
1 
 

            

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Année universitaire  

2011/2012 
Master 2 

Développement Durable dans les 
pays en développement et 

transition   
 

Ethique et don 

 

Dossier de réflexion 

Marie GELAS 

Yana SALAUYOVA 

« Personne ne se lasse 

d’être aidé. L’aide est un 

acte conforme à la nature. 

Ne te lasse jamais d’en 

recevoir et d’en appeler » 

                 Marc Aurèle 

 



2 
 

Table des matières 
 

Introduction ......................................................................................................................................................................... 3 

I. Donner .......................................................................................................................................................................... 5 

Donner pour recevoir .................................................................................................................................................. 5 

Donner pour donner .................................................................................................................................................... 5 

II. Recevoir ........................................................................................................................................................................ 6 

Recevoir un organe ....................................................................................................................................................... 6 

Refuser un don ............................................................................................................................................................... 8 

Les différents liens entre donneur et receveur................................................................................................. 8 

III. Rendre ...................................................................................................................................................................... 9 

Le principe de réciprocité .......................................................................................................................................... 9 

Parenté et réciprocité ............................................................................................................................................... 10 

Conclusion .......................................................................................................................................................................... 10 

Bibliographie ..................................................................................................................................................................... 12 

 

 

  



3 
 

Introduction 

De nombreuses disciplines scientifiques et intellectuelles étudient depuis longtemps le 

concept du don, démontrant ainsi sa transversalité. 

Parmi les plus illustres représentant des sociologues, psychologues, philosophes et autres 

économistes, nous pouvons citer Marcel Gauchet, Marcel Mauss (don / contre-don), Georg 

Simmel (interactions sociales),  Jacques T. Godbout, Jacques  Derrida, Allain Caillé ou encore 

Sylvain Dzimira. 

 

Pour les économistes, le don est motivé par les intérêts individuels calculés, il est avant tout 

un moyen d’accumuler des richesses, du prestige, du pouvoir, puisqu’on est souvent payé en 

retour, de surcroît bien souvent avec un intérêt. Le fait est que le bénéficiaire rend bien 

souvent plus qu’on lui a donné. 

  

Les psychologues expliquent quant à eux le don par le besoin de reconnaissance, par les 

motivations altruistes et égoïstes, et même par l’inconscient collectif. 

 

Parmi les sociologues, plusieurs approches se distinguent lorsqu’il est question d’évoquer le 

don.  

Selon M. Gauchet et J. Derrida, le don n’existe pas. Pour être plus précis, il n’existe qu’à la 

condition qu’il n’apparaisse pas comme un don ni pour le donataire, ni pour le donateur, car si 

jamais le don devait leur apparaître comme tel, alors la connaissance de la possibilité du 

retour entacherait le don d’intérêt, si bien que ce ne serait plus véritablement un don. 

 

Mauss appréhende le don en fonction des ses différentes fonctions économiques, politiques, 

historiques, sociales, psychologiques etc. La célèbre théorie maussienne nous parle de don, de 

contre don et les relations d’échange entre le don et contre-don dans le temps. Selon Mauss, la 

triple obligation de donner, recevoir et rendre implique les gens dans les relations et alliances 

durables comme le concept de « chaîne des dons » qui explique les enjeux pour les acteurs, à 

ce qui a été donné, reçu, aux dettes et créances éventuelles, à ce qui a été toléré, admis ou 

encore ce qui en a été exclu. Ce lien est ce qui lie l’acte de don au contre-don et sa pérennité 

autant que sa protection constituent un moteur d’action et d’engagement quotidien. L’échange 

repose ici sur une triple dimension (Figure n°1, ci-après): donner, recevoir puis rendre, où 
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l’action de recevoir implique que l’on accepte d’entrer en relation avec l’autre en ne lui 

rendant pas immédiatement, mais de façon différée. Pour cet auteur, l’individu inscrit dans ce 

type de relation est engagé totalement, c'est-à-dire subjectivement, socialement, 

symboliquement, affectivement, etc. 

 

 

Figure 1 : Le cycle triadique (donner, recevoir, rendre) 

 

 

 

D’après Pihel 

Aujourd’hui cette théorie de don/contre-don est largement appliquée à la Gestion des 

Ressources Humaines,  par exemple pour l’étude des réglages des relations d’emploi durables 

et la compréhension de l’engagement des personnes inscrites dans ce processus. 

Suivant cette conception maussienne du don, ce travail sera articulé suivant les trois 

dimensions du don : donner, recevoir et rendre. 
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I. Donner 

 

 Donner pour recevoir 
La pensée la plus populaire implique que les personnes ont toujours des intérêts marchands et 

recherchent de la réciprocité. Et même dans la nature, les échanges sont toujours réciproques : 

qu’il s’agisse de lois comme l’attraction universelle, d’échanges au sein d’un biotope donné, 

ou d’interactions moléculaires dans un organisme vivant. Le fait de donner pour recevoir peut 

ainsi être perçu comme une loi de la nature. Donc le don ce n’est qu’une partie de l’échange, 

l’autre – c’est une contribution  (contre-don selon Mauss).  Mauss nous dit que le don crée 

une obligation pour chacun des partenaires, l’obligation de recevoir et aussi l’obligation de 

rendre. Il est très difficile de refuser un cadeau d’un ami, sans se sentir dans l’avenir obligé de 

lui rendre l’équivalent. Tout don, en créant une dette, institue moralement un échange qui 

pose la promesse d’un retour du service rendu. La différence avec l’échange marchand est 

cependant assez claire : dans l’échange marchand, le prix est fixé, on peut négocier et la 

démarche s’appuie surtout sur une demande. Dans le don, on ne négocie pas, il n’y a pas de 

prix fixé et la démarche relève de l’offre et non de la demande. Le don implique un contrat 

moral dans la dette qu’il instaure, il implique un service en retour. 

 

Il existe cependant des aspects moraux, humains et altruistes. En faisant un don, le donateur 

prend du plaisir à aider son prochain, cette satisfaction peut alors s’apparenter au retour de cet 

acte (les émotions, la reconnaissance etc.)    

 

Donner pour donner  

Donner sans rien attendre en retour. Existe-t-il un « vrai » don au sens altruiste ? Il peut 

parfois s’avérer difficile de trouver des explications rationnelles aux actions humaines. Les 

raisons du don peuvent être émotionnelles, morales, religieuses ou liées à des traditions ou 

coutumes sociétales. Le plus souvent celles-ci sont  la reconnaissance, le plaisir de donner 

(qui provient de différents sentiments incluant le plaisir de l'autre), l'amour de l'autre, et même 

l'intérêt, mais celui du donataire et non celui du donateur. Le taux de natalité est un parfait 

exemple de comportement irrationnel : il est plus élevé dans les pays pauvres dépourvus de 

sécurité sociale.  

En pratique, le don est la plupart du temps très éloigné de son principe fondamental 

«spontané, irrationnel et libre », les donataires attendant quelque chose en retour. Il est 
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important de noter que les personnes réalisant des dons ont souvent été aidées par les autres 

dans le passé.  

Il est possible de distinguer 2 conceptions du don : le don centré sur la gratuité et le don 

orienté vers la liberté. Le premier est un don sans retour, le deuxième un don réalisé 

librement. La liberté est un facteur fondamental dans l’acte du don. La plupart des acteurs 

modernes préfèrent le don libre. 

Mais le fait de donner n’est qu’une partie du don et il convient maintenant de s’intéresser au 

fait de recevoir un don. 

II.  Recevoir  

 

Le fait de recevoir ne va pas de soi. C’est la plus forte et la plus universelle des obligations 

puisque c’est elle au final qui induit l’obligation de rendre. Dans le don, on ne reçoit pas 

comme dans le cadre marchand, mais le don peut aussi conduire à diverses façons de recevoir.  

Recevoir un organe 
Lorsqu’il s’agit d’un don à un inconnu ou dans le cas extrême du don d’organes provenant 

d’un donneur décédé, il est impossible de suivre cette obligation de rendre. On peut alors 

s’intéresser à la manière dont le receveur fait face à ses obligations. 

Du don d’organes ressort un discours plutôt romantique, puisque ceci est sensé représenter le 

plus grand don que le donneur puisse faire, celui de la vie et cela permet au greffé de pouvoir 

commencer une nouvelle vie. Cependant, le greffé peut faire face à divers problèmes dans cet 

acte de recevoir. 

Tout d’abord, il s’agit de présenter la réception de l’organe en question par l’organisme 

humain. L’attente du don est une période d’extrême angoisse et de contradiction puisqu’il 

s’agit d’anticiper le décès du futur donneur, tout en étant dans un contexte d’incertitude total : 

incertitude concernant la décision finale du donneur ou encore incertitude sur le fait ou non 

d’avoir un donneur. Puis, suit une période de rejet possible par l’organisme de l’organe greffé. 

Ce phénomène de rejet est combattu par de nombreux médicaments anti-rejet qui ont pour 

fonction de diminuer les capacités de l’organisme et d’affaiblir son système immunitaire. En 

d’autres termes, si le corps rejette la greffe, c’est un simple mécanisme de protection et c’est 

en affaiblissant son système de protection qu’on lui permet d’accepter l’organe greffé. En 



7 
 

termes physiologiques, on a donc une réalité bien différente de ce que l’on peut bien souvent 

voir dans les médias.  

Après cette phase, on peut distinguer trois types de receveurs suivant leur perception de leur 

« dette ». Certains n’admettent pas l’existence d’un don et ainsi refusent toute relation que ce 

soit avec le donneur ou le cas échéant sa famille. D’autres receveurs, au contraire ressentent 

un sentiment de culpabilité et de responsabilité vis-à-vis du décès du donneur. Enfin, les 

autres considèrent la dette plutôt positivement, dette qu’ils considèrent comme éternelle et 

sont ceux qui cherchent à remercier la famille du donneur, sans chercher cependant à établir 

d’autres relations que la manifestation de leur reconnaissance. Leur envie de rendre 

s’exprimera plutôt envers d’autres personnes et non envers des personnes liées au donneur. Le 

cas du don d’organe est donc très particulier car il induit un désir de rendre à la société et non 

à la personne à l’origine du don. 

Mais recevoir peut être vu comme le fait de mettre en péril son identité. En effet dans le don 

d’organes, certains receveurs peuvent en venir à considérer le don comme un acte si important 

qu’ils peuvent craindre que le donneur ou sa famille ne lui demandent quelque chose en 

échange. Ils peuvent aussi craindre une mise en péril de leur identité et de seulement devenir 

un « contenant » pour l’organe greffé et donc indirectement pour la vie du défunt donneur. 

Ainsi dans le fait de recevoir (dans le cas particulier du don d’organes), ce qui tend à prendre 

de l’importance n’est pas la dette mais plutôt la remise en question de son identité et cela 

révèle le pouvoir du donateur sur le receveur, qui s’inscrit dans le danger de recevoir. Le 

danger de perdre son identité es présent pour beaucoup de dons dits importants tels une 

adoption ou encore un héritage. Cette idée est très bien résumée par un proverbe maori : « Les 

dons sont priés de détruire l’individu qui les a acceptés » (Temple, Chabal, p.25) 

Mais le don d’organe ne se caractérise pas seulement pas le risque de perdre son identité. Tout 

d’abord parce que ce qui se passe au niveau biologique est bien distinct de ce qui se passe au 

niveau symbolique. Le corps biologique n’admet pas une perte d’identité car un changement 

d’ADN n’est pas possible. L’identité symbolique, quant à elle peut varier et évoluer avec le 

temps. Dans cette optique, il est tout à fait concevable pour un receveur de voir son identité 

symbolique modifiée, transformée mais sans qu’il y ait  un sentiment de menace sur celle-ci. 
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Refuser un don 
Il convient ici de traiter le cas des cadeaux et plus particulièrement les raisons qui peuvent 

pousser certains individus à refuser un cadeau, qui est souvent vu comme « empoisonné ». 

Mauss avait en effet révélé que dans les langues germaniques, le terme gift signifie don mais 

aussi poison. Un cadeau peut être perçu comme empoisonné si celui-ci fait directement ou 

indirectement une demande de contre don, alors que cela n’est pas dans les règles du don et 

ceci peut être perçu comme trop exigent par le receveur. Mais dans un cadeau, il y a aussi 

l’obligation de dire merci, et ce terme a une puissance, qui lui vient de la puissance des 

rapports humains. En effet, le fait de dire merci peut en quelque sorte renvoyer au fait que le 

fait de recevoir un cadeau va rendre la personne qui reçoit dépendante vis-à-vis de la personne 

à l’origine du don. 

En définitive, lorsque le don est refusé, c’est parce qu’il représenterait l’établissement d’une 

relation personnelle, relation qui n’est pas voulue par le destinataire du don. Cela sous entend 

alors que le don est une sorte de vecteur de lien social, et qu’il est forcément le point de départ 

ou le catalyseur d’une relation entre deux individus.  

Les différents liens entre donneur et receveur 
On peut ici séparer les dons à l’intérieur du réseau primaire et les dons entre étrangers. Par 

liens dans le cadre du réseau primaire, sont sous entendues les relations avec des personnes 

connues telles le conjoint, les enfants, ou encore les amis. En opposition se trouvent les dons 

entre étrangers. Selon Godbout (2000), lorsqu’il y a un lien direct de don entre étrangers, on 

peut placer celui-ci sur une sorte d’« échelle de l’inconnu ». On peut alors distinguer trois 

types de dons envers des étrangers : 

 - Le don aux étrangers inconnus qui se caractérise par le fait qu’il n’y a pas de lien direct 

entre le donneur et le receveur .C’est le cas par exemple du don d’organes ; 

-Le don aux étrangers connus qui représente un don caractérisé par un lien direct entre 

donneur et receveur, lien qui est en général unique . Ceci caractérise le plus souvent des 

situations d’aumône.  

-Le don aux étrangers familiers, qui caractérise des contacts directs et multiples entre donneur 

et receveur. C’est le cas notamment du bénévolat.  

Ce dernier type de lien entre étrangers pourrait facilement être caractérisé comme faisant 

partie du lien primaire, mais le rapport qui s’établit est différent dans les deux cas puisque il 
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est très rare qu’une relation basée sur le don évolue vers une relation d’amitié par exemple. En 

outre, ces deux types de liens no disposent pas de la même perception au sein de la société : le 

don a un ami ou à un membre de sa famille, c’est-à-dire dans le cadre du réseau primaire ne 

surprend pas et parait assez « normal », alors que le don à un étranger ne va pas de soi.  

Nous avons donc pu voir que recevoir est un acte fort puisque c’est lui qui va induire ou non 

l’obligation de rendre. 

III. Rendre   

 

Le principe de réciprocité 
La réciprocité reproduit en sens inverse une situation donnée entre deux personnes. Dans le 

cas du don, elle est incarnée par le fait de rendre ce que l’on a reçu. On peut ainsi voir 

l’essence de la relation du don comme la réciprocité, l’obligation de rendre. Ce retour n’est 

cependant pas toujours marchand, c’est-à-dire un retour matériel d’objets ou de services, 

comme l’exprime le don unilatéral aux inconnus : don du sang, don d’organes, bénévolat… 

Ce retour est souvent plus grand que le don, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’équivalence 

marchande entre le don et le retour, ce qui maintient souvent les partenaires en état de dette 

réciproque. Enfin, ce retour existe, même s’il n’est pas voulu, puisque en général l’individu 

reçoit même s’il ne le désire pas et cela l’oblige donc à rendre. De plus, ce retour peut prendre 

plusieurs formes : retour matériel, gratitude, reconnaissance… mais il est très souvent dans le 

don lui-même, en représentant souvent un retour d’énergie immédiat pour le donneur. 

On peut ainsi dire que le retour est présent dans le geste même de donner. Il induit en général 

une transformation du donneur ou du receveur. 

Souvent, on peut considérer que les trois moments du don, à savoir donner, rendre, recevoir se 

confondent puisque un même moment peut prendre différents aspects, selon le point de vue de 

l’acteur.  On peut ici prendre l’exemple du bénévolat : celui-ci est souvent considéré comme 

un don gratuit mais les bénévoles rendent, souvent parce qu’ils ont beaucoup reçu et reçoivent 

encore beaucoup dans leur activité de bénévole. Ici, on  peut toutefois appeler don l’énergie 

de départ qui amorce le cycle du don. Dans cette optique, on peut alors dire que dans le trio 

donner, recevoir et rendre, tous les termes n’ont pas le même  statut : le fait de donner est 

celui qui fonde le système, lance le cycle. 
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Parenté et réciprocité 
Dans le cas de dons au sein de la parenté, le principe de réciprocité est secondaire cependant. 

Par exemple si l’on s’intéresse à la transmission intergénérationnelle, on voit bien qu’il y a 

une certaine distance avec le modèle de réciprocité à long terme et à court terme. De 

nombreuses études ont mis en évidence le « besoin » de donner à ses enfants, besoin qui ne 

correspond pas avec l’idée de récolter ce que l’on a semé. Bien souvent, les parents ne 

souhaitent pas devoir compter sur leurs enfants quand ils seront vieux, ne veulent pas devenir 

en quelque sorte un « fardeau » pour leurs enfants. Cependant, les enfants, eux souhaitent 

pouvoir aider leurs parents le plus possible dans le futur. On voit bien ici que l’on a un retour 

probable et possible mais que ce retour serait non souhaité par les futurs ou éventuels 

bénéficiaires.  On peut donc mettre une limite au principe de réciprocité puisque au moment 

ou le don est réalisé par une personne, celle-ci n’attend pas un retour : le donneur donne à sa 

famille, à ses enfants mais ne souhaite pas recevoir de l’aide en retour. Ainsi, dans le cercle 

familial, le don repose sur la volonté de donner et de transmettre et ce qui se transmet 

finalement c’est la volonté de transmettre à son tour, plutôt que de rendre. 

Le cadre des cadeaux de Noel pose aussi une limite au principe de réciprocité. On parle bien 

d’un échange de cadeaux mais celui-ci concerne les échanges horizontaux, c’est-à-dire entre 

membres de la fratrie. Or, ce qui circule en grande majorité, ce sont les cadeaux 

intergénérationnels, en direction des enfants, et ces cadeaux ne sont pas régis par la 

réciprocité (de court terme). 

La réciprocité est donc limitée dans le cadre de la famille et on peut même dire que cette 

situation est normale et donc semble continuer la norme dans ce type d’échanges. 

Conclusion 

Pour conclure, il convient d’aborder les principales idées de ce dossier en faisant part de nos 

réflexions et sentiments sur le sujet du don. Nous avons montré que le don est un bien en soi 

et qu'il ne doit pas être intéressé. Le don est libre sans être un calcul et il est naturel chez 

l'homme de le pratiquer. Les règles de la générosité, comme celles de l'hospitalité, sont autant 

inscrites dans la nature des hommes que dans leurs coutumes. Mais la parfaite gratuité est-elle 

vraiment possible ? On ne peut pas avoir de retour si on fait don à une personne inconnue ou à 

un mourant parce qu’il n’aura pas de temps de nous rendre quelque chose. A l’opposé, les 
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banques ne prêtent plus aux personnes âgées ou aux malades par peur de ne pas être 

remboursées. Le don n’est pas totalement gratuit et même si il n’y a pas de retour matériel, il 

y a toujours le simple plaisir d'aider autrui. Les personnes peuvent avoir des intérêts 

inconscients religieux, moraux (Dieu nous rendra dans la vie future). Mais ces motifs 

n'affectent pas la valeur de nos bienfaits. 

La liberté est l'un des aspects fondamentaux du don. La liberté humaine consiste à ne subir 

aucune pression morale, intellectuelle ou affective. Selon Mauss, le don implique que les gens 

impliqués dans des relations aient 3 obligations : donner, recevoir et rendre. La logique du 

don est la liberté spontanée du geste. On illustre très bien la liberté du don avec le système du 

don du sang, il n’y a pas de lien direct entre donataire et donneur, on en bénéficie même si 

l'on n'y participe pas. La bonne raison de nombreux comportements sociaux qui 

accompagnent le don est de préserver la liberté de celui qui reçoit, de le libérer de l’obligation 

rendre. 

Par la nature du don, on ne doit pas s'interroger de l’intérêt de le faire et de la raison d'être 

généreux avec les autres. Le plaisir d’offrir ou de donner sans rien attendre en retour ne 

dépend de rien. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Bibliographie 

 

Caillé, Alain, Marcel Mauss et le paradigme du don in Sociologie et sociétés, 

Volume 36, numéro 2, automne 2004, pp. 141-176 

Dzimira, Sylvain, « Une vision du paradigme du don : Don, juste milieu et prudence »  

(2006). Consulté sur : http://www.revuedumauss.com.fr/media/Paradigmedudon.pdf 

 
Godbout, Jacques T.,  Le don, la dette et l’indentité. Montréal : Éditions La découverte, 

Éditions du Boréal, 2000, 190 pp. 

Godbout, Jacques T., L’esprit du don, en collaboration avec Alain Caillé. Paris : Éditions La 

découverte, [Montréal : Éditions La découverte], 1992, 345 pp. Collection : Textes à 

l'appui / série anthropologie. 

GodBout, Jacques T., Les bonnes raisons de donner. . Paris : Éditions La découverte, 

[Montréal : Éditions La découverte], 1995, 24 p. Collection : Textes à l'appui / série 

anthropologie. 

Pihel, Laetitia. Le don/contre-don de Marcel Mauss, un paradigme pour et au service de la 

GRH, consulté sur  http://centremagellan.univ-lyon3.fr/fr/articles/305_620.pdf 

Reymond Philippe, Margot Jonas « Les limites de l’aide humanitaire » (2007), consulté 

sur  http://infoscience.epfl.ch/record/125461/files/ddns_humanitaire.pdf 

 

Site du Don Du Sang : www.dondusang.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



13 
 

 


