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FRÉMEAUX 

Assistant à 1'I.A.M. 

Echanges  marchands ,et dons : 
uelques r6flexions l'application 

de  ces  concepts 
a une  Communauté rurale fran!aise 

que dans 
Essai don l'échange 

comme un e. phénomène social total >) 
identsable aussi bien dans  les  sociétés 
dites que dans les  sociétés 
développées, un long 
fondissement a ce 
concept dont nous  voulons seulement 

fois 
dans les sociétés et les 

conséquences quant à position même 
du sociologue devant l'objet de sa 

A l'issue de la longue analyse (l) 
qu'il faisait en 1923 et qui se 
aux de don 
des  sociétés  mélanésiennes et 
diennes Q cons- 
tatait qu'il est  possible ces 

à nos sociétés 
La du don et l'obligation de 

les y étaient 
en dans les  sociétés 

Nous sommes  conduits & au- 
la même 

la société 
çaise actuelle, nous ne pouvons nous 

à ces constatations : en  effet, le 
monde n'y est  plus  l'espace 
cole de 
ment autonomes qu'il a été ; il est  deve- 
nu le lieu d'une continuelle 
de biens  économiques  et 
de à ces  biens  ou  ces 

et de 
tives B ce 

la situation actuel- 
le, mais  dgalement compte 
de  la situation nous  sommes 
amenés tà distinction que 

f,aisait le << a ,  ca- 
de l'échange don  et le 

Gimwali >, simple échange écono- 
mique de >> (2). 
Nous deux types 
d'échanges : 

- celui que e é- 
change >> des 
chandises  ou du et se ca- 

la seule  obligation 
et le fait  que les sociaux 
sont déliés une fois qu'il  est  achevé. 11 
peut échange sim- 
ple applicable à une de 

et raison de l'échange dans les sociétés 
(1) : < Essaí le don; 

chaïques )> en Sociologie et Anthropologie 
142-279. 

(2) : op. cit. p. 176. 

tion comme dans la communauté 
ou d'un échange 

applicable aux économiques 
la communautk et 

; la se fait  en 
chandises, en ou en selon 
un d'équivalence 
des sociaux  et  des 

- celui que nous e don >> 
et se 

ve les  deux obligations 
et de et fait  que 

les sociaux ne sont pas déliés 
une fois que le don a été ; en ef- 
fet B du moment où le don doit 

accepté il n'y a plus de et 
celui qui don  oblige à 

et en un nouveau. 

Nous 
l'exemple d'une communauté que 
nous  avons eu lon- 
guement en 

la de  ces  deux types d'échan- 
ges et la signification  des 
uns aux 

Si nous nous en tenons aux 
d'échange à de la communau- 
té hits la 
au début du siècle : la main 

y ; en 
de conduit 

celui qui chevaux ou 
du à les au petit 

en échange de 
de cet échange 

simple,, la société ne 
En effet,  les sont 

indispensables, compte tenu de l'éfat du 
développement technique ; quant aux 
petits ils le sont aussi ce 
sont enfants qui l'essen- 
tiel des 

A ce  système d'éch.anges 
un système de 

G dons Ià de la communau- 
té. Sans dans  les  détails,  nous  in- 

à d'exemple les 
de battage où se la double 
obligation et de ce que 
l'on a et l'ensemble  des 
qui s'imposent aux habitants d'un même 
hameau ou de la commune, L 
sion 
décès ou est en d8i-  
culté. Ce second  système  d'échanges 

une cohésion à la. communauté, 
cohésion que l'on aux 
où elle  est  menacée (d'est le cas en 
1905 au moment de la de 
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l'Eglise et de l'Etat), cohésion  indispen- 
sable aux époques où la famine 
était une menace. 

Si comme Y. (3), 
l'échange est le phénomène fondamen- 

tal et de base 
quand il a son le système 
qui le est le 

d'un échange qui s'applique là 
où il au bon fonctionne- 
ment de l'ensemble de la vie socïale s, 
cette con- 
duit à : les 
deux systèmes  d'échanges 
simples et de  dons que nous  avons dé- 

sont à de la 
communauté, sont à de la 

sociale et du mécanisme 
des des 
sociales et Enfin ils sont 
fonctionnellement dans 
la où le système  des dons mas- 
que la des sociaux 

celui des échanges : il 
y a une sociale qui s'ajoute à 
la et l'efface en 
quelque dans la que 
les  gens ont de la locale. 

La situation actuelle  est 
: la a 

et a été 
machine ; les 
du sol ont augmenté en quanti- 

té et nécessitent et de 
substances chimiques de La 
conséquence d'une telle évolution est 
double : le  système  d'échanges 
simples  basé la division .du 
à de la communauté n'existe 
plus  qu'à l'état de 

ont augmen- 
té en quantité et changé de na- 

En effet au début du siècle  les 
ventes étaient plus 
que les achats et une thé- 

; en si elles  s'effec- 
tuaient un capitaliste, la de- 
mande était à et pla- 
çaient dans une position de 

; du  moins dans les 
de économique.  Ac- 

tuellement les  ventes à sont 
aux achats et un 

endettement ; en elles  s'effectuent 
monopolistique où 

isolé  se démuni face à des 
puissants. 

Cette situation de est 
celle que l'on le 
ment en Les échanges 
chands les  plus ne sont plus 
situés à de  la communauté 
mais celle-ci et ; cette 
évolution s'est-elle  accompagnée  d'une 

du système de 
dons ? 

Au début du  siècle,  nous  avons fait 
allusion à ce type d'échanges en souli- 
gnant à de 
la communauté. à actuelle 
ils y sont en voie de et 

à la dite 
que l'on dans toute collectivité 
et aux familiaux 

' (3) Y.  : Echange, Praxis, 
et temps in de so- 
ciologie, volume 1968, p. 119. 

S'il  existe un système de 
dons l'analogie  avec la situa- 
tion  au début du siècle nous conduit à 
le non plus à de la 
communauté, mais dans cette de 

avec où nous situons 
les échanges actuels. Ce que 
nous y c'est  l'ensemble  des in- 

techniques et aux- 
quelles  est  soumis le monde - 

la diffusion du tech- 
nique et  de l'analyse 
ainsi que le développement  des  mass  me- 
dia et  des  communications 

s'agit d'un c\ don a de type 
dans la où l'obligation 

n'implique  pas  celle de 
; en effet est le plus 

souvent et n'engage pas celui 
qui la du 
te, ce qui la menaçante, 
s'agit de conseils  techniques ou écono- 
miques, dans la où 
habitué à ou à est convain- 
cu qu'il quelque  chose en 
échange et se méfie qu'il ce 
que ce 

En que le système de 
<c dons 
l'individu et sa famille dans le tissu so- 
cial de la communauté, ces 

sont techniques 
ou  économiques, le placent dans une 
lation de à élève dans laquelle le 

(l'agent de développement 
exemple)  possède le et que 
ce à la de l'a- 

s'agit d'un < don s que l'on 
doit ne pas et 
dont l'acceptation en même  temps con- 

de celui que  la 
C'est un sem- 
blables que développe 
longuement à de la diffusion du 
maïs dans une du 
(41. 

Un 
échappent à cette situation en 
tant le 
conseil de gestion). s'en 
tent  en le < don >> que  la 

à laquelle ils sont attachés 
avait un dans 
la communauté, celui qui est dû à celui 
qui sait le a don en ques- 
tion efface ce une des seules 
choses à laquelle ils tiennent, dans la si- 
tuation économique menaçante où ils se 

Ces 
la signification  que  ces c dons W ont 

les et cela  s'applique 
aussi bien aux techniques 
et économiques dont nous  avons 
qu'aux 
média. Celles-ci,  néanmoins sont plus fa- 
cilement acceptées  peut qu'il 

d'un don 
où ne cache pas 
de 

Nous  venons  de un système 
d'échanges et de dons 
la communauté et ; 
nous la qui les 

)> in <(La fin des paysans c( Fu- 
(4) (< Une innovation: le 

tutibles )> Sedeis, 1967, p. 129-165. 
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unit en disant qu'elle  est causale et fonc- 
tionnelle : 
- elle  est causale dans la où 

la que les ont 
des de l'exté- 

dépend de  la signification  qu'ils 
donnent dans le contexte économi- 

que global  qu'ils connaissent, c'est-à- 
celui des  échanges 

C'est à ces que J. 
fait allusion elles 
e est qualifié et étiqueté >>, qu'- 
elles sont autant de biais de 

sociaux de  la vision  sociale  em- 
à quoi non seulement 

toute innovation est ou 
mais toute communication 
ganise localement au niveau subjectif >> 
(5). Elle  est fonctionnelle dans la mesu- 

où les l'évo- 
lution économique et celle  des  échanges 

comme inéluctable, ne 
sentent que des solutions et 
non des choix possibles, dans 1.a 
aussi où l'obligation de 
se cache en effet  celle de ac- 
ceptant cette évolution et 
en en les  moyens au niveau de 
l'exploitation individuelle. 

C'est dans ce contexte économique, 
social et le socio- 
logue Lui aussi à du mo- 
ment où il vient de et 
en communication *avec  les so- 
ciaux de la communauté se place dans 
le système  complexe  des  échanges 
chands et des  dons qui fonctionnent en- 

communauté et 
pas de mais 

il vient en : il a le en 
quelque son 
à lui de mais il n'a, 
quant à lui, at C'est celui 

qui il qui est censé 
le <don >> de so- 
ciales ou d'actions économiques. n'est 
qu'un 

cet échange 
est il ne voit pas le 

qu'il et les 
conséquences qui en << Qu'- 
est-ce que vous  allez de tout ce que 
je vous  dis ? >> Une telle 
vent entendue ce  malaise d'autant 
plus que en  son 
nom et les  conséquences  s'ap- 

à tous. 
En obligeant à 

de de et en  ne 
le sociologue 

à la que nous 
avons analysée au sujet 
des techniques et  de l'a- 
gent de développement. le cas 

on ne pas ; 
dans le cas on et l'au- 

n'avait pas à Ou du moins on 
ne dit pas  ce que l'on de la mê- 
me @on qu'on ne disait pas ce que 

Que enquêté le 
plus souvent un dialogue au du- 
quel il des lui- 
même et son milieu social et le sociolo- 

et limites de quelques  concepts S in 
(5) J. : de  l'nnovaton - 

sociologiqrre. N" 8, 2" 
1969,  p.3-22. 

gue des le monde ex- 
d'oh il vient, 

tion que la dé- 
est mal vécue 

et que celui-ci  essaie de 
Le qui se pose est de 

faut cette 
ou bien la fondamentalement en 
question, c'est-à-due en question 
la existante aussi bien les 

et le 
milieu les 

et celui-ci. 
exactement le qui se 
pose  est celui de si  le sociologue 

comme  l'agent de développe- 
ment auquel nous avons fait alfusion, 
peuvent eux-mêmes la 
demande sociale dont ils sont l'objet et si 
dans cette ne 
plus de  simples pas- 
sifs ; si au il sont en 

une avec les 
que ceux-ci ce 

qu'ils veulent et avec  les  cen- 
qui les emploient que ceux-ci 

ce qu'ils  veulent deman- 
cet aspect de l'enga- 

gement social du sociologue que 
développaient avec finesse J. 

la et M. 
la au septième de so- 
ciologie (6). C'est, nous  semble-t-il 
une question que les  socio- 
logues tout comme les agents de 
développement doivent se 
cesse.  C'est enfìn un qu5l  est 
difficile de de celui de la 
mation dans la où il existe une 

dans une société donnée 
le mode de division  du le mode 
de des et le ty- 
pe de que l'on met en place 

le changement social. 

- Septieme J. 
(6) Société de sociologie m- 

GOU : *: Le sociologue en 
logie du  changement du de 
vention )> et : a  L'engage- 
ment  social du sociologue >>. 

Y &c.v. 
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