Annexe 2

Les différentes théories du don et de l’échange
au fil des sociétés
-

Le don traditionnel ou cérémoniel…

Référence : Marcel Mauss Essai sur le don Dans
Sociologie et anthropologie PUF 1968 p150-164
Quels sont ces dons ou échanges que nous faisons par
tradition et qui parfois diffèrent d’une culture à l’autre ?
A quelles occasions sommes-nous amenés à échanger,
donner, offrir ? Et dans quelles conditions ? Quelles sont
leurs caractéristiques ? En quoi sont-elles positives ? En
quoi sont-elles encore importantes aujourd’hui ?

-

Le don généreux, religieux,
philanthropique ou solidaire

« Sur la manière de donner » et « Inviter ceux qui n’ont
rien à rendre » (Evangile de Luc), « Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez
ceux qui vous maudissent… A qui te frappe sur une joue, présente l’autre joue » (Luc 6,27-29)
Quels sont les principes du don religieux ? Donnez des exemples de « dons » impressionnants. Leur impact
sur la société est-il toujours positif ? Qu’a-t-on reproché à la « charité » ? Tous les dons sont-ils
nécessairement « religieux » ? Toutes les ONG sont-elles des associations caritatives ?

-

L’argent

On peut, grâce à la vente ou l’achat,
accéder, ou non, aux biens disponibles
sur le marché. Mais, l’argent est-il un
moyen de répartition juste et bon ?
D’où vient l’argent ? Ne vient-il que du
travail ? Sommes-nous réellement
égaux face à l’argent ? Pourquoi, si
nous sommes si ingénieux et que nous
produisons tant de richesses…, y a-t-il
encore tant d’inégalités sur terre ?
Sont-elles dues à l’argent ?

-

Les impôts

Depuis quand prélève-t-on des impôts ?
D’où viennent-ils ? La charité islamique
n’est rien d’autre qu’une sorte d’impôt.
A quoi sert-il ? A quoi servent les
impôts ? Que paient-ils ? Qui les prélève-t-ils ? Est-il « normal » que l’on paie des impôts ? Pourquoi sont-ils
parfois mal vus ? Comment devraient-ils être perçus ?

-

L’assurance mutuelle : la Sécurité sociale

D’où vient cette idée de « mutualiser » des risques ? En quelle année la « Sécurité sociale » est-elle devenue
une institution belge ? Contre quels risques exactement se prémunit-on ? La Sécurité sociale n’est-elle
qu’un simple « système d’assurance » ? Le problème actuel du chômage risque de remettre totalement en
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cause notre modèle : plus de revenu, plus d’argent dans les caisse ! Comment ce système de solidarité entre
ceux qui travaillent et les autres pourrait-il être repensé ?

-

Par la collectivisation ou carrément le collectivisme

Connaissez-vous des initiatives de mises en commun de biens ? On a souvent traité ces initiatives d’
« utopiques ». Pourquoi ? A quoi cela sert-il de mettre ses biens en commun ? Comment gérer les choses au
sein de collectifs ? Comment se prémunir des dangers du collectivisme ?

En conclusion :
Y a-t il des systèmes que vous aimeriez valoriser dans notre société ? Quelles seraient
leurs chances d’être adoptés par la société et les individus ?
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