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Marcel Mauss (1872-1950) n’est pas que le fondateur de l’anthropologie française, le 
neveu et l’héritier intellectuel de Durkheim. C’est aussi un homme engagé dans les batailles 
politiques de son temps. Proche de Jaurès, il défend un socialisme démocratique, s’investit 
dans le mouvement coopératif et se dit lui-même « syndicaliste ». Malgré leur apparente 
disjonction, son œuvre académique et ses engagements politiques ne sont pas sans 
rapport. Ils s’éclairent mutuellement quand on veut bien faire de son Essai sur le don, publié 
en 1924-25,  la clef de voûte de l’ensemble2. Relisons sous ce prisme ses positions en 
faveur du syndicalisme. 
 
Le socialisme maussien 
 

Parmi les différentes définitions que Mauss donne du socialisme, il en est une très 
énigmatique qui prend tout son sens quand on la lit à la lumière de son Essai sur le don. Le 
socialisme, écrit-il en 1899, c’est une manière d’agir, de voir et de penser sous un certain 
angle qui, cultivée et diffusée, peut contribuer à l’émergence d’une nouvelle disposition à 
penser et à agir dans le monde. Cet angle, c’est celui du don agonistique, si bien décrit dans 
son Essai. Il désigne non pas un geste charitable d’une personne envers une autre, mais un 
rapport social chargé, à des degrés divers, de rivalité, par lequel des alliances sont scellées. 
Cette relation procède d’une triple obligation de donner, recevoir et rendre, qui se déploie 
dans une atmosphère de défi de générosité plus ou moins marqué3. Agir sous l’ange du don 
et de sa morale, c’est notamment savoir s’opposer sans se massacrer4, savoir se faire 
donnant, ni trop ni trop peu, avoir un sens aigu des autres et de soi-même, savoir se donner 
sans se sacrifier, savoir accumuler pour se montrer généreux. Voir les hommes et le monde 
sous l’angle du don, c’est les voir dans leurs totalités. C’est voir l’homme comme un individu 
animé par des intérêts, mais aussi et d’abord comme un être social et moral dont la 
condition s’exprime par excellence par et dans le don. C’est voir le monde comme Mauss 
voit le don : dans toutes ses dimensions, à la fois économique, politique, sociale, morale, 
mais aussi juridique, esthétique etc. Penser sous l’angle du don, enfin, c’est se demander si 
le don n’a pas à voir avec les faits sociaux  que nous observons.  C’est par exemple se 
demander si le burn-out est une maladie du don (Fep-Mag 229 de novembre 2018) ou si la 
relation pédagogique procède du don (Fep-Mag 231 de janvier 2019). 

Le socialisme maussien n’est pas une doctrine et il n’a rien d’utopique. Ce sont toutes 
ces femmes et tous ces hommes qui agissent, voient et/ou pensent sous l’ange du don. 
Pour Mauss, ils se trouvent en masse dans les coopératives de consommation et dans le 
mouvement syndical. C’est au fond pourquoi il les soutient : ils constituent les ferments de 
cette nouvelle disposition proprement socialiste à penser et à agir dans le monde.   

 
 
 

                                                           
1 C’est article constitue une synthèse d’une intervention préparée pour un « 5 à 7 » de l’Iréa-Sgen-CFDT, le 26 
septembre 2018. La Fep-CFDT est membre de l’Iréa. 
2 Nous l’avons montré dans notre ouvrage, Mauss, savant et politique, La découverte, 2007. 
3 L’Essai sur le don est essentiellement consacré aux potlatchs, ces moments où des tribus de sociétés 
archaïques scellent des alliances en rivalisant de générosité entre elles par des dons en tous genres. Par la 
suite, il faudra lire  « don agonistique » quand nous ne parlerons que de don. 
4 En rivalisant de générosité dans l’alliance, les hommes manifestent qu’ils savent « s’opposer sans se 
massacrer ».  



Le mouvement syndical, porteur du socialisme maussien 
 
Mais où donc est le don dans le mouvement syndical ? N’est-il pas d’abord question 

d’intérêts à défendre ? Certes, et Mauss le reconnaît volontiers. Mais cela n’épuise pas toute 
la réalité syndicale. Avant que les syndicats ne soient légalisés, au temps qu’il qualifie 
d’héroïque du mouvement syndical, et dans les années qui ont suivi, des femmes et des 
hommes se sont battus pour les ouvriers, qu’ils aient partagé ou non leurs conditions 
d’existence. Dans le meilleur des cas, du point de vue du don et de sa morale, ils ont su se 
donner sans se sacrifier. Leurs adversaires, c’était ces grands industriels « capitalistes » 
animés par un utilitarisme cupide. Quand certains syndicalistes prônaient la violence, 
d’autres ont su s’opposer en maniant le rapport de force dans le respect du droit. Ce sont 
ces derniers que Mauss voyait animés par l’esprit du don. Les ouvriers ne constituaient, à 
ses yeux, une classe, la classe ouvrière, que par «  le groupement organisé de ses 
syndicats ». Quel était le sens de leur lutte ? Faire reconnaître dans le droit la dette des 
capitalistes envers les ouvriers, que le simple paiement d’un salaire de surcroît indécent ne 
pouvait suffire à éteindre. Pour Mauss, cette dette prend sa source dans le don des ouvriers 
de leurs vies passées à travailler dans les champs, les usines et les mines. Il voyait, dès les 
années 1920, dans la législation d’assurance sociale qui se mettait en place, la 
reconnaissance de ce don et le début d’un retour attendu des employeurs et de la collectivité 
tout entière. 
 
Et aujourd’hui ?   
 

Mais qu’en est-il aujourd’hui du don dans le mouvement syndical ? Plus encore qu’au 
temps de Mauss, il semble que l’intérêt constitue le moteur du syndicalisme. Les 
syndicalistes sont perçus comme des individus ne pensant qu’à leurs intérêts personnels 
avant même de penser aux intérêts de ceux qu’ils défendent. Les théories contemporaines 
de l’action collective placent elles-mêmes massivement l’engagement, quel qu’il soit,  sous 
le signe de l’intérêt. Et pourtant… Combien de militants se donnent sans compter, en 
pensant souvent bien davantage aux autres qu’à eux-mêmes compte tenu des risques réels 
encourus ! Certains plus que d’autres semblent inspirés par le don et sa morale. Qu’est-ce 
donc en effet que pratiquer le dialogue social sinon lutter avec ses adversaires pour bâtir un 
monde commun ? Qu’est-ce donc sinon savoir « s’opposer sans se massacrer » ? Qu’est-ce 
donc qu’opter pour la co-construction sinon considérer que les salariés détiennent une forme 
de propriété sur l’organisation dans laquelle ils travaillent, au motif, d’un point de vue 
maussien, qu’ils s’y donnent et qu’à ce titre la parole doit leur être donnée et leurs paroles 
prises en compte ? Qu’est-ce donc encore que développer un syndicalisme de service sinon 
mettre en œuvre une manière de rendre aux adhérents la confiance qu’ils ont donnée au 
syndicat ? Qu’est-ce donc, en particulier, qu’apporter une réponse « à la carte », sinon 
rendre un service par une réponse qui de surcroît continuera bien souvent de circuler sur le 
mode du don5 … Ce syndicalisme-là, étayé à nos yeux sur le don, sur le roc d’une sagesse 
éternelle selon Mauss, a assurément  un bel avenir devant lui.  

Terminons sur ce beau proverbe Maori plein de cette sagesse, plus  que jamais 
d’actualité à l’heure où le capitalisme est devenu prédateur :  

Ko Maru kai atu 

Ko Maru kai mai  « Donne autant que tu prends et tout sera très bien6 » 
ka ngohe ngohe. 

                                                           
5 Une enquête menée auprès d’adhérents ayant eu recours au service à la carte fait apparaître que la réponse circule sur 
le mode du don dans l’entreprise et au-delà : entre pairs, entre amis et même au sein de la famille.  
6 Littéralement, traduit par Mauss : « Autant Maru donne, autant Maru prend, et ceci est bien, bien ». Maru est le Dieu 
de la guerre, et à ce titre il prend,  mais également de la justice : c’est à ce titre qu’il donne. Ce proverbe peut également 
se comprendre comme un avertissement : pour éviter la guerre totale sur le mode du prendre, il faut savoir la pratiquer 
sur le mode du don. Que les prédateurs qui ont des oreilles  entendent… 


