
Pour une histoire naturelle
du don

De François Athané

Présentation de David Grant-Poitras, candidat à 
la maitrise de sociologie, UQAM.

28 juin 2018



Ordre	du	jour

1. Présentation de l’auteur et du livre
2. Objectifs du livre
3. Explication de la démarche de l’auteur 
4. Résumer le raisonnement de l’auteur vers la 

démonstration de sa thèse
5. Commentaires critiques



Présentation	de	l’auteur	et	de	
l’ouvrage

• Né en 1973
• Docteur en philosophie
• Il enseigne la philosophie à 

l’académie de Paris et à 
l’université d’Evry-val-
d’Essonne
• Année de parution : 2011
• Ouvrage qui fait suite à sa thèse 

Le don : histoire du concept, 
évolution des pratiques, 



Objectifs	du	livre
• D’abord : énoncer une définition du don (résoudre 

des confusions et contradictions concernant 
plusieurs façons de le définir)

• Mais surtout : réfléchir à la thèse de l’universalité 
du don (souvent présente chez les auteurs qui 
traitent du don)

• Ce qui l’amènera à défendre une double thèse : (1) 
que le don est universel parmi l’humanité et (2) 
que l’universalité du don résulte d’une nécessité 
naturelle pour l’espèce humaine de même que 
pour chaque individu



Démarche	de	l’auteur	
• Athané procède en trois temps pour en venir à sa 

démonstration de la possibilité d’une 
naturalisation du don : 

1. Discussion critique sur les insuffisances de l’Essai 
sur le don pour définir le don

2. Recherche chez d’autres théoriciens du don pour 
définir le phénomène de façon satisfaisante

3. Vérifier si le don, tel que précédemment établi, 
peut être soumis à une naturalisation



Ce	qui	cloche	chez	Mauss
• Absence d’une définition satisfaisante du don chez 

Mauss :
• « Dans la civilisation scandinave et dans bon nombre 

d’autres, les échanges et les contrats se font sous 
formes de cadeaux, en théorie volontaire, en réalité 
obligatoirement faits et rendus »

• « Quelle est la règle de droit et d’intérêt qui, dans les 
sociétés de type arriéré ou archaïque, fait que le 
présent est obligatoirement rendu? Quelle force y a-t-il
dans la chose donnée qui fait que le donataire la rend? 
»

• « On verra aussi à quels problèmes nouveaux nous 
sommes amenés : les uns concernant une forme 
permanente de la morale contractuelle, à savoir : la 
façon dont le droit réel reste encore de nos jours 
attaché au droit personnel; les autres concernant les 
formes et les idées qui ont toujours présidé, au moins 
en partie, à l’échange et qui, encore maintenant, 
suppléent en partie la notion d’intérêt individuel. »



Survol	des	théoriciens	pour	
établir	une	définition	du	don
• Quoi retenir? 

1. Liberté du don
2. Une part d’indétermination et de risque inhérente 

au don
3. Requière une altérité (donateur/donataire) 



Définir	le	don	par	une	typologie	
générale	des	transferts
• Fondements de la typologie : 

comprendre les transferts dans une 
perspective économique ; et catégoriser 
les transferts économiques en fonction 
de leurs propriétés déontiques. 

• Définition : 
• « Le don est un transfert non exigible 

sans contrepartie exigible »
• « L’échange est l’ensemble formé par 

deux transferts dont chacun est la 
contrepartie exigible de l’autre ». 

• « Le transfert de 3e type (t3t) est un 
transfert exigible sans contrepartie 
exigible »

• +
• La prédation =  « transferts qui sont 

exigés et obtenus sans pour autant être 
exigibles ». 



Recherche	de	la	possibilité	
d’une	naturalisation	du	don
• L’universel versus le propre (ce n’est pas parce 

qu’un phénomène est universel chez l’espèce 
humaine qu’il lui est propre).  Est-ce propre à 
l’humain? 
• Thèse de l’homologie et la difficulté de 

l’appliquer à l’espèce humaine
• Le don comme type de transfert de prédilection 

vers le passage du cinétique à l’économie
• Le fondement naturel à la base de l’universalité 

du don est donc trouvé dans le transferts de 
ressources, et simultanément / progressivement 
de biens, des parents vers les enfants. 



Commentaires	critiques
• Travail rigoureux d’épuration conceptuelle (tabula rasa 

quant à la qualification théorique du don)
• Dans sa mise en forme des structures déontiques des 

transferts de biens, l’auteur offre un découpage très 
rudimentaire des formes empiriques qui se retrouvent 
sous la rubrique du don (contrairement aux précisions 
fait pour l’échange, les t3t et même la prédation).  
• Fini en queue de poisson... Les conséquences (morales 

et politiques) qu’il retire de sa thèse de la naturalisation 
du don ne sont pas claires. Quelle pertinence de 
naturaliser ainsi le don? Donner aux enfants est une 
nécessité naturelle pour l’humain, et puis? 


