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Plan	de	la	présentation
• Présentation de l’auteur (1)

• Présentation générale du livre: les objectifs, les 
questions et la méthode (2)

• Présentation du contenu (3)

• Piste de discussions (4)



1.	Présentation	de	l’auteur:
Philippe	Steiner
• Professeur à l’Université 

Paris-Sorbonne

• Habilité à diriger des 
recherches en sociologie 
et en économie

• Spécialités:
• Sociologie économique
• Sociologie de la 

transplantation d’organe
• Sociologie générale
• Histoire des sciences 

sociales



2.	Présentation	générale	du	
livre

Constat initial
« Il n’existe pas d’histoire de l’altruisme et du don
comme il existe une histoire de l’intérêt et du marché »
(p. 11)

Le don
Donner vs échanger: la contrepartie
• Pour l’économiste: don = étrange car ne rentre pas

dans le cadre de l’intérêt
• Pour le sociologue: don = acte fondateur de la

solidarité sociale



2.	Présentation	générale	du	
livre

Questionnement
« Comment se déroule le processus de construction des marchés ?
Comment se construisent les arènes d’échange dans lesquelles les
transactions sont organisées selon d’autres principes que le
comportement intéressé ? L’intérêt économique est-il le seul moyen de
gouverner les individus ou bien n’en existe-t-il pas d’autres, précisément
ceux que l’altruisme, les dons et les échanges symboliques supposent et
valorisent en même temps ? » (p. 16)

Méthode
• S’intéresser aux propositions de sociologues qui s’opposent à
l’économie politique en s’appuyant sur d’autres notions à
principalement Comte, Durkheim, Mauss, Bourdieu, Polanyi

• Observation des pratiques à l’œuvre dans la société contemporaine
• Enquête débute au milieu du XIXe siècle



2.	Présentation	générale	du	
livre

3 axes de recherche
= les trois parties du livre

• La critique argumentée de la théorie économique par les
sociologues

• « La manière de réaliser les échanges » (p. 13): « Comment les
échanges non-marchands prennent-ils place dans la société
contemporaine ? » (ibid.) à ressources, principes différents de
l’échange marchand

• « Les effets sociaux de la diffusion des manières de penser des
économistes » (p. 15): échanges de droits à polluer, échanges
d’organes à transplanter, marché de la gestation pour autrui… =
« créations effectives, futures ou potentielles de ces structures
marchandes conçues par l’ingénierie économique » (ibid.)



3.	Présentation	du	contenu
Partie 1: Manières de penser

Chapitre 1: La critique de la théorie économique

L’économie politique comme fausse science:

• Il ne faut pas séparer faits économiques et autres faits sociaux

• Condamnation de « l’action rationnelle instrumentale portée par l’Homo œconomicus »

(p. 43)

• Mise en avant du politique pour qualifier les relations économiques

« Dès le XIXe siècle, la critique se retourne contre elle : de quels résultats
pouvaient donc se prévaloir les sociologues pour porter leurs jugements ? » (p.

19)

è Réponse: « La mise en série des travaux de Comte, Durkheim-Mauss et

Bourdieu permet alors de découvrir une convergence forte de la sociologie des

échanges autour de principes théoriques spécifiques : l’altruisme avec Comte,

le don avec Mauss, les échanges de biens symboliques avec Bourdieu » (p. 59)



3.	Présentation	du	contenu
Partie 2: Manières d’échanger; Chapitre 2: Comte et l’altruisme

• Comte : vision anthropologique et biologique
• Altruisme vs égoïsme (dans le cerveau)
• L’égoïsme ne permet pas le développement total de la société

Transmission Altruiste Égoïste
Violente Héritage 

(suppose la 
mort du 
propriétaire)

Conquête

Pacifique Don Échange

L’actualisation de l’altruisme au sein de la société industrielle se rattache à :
L’institution de la famille (transferts de richesse via dons et héritage)

Paradigme familial de l’altruisme : « la famille est un espace social dans lequel les
échanges échappent au monde marchand. » (Steiner, 2016: 75); les lois de
succession sont à l’écart de l’échange marchand.
Complexité des échanges non marchands au sein de la famille : la « maisonnée »
(Florence Weber) > percolation des ressources

Le clergé : préparation des individus à vivre pour autrui et en autrui
Supériorité de l’altruisme sur l’égoïsme (Comte) vs travaux de Spencer [vision utilitariste] sur la
conciliation (les deux sont essentiels) : le passage de l’un à l’autre est justifié par la coopération
entre des acteurs calculateurs. L’altruisme prend place dans la théorie économique.
La famille : une institution dont les mécanismes politiques (ex. lois de succession) et affectifs
(dons) liés au transfert de ressources sont distincts des mécanismes marchands.



3.	Présentation	du	contenu
Chapitre 3: Durkheim et Mauss: de l’altruisme au don

• Durkheim : altruisme et égoïsme comme constructions sociales
• « L’altruisme n’est plus une tendance psychologique logée dans une partie 

déterminée du cerveau humain, mais la marque du social inscrite dans le 
comportement individuel pour rendre possible la solidarité sociale » (Steiner, 
2016: 126).

• Dimension collective l’altruisme : « plus qu’une caractéristique de l’action 
individuelle, l’altruisme renvoie au collectif et sert à orienter la recherche sur ce 
que requiert un fonctionnement harmonieux du social » (p. 127)
• Mise en valeur du rôle de la solidarité sociale

• Les groupements professionnels > la solution au grand problème de l’égoïsme n’est pas du côté de 
la famille ou de la religion, mais dans le monde économique.

• Ces groupements > intégration sociale, baisse du taux de suicide (l’ancrage de l’altruisme dans la 
recherche empirique est un apport de Durkheim)

• Acte désintéressé > renoncement de l’individu qui se dépasse et se lie au collectif (p. 
142)



3.	Présentation	du	contenu
Chapitre 3: Durkheim et Mauss: de l’altruisme au don

• Mauss : systèmes de dons et contre-dons

• Don comme forme d’échange (triple obliga@on)

• Pra@ques de dons : présentes dans la société moderne
• Mariages, rites d’intégra@on, etc.

• Du don à la ques@on de la défense des intérêts de personnes pouvant être menacées par le 
fonc@onnement marchand (le monde industriel du point de vue du droit)
• « Il n’est plus ques@on de @sser des liens entre les individus, mais de se doter de structures 

organisa@onnelles et ins@tu@onnelles capables de protéger les personnes. Avec le 
déploiement de la société de marchés, le don mécanique cède de plus en plus la place au don 
organisa0onnel » (p. 153)

• Complexifica@on de la typologie des échanges : le don découle d’un système de rela@ons 
impliquant deux types d’acteurs: les personnes singulières et les personnes morales
• Rela@ons impersonnelles

• Dimension organisa@onnelle>nouvelle catégorie de don
• Don de sang (mise à distance du don) et transplanta@on d’organes (prélevé par l’intermédiaire 

de professionnels)

• D’une mo@va@on dans le cerveau depuis les travaux de Comte, le don se traduit dès lors 
comme une pra@que (collec@ve et empirique); il se détache du paradigme familial pour se 
raTacher à la sphère organisa@onnelle, avec l’apport de Durkheim et Mauss. (p. 194)



3.	Présentation	du	contenu
Chapitre 4: Bourdieu: du don à l’échange de biens symboliques

Observation de la Kabylie = intérêts symboliques et matériels sont liés à le désintéressement est
intéressé

• « L’usage principal de la richesse est de produire de la domination » (p. 211)
• Pour être efficace les biens symboliques doivent être rares
• Offre et demande de biens symboliques s’ajustent selon habitus

à « A la différence de ce qu’il en était avec Comte et l’altruisme, puis avec Durkheim et Mauss et les
dons organisationnels, les échanges dont il est ici question sont des échanges marchands » (p.
242)

Conséquence: Contrairement à ce qu’affirment Comte, Mauss et Caillé, pas d’existence d’une
économie autre que celle du marché car l’altruisme affiché et le désintéressement symbolique sont
intéressés



3.	Présentation	du	contenu
Chapitre 5: Cartographie des échanges

Démarche basée sur la cartographie de Polanyi qui distingue autarcie/redistribution/réciprocité/marché

Formes de transfert Dispositif social Forme de solidarité

Echange marchand Marché standard Catallactique
Echange de biens symboliques Marché des singularités Distinction
Donmaussien Maisonnée Familiale
Héritage Famille Intergénérationnelle
Don organisationnel Organisations Sociétale
Impôt Loi Nationale
Trafic Réseaux illégaux Secret

Tableau reproduit de la p. 270: Les échanges contemporains

Sociologie économique = « contre-discours de l’économie politique ; elle fait valoir l’existence d’autres dispositifs d’échange, elle
en étudie le fonctionnement et, potentiellement, elle explicite la manière dont ces dispositifs peuvent être construits » (p. 282)



3.	Présentation	du	contenu
Partie 3: Manières de penser, manières d’échanger

Chapitre 6 : La connaissance économique

• Activités économiques à représentations économiques pratiques

• Enseignement de la théorie économique à représentations économiques construites

è« L’apprentissage de la théorie économique modifie les représentations et entraîne
les individus à modifier leurs comportements » (p. 287) = les « effets de la théorie »
de Bourdieu (ibid.)

è Dans ce contexte: sociologie économique = rapport distancié à la théorie
économique



3.	Présentation	du	contenu
Chapitre 7: La grande performation

• Point de départ: on agit en fonction des énoncés économiques sans avoir conscience
de ces énoncés

• 2 conjectures sur la performation:

à « En couplant ces deux conjectures, on arrime solidement la performativité
matérielle et la théorie sociale, en donnant lieu à ce que l’on propose d’appeler le
double mouvement performatif ou, plus simplement, la grande performation » (p. 352)

« La première avance l’idée selon laquelle le tracé des
fron4ères entre le marchand et le non-marchand
dépend des capacités de la connaissance théorique à
se métamorphoser en ins4tu4ons organisant la
rencontre entre deux collec4fs d’acteurs dis4ncts,
possédant des ressources mutuellement
intéressantes » (p. 351)

« La seconde suggère
d’accorder la capacité
performative à l’ensemble de
la théorie économique ou au
couple qu’elle forme avec les
sciences de gestion » (p. 351)



3.	Présentation	du	contenu
Conclusion

« Le double mouvement performatif montre que la théorie performée ne se
réduit pas à la seule théorie économique. Le système scolaire comme le
système de santé sont des lieux dans lesquels les principes de justice distincts
de la justice du marché règlent le fonctionnement de ces arènes d’échange
pilotées par des logiciels d’appariement » (p. 285)



4.	Discussion
• Sur l’opposition entre l’altruisme et l’égoïsme : des débats
entourant les concepts d’altruisme et d’égoïsme ont cours
entre des chercheurs contemporains, particulièrement dans le
champ de la psychologie (Daniel Batson, Robert Cialdini).

• Suggestion de lecture: Coenen-Huther, Jacques. (2018).
Philippe STEINER, Donner…Une histoire de l’altruisme. Revue
européenne des sciences sociales, 56(1), 271-274.


