma part de garder ces taonga pour moi, qu’ils soient désirables (rawe), ou désagréables (kino). Je 
dois vous les donner car ils sont un hau du taonga que vous m’avez donné. Si je conservais ce 
deuxième taonga pour moi, il pourrait m’en venir du mal, sérieusement, même la mort. Tel est le 
hau, le hau de la propriété personnelle, le hau des taonga, le hau de la forêt. Kali ena (Assez sur ce 
sujet).» C'est « dans » la chose donnée que se trouverait la « force » qui contraint le donataire à la 
rendre.  
Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques1, paru en 1923-1924 dans 
l'Année Sociologique, est le texte le plus célèbre de Marcel Mauss. Il réalise dans cet essai la synthèse 
des travaux anthropologiques de son temps pour mener une réflexion sur le don et les raisons du 
contre-don. 
En se fondant sur des études ethnologiques en Polynésie, Mélanésie et Amérique, il montre que le 
don est obligatoirement suivi d'un contre-don selon des codes sociaux. Dons et contre-dons 
s’articulent autour de la triple obligation de donner-recevoir-rendre, créent un état de dépendance 
qui autorise la recréation permanente du lien social. Pour Mauss le don apparait non comme une 
simple opération économique propre à assurer le bien-être, mais comme un phénomène ayant des 
implications sur l'ensemble du fonctionnement de la société, il appelle donc « faits sociaux totaux » 
de telles prestations. 
L'influence de cet essai fut considérable dans le monde des sciences humaines. 
Le présent dans la chose donnée et reçue, c’est en quelque sorte celui du donateur qui conspire à 
revenir à son point de départ, agaçant le donataire, précipitant une série de dons et de contredons, 
jusqu’à ce que le donateur reçoive à son tour quelque chose. 
Si l'on suit les premiers commentaires de l'Essai sur le don, ceux de Claude Lévi-Strauss [1950] et de 
Claude Lefort2 [1951], il y a là une faiblesse de l'analyse, dans le point de vue adopté par Mauss qui 
est celui de l’observé. On le sait, Claude Lévi-Strauss, dans son Introduction à l’œuvre de Marcel 

Mauss
3  fait grief à l’auteur de s’être laissé ainsi «mystifier par l’indigène». Alors que la rectitude de 

son raisonnement et son immense érudition auraient dû le conduire à dépasser la théorie sauvage 
pour mettre au jour la «structure» du don. Lévi-Strauss ravale ainsi Marcel Mauss au rang de 
précurseur tâtonnant et naïf du structuralisme, c’est-à-dire de Lévi-Strauss lui-même. Ce n’est 
cependant pas le moindre des mérites de l’essai de Marcel Mauss que d’avoir installé la 
problématique du don à une place éminente au sein des sciences sociales.  
 
Livre érudit, l’essai sur le don de Mauss n’est pas qu’un livre savant, il donne à voir, en toute 
objectivité, ce qui est sensible.  Là où pour la science le verre est rempli à la moitié de sa contenance, 
le physicien parlerait sans doute d’un verre à moitié vide, pré-actant que l’entropie conduit plus 



sûrement à ce que le verre se vide plutôt qu’il ne se remplisse. Mauss quant à lui parlerait sans doute 
de verre à moitié plein, comme d’une convention sociale, préfigurant d’un tout. 
Ainsi on lui reproche d’épouser la cause des indigènes ? Une relecture aux aulnes de notre temps 
répond de manière admirable à ces détracteurs. 
Mauss porte une attention toute particulière à séparer étude scientifique et considérations morales 
dans des chapitres distincts. Le quatrième chapitre transparait l’engagement de Mauss. 
Le titulaire de chaire d’un autre temps : « histoire des religions des peuples non civilisés » parle de 
notre  temps, où se fait à jour la nécessité d’outils d’analyse. Son appel à « rester autre chose que 
des financiers tout en devenant de meilleurs comptables et de meilleurs gestionnaires » est vibrant 
d’actualité.  
L’Essai ne postule nulle part que toutes les sociétés où il prend ses exemples aient quelque chose de 
commun. Il le peut d’autant moins qu’il y est remarqué en passant que chaque société ne met pas en 
avant le même aspect de l’échange : là où l’une voit des flux, une autre se contente de considérer la 
position d’un objet circulant par rapport à des observateurs. Seule rassemble ces sociétés 
l’expérience de l’échec, au moins préalable, qu’essuie à chaque fois, en s’y appliquant, la pensée 
sociologique. Quant aux catégories qui pourraient effectivement, dans chacune d’elles, décrire le 
don, elles dépendent de la société étudiée et sont, à chaque fois, à redécouvrir.  
Revenons au texte même de Mauss, ainsi qu’à ses lecteurs critiques, pour percevoir la force des 
concepts forgés, sans lesquels écrivent F. Weber et C. Dufy « l’observation ethnographique resterait 

désarmée »
4.  

« Avant même de produire des biens ou des enfants, c'est le lien social qu'il importe d'édifier [au 
travers du don] »5. Alain Caillé résume ainsi brièvement ce que fut l'apport " considérable mais 
discuté " de l'œuvre de Marcel Mauss quant à la saisie des significations sociales du don. La 
circulation des objets, des biens, des titres, des honneurs ou des privilèges, participe au 
conditionnement et à la structuration des relations sociales qu'elles quelles soient : interdépendance 
ou domination, solidarité ou amitié, alliance ou conflit. Ainsi comme Mauss le mentionne «  on peut 

encore aller plus loin que nous ne sommes parvenus jusqu'ici. On peut dissoudre, brasser, colorer et 

définir autrement les notions principales dont nous nous sommes servis. Les termes que nous avons 

employés : présent, cadeau, don, ne sont pas eux-mêmes tout à fait exacts. Nous n'en trouvons pas 

d'autres, voilà tout.»
1 

 Si ces concepts ne sont pas parfaits, Mauss nous offre les outils de l’anthropologue pour un à venir : 
Kali ena. 
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