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Les critères qui font l’échange : 
 OFFRIR AUX «JEUNES» AUTRE CHOSE QUE CE QUI LEUR EST ACTUELLEMNT PROPOSE : 

 un master class international et interdisciplinaire en Sicile -Italie- 
 
 
 
L’échange et la journée pour les « vieux » 
 
Une journée « donnée », offerte aux plus âgées, le gouvernement ayant proposé, 
à la suite de la « canicule » de l’été 2003, que le lundi de Pentecôte ne soit plus 
férié en France et que le fruit du travail de cette journée soit employé en faveur 
des personnes âgées et/ou handicapées. 
Un don, par conséquent : ouvrirais-je la main, donnerais-je du temps et du 
travail « à perte », à savoir non pas en vue de mon intérêt propre, personnel, 
immédiat, à très court terme ?  
Que non !  
Pourquoi « non » ? parce que (les justifications ou rationalisations ( ?) de toute 
sorte ne manquent pas), ce serait, dit-on entre autres-, un moyen pour l’Etat de 
se soustraire à ses propres obligations, parce que ce seraient seulement les 
« travailleurs » salariés qui seraient mis à contribution, que cela mettrait en 
cause les horaires de travail, ce droit de chacun et que chacun (qui travaille) 
protège tous dents ou griffes dehors (qu’en est-il de ce droit, dans le contexte 
actuel de « chômage » rampant ?).  
Les syndicats rouspètent. Eux qui ont défendu de bien plus nobles causes, eux à 
qui l’on doit la défense de ceux qui, sans eux, seraient encore dans la situation, à 
peu près misérable, comparable aujourd’hui, à celle des femmes et des hommes 
qui n’ont pas de travail, eux qui ont prôné l’internationalisme, ils se braquent sur 
les « droits acquis » notamment ceux des salariés français, et ne les lâchent pas. 
Ainsi, ils -et une bonne partie de nos concitoyens- s’arrêtent sur des positions 
acquises et les défendent, cela au lieu -que sais-je- de regarder plus loin, 
d’entraîner aussi ceux qui travaillent en libéral, s’unissant à eux dans un élan 
commun ou -que sais-je encore- au lieu de demander au capital, à la bourse,  une 
contribution sous forme de pourçantage sur les bénéfices réalisés pendant une 
journée. Au lieu de cela, au lieu d’essayer de susciter un mouvement non pas de 
générosité mais d’ouverture -ouverture de la main, non plus fermée sur ses 
propres droits, sur ses propres possessions- voilà, au contraire de cela, la 
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revendication à toujours plus de fermeture, toujours plus de corporatisme. On ne 
regarde pas au loin mais, comme disait quelqu’un que je n’ai pas envie de 
nommer, on pense en premier lieu à soi, à ceux qui font partie de son propre 
cercle étroit, d’abord sur le plan géographique (sa famille, ensuite ses cousins, 
puis ses voisins en excluant donc ceux qui se trouvent être physiquement 
éloignés, à savoir tous les autres, sauf ses proches). On pense ensuite à ceux qui 
font partie de son propre cercle étroit sur un plan que j’appellerais temporel (en 
rapport avec l’âge et l’activité inhérente à la force de l’age). Cela exclut ainsi 
tous ceux qui sont les plus « temporellement éloignés » , dans ce cas les 
« vieux », « les presque morts », comme les appellent certaines populations -
donnant cependant à cette expression un sens tout autre-, à savoir ceux qui nous 
encombrent parce qu’ils ne font plus partie de notre vie, de la vie tout court, qui 
est en fait la vie « active » (oh ces mots qui mettent en forme une réalité, que 
nous prenons toutefois pour « la » réalité tout court, performée à l’usage des 
actifs-productifs).  
 A ce point, on pourrait se demander ce que le signifiant échange,  mis en tête de 
ce paragraphe, a à faire ici. 
 
 
L’échange et  le traité de la Constitution Européenne. 
 
Le traité de Constitution Européenne permettrait-il à l’Europe de se constituer 
en espace ouvert, bousculant la notion de frontière? 
Que non ! 
Pourquoi « non »? parce que ce serait justement, selon une très grande partie des 
opinions, sortir de ses frontières, nationales bien entendu , ce serait cesser de 
pouvoir les défendre et ouvrir au contraire « notre territoire » à tous les vents. 
C’est exclu car on y est bien, il y fait chaud, on est « entre soi », n’est-ce pas, 
protégé par un Etat social ou le «social » tout court, c’est ainsi qu’on appelle 
l’instance censée protéger les citoyens de tout risque, de tout aléa. L’appel au 
« social » permet surtout de donner des motivations nobles à la résistance à 
l’ouverture à l’Europe, non pas directement mais indirectement, à travers le 
refus d’une Constitution par laquelle l’Europe essaye de se doter de règles 
communes, se constituant comme projet et non pas comme protection. 
Certes, ces règles ne sont pas seulement insuffisantes, elles structurent une 
société où l’échange est défini non seulement comme libre mais comme 
nécessairement concurrentiel et où, par ailleurs, la notion de répartition elle-
même est peut-être bien en train de changer. Les peuples de l’Est le montrent, 
qui revendiquent non pas, comme en Occident, « davantage de social » mais 
« davantage de droit à échanger librement ».  
Or, lorsque l’on se prononce pour « davantage de social» qui nous protégerait 
d’une économie exagérément libérale ou, à l’opposé, lorsque l’on revendique un 
libéralisme qui ne s’embarrasse pas beaucoup de « social », l’on ne dit pas 
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seulement quelque chose mais on agit : on fait -Austin enseigne- comme si 
« l’économie », libérale ou ultra libérale,  et son opposé « le social », étaient 
deux instances existant « en soi », en dehors de ceux qui les désignent en tant 
que telles. On fait comme si elles n’étaient pas performées, à savoir mises en 
forme, à travers des critères ou des catégories de pensée très précis, que l’on 
utilise sans les discuter, l’habitude les faisant paraître évidents. 
Ainsi, au lieu de nous demander s’il faut ou non « davantage de social » pour 
contrer le libéralisme concurrentiel ou vice-versa, il s’agit bien plutôt d’en 
interroger les catégories énonciatives, à savoir les critères et les principes qui 
sont utilisés dans l’un comme dans l’autre cas..  
C’est ainsi que le signifiant échange pourra, peut-être, retrouver du sens. 
 
 
 D’une économie à échange symétrique (marchand)  
 à une économie à échange a-symétrique (oblatif)   
 
Il me plairait, afin de mettre en scène ces critères ou principes, de rappeler une 
histoire que Mauss attribue à Rainipiri, sage maori1. Quelqu’un, dit ce sage, un 
« donateur », donne un cadeau cérémoniel, le Hau, à quelqu’un d’autre, le 
« donataire ». Or, celui-ci ne le rend pas au donateur, comme l’on pourrait s’y 
attendre, mais le passe à une tierce personne qui coupe donc la relation directe 
entre donateur et donataire.  Par ailleurs, raconte toujours le sage maori, « le 
temps passe et passe » et le Hau revient à celui qui a a fait le don, par qui, on ne 
le sait pas, dans combien de temps, on l’ignore également.  
L’important dans cette affaire est que si celui qui a reçu le cadeau se trouve dans 
l’obligation de « rendre » le Hau, il n’est pas question pour le donateur de  
"rentrer en possession" de ce dernier, à savoir d’exiger le retour de ce dont il 
s’est séparé : il n’est ainsi pas question pour lui d’avancer un « droit » de retour. 
Quant au donataire, il est en dette : il doit «rendre» l’objet en passant par un 
 tiers.  
La différence est importante : alors que "rentrer en possession" marque l'action 
de « reprendre » ce que nous est ‘’dû’’ -mon dû, mon droit-, "restituer" marque 
l'obéissance à une règle de réciprocité a-symétrique : celle-ci peut aller de la 
restitution, immédiate ou non, partielle ou non, jusqu’à à la non-restitution, avec 
des conséquences diverses selon les différents cas.  
Ainsi, alors que l'échange marchand vise toujours une équivalence strictement 
symétrique où la restitution doit advenir « au plus près », évitant tout risque de 
perte et visant souvent le "plus" du gain, dans le cas de l’échange a-symétrique, 
la relation se fonde sur la dette, née de l'obligation de rendre. Cette dette -
disions-nous- est en relation non pas avec le droit au retour de l’objet donné (ce 
qui transforme par ailleurs, comme dans notre modernité, les sujets de l’échange 

                                                 
1 M. Mauss « Essai sur le don » in Anthropologie et Sociologie, Puf, 1966 
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en des « ayant droit »), non pas avec le droit à recevoir un « plus », mais avec un 
« moins », à savoir avec le risque de perdre, propre du reste à tout sujet humain, 
fini, mortel.    
Les biens (cérémoniels dans ce cas) circulent donc à travers un échange qui se 
fait autrement, selon une manière autre de le penser, de le performer ou le 
mettre en forme, selon une rationalité différente qui, tout aussi rationnelle et -
c’est important de le noter- tout aussi efficace, structure cependant différemment 
la société.  
La dette, l’oblativité, l’interdépendance, sont ici à l’œuvre ; elles sont bien 
éloignées de l’imaginaire de l’individu de la modernité, solipsiste et intéressé, 
libre et indépendant, à la recherche d’une complétude,.toujours imaginaire. Son 
action se déploie nécessairement dans le champ de l’économie marchande, là où 
il n’obéit à autre chose qu’aux règles qu’il s’est lui même données, là où 
l’échange est obligatoirement symétrique -donnant/donnant-, la perte 
inconcevable et la visée d’accroissement -du gain- toujours présente. Dès lors, si 
l’on consent à donner, c’est de façon directe (de A à B, pour revenir au récit de 
Mauss), sans la médiation de « C’ », le tiers instituant, et donc par un acte 
somme toute de bienfaisance, dont l’élan de charité, suscité par le « tsunami » en 
Asie du Sud-est  est un exemple.   
Perte et sacrifice, les valeurs, les vertus de «la grande circulation» - l'oblativité, 
par exemple ou le potlatch, allant jusqu’à la destruction des biens,- sont 
incompréhensibles selon la logique désignée par l’anthropologie de "petite 
circulation marchande », considérée comme l’unique réalité : elle nous paraît 
évidente, à aménager certes, mais indépassable.  
Le rappel du « don » voudrait aider à la mettre en perspective, notre objectif 
n’étant cependant pas de donner cette structure anthropologique en exemple 
mais de montrer que d’autres façons de penser -dire-faire la société (Austin)- 
sont possibles, efficaces. 
 
 
« Accroissement» et consommation ou l’imaginaire de la « complétude »  
-le regard de l’histoire- 
 
Pourtant l'histoire a montré comment l’échange marchand, que par ailleurs 
personne ne définirait plus maintenant de "petite circulation", a été -et pendant 
longtemps- déconsidéré.  
L'économie au sens étymologique du mot, (de oikos, maisonnée : activité vouée 
à la subsistance de celle-ci), en relation selon les Grecs avec les besoins 
particuliers, était jugée par cela même "honteuse", à satisfaire donc à part, en 
"privé". En conséquence, ceux qui s'en occupaient -les femmes, les esclaves- 
étaient tenus loin du "public" et devaient  vivre "cachés". Par la suite, l'économie 
marchande continuera également à être considérée comme "honteuse" ; ainsi, 
pendant très longtemps, ceux qui s’adonnent au commerce, ceux qui feront plus 
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tard des affaires, seront déconsidérés. Au Moyen Age par exemple, l’action du 
chevalier, la guerre et les tournois, est valeureuse, exaltée, alors que celle des 
gestionnaires, en relation avec la conduite du domaine, est méprisée, reléguée 
dans l’obscurité. Pendant la Renaissance, l’activité éclatante du prince, 
notamment en faveur des arts, est exaltée, alors que celle des premiers 
banquiers, prêteurs sur gage, est vilipendée.     
Les raisons de cette dévalorisation nous intéressent particulièrement.  
Elles sont à rechercher dans les principes mêmes qui régissent un échange défini 
d’après la logique du "do ut des", ou échange donnant-donnant : je donne pour 
recevoir au retour une exacte contre partie. Nous le savons : selon celle-ci, la 
réciprocité doit être strictement symétrique, le paiement se faire "au plus près" et 
compenser toute perte, minimiser tout risque. La dette, « exhaustive », doit être 
payée en retour, la monnaie, l'"équivalent général" de Marx, y pourvoyant.  
C’est ainsi que les risques -de perte et de mort- peuvent être "mesurés" : 
"métrer" (mesurer), payer, cela est en effet censé maîtriser la perte et même la 
mort.  
Dans ce cas, il n'y a pas de jouissance inspirée par le désir d’oblativité (que 
Bataille appelle consumation) ou par le désir même de destruction des biens (le 
potlatch), mais le plaisir de la rétention -l'épargne- ou de l’accumulation -
l’accroissement-, à savoir le plaisir de la consommation en ce que celle-ci est le 
contraire même de la consumation selon Bataille.  
Nous avons ici, en quelques mots, le rappel des catégories imaginaires de la 
complétude : elles énoncent le « plus », le « toujours plus » -à savoir l'ubris des 
Grecs, si critiqué par eux et si exalté par contre chez nous- et refoulent en 
conséquence la notion même de « limite », à savoir d’une Loi constitutive : 
celle-ci freinerait l’indépendance d’un individu qui se veut libre et intéressé (à 
« persévérer dans son être », disait Spinosa, ce que, dans notre modernité, on 
traduirait plutôt par «accroître» -son être-). 
Les catégories énonciatrices d’une incomplétude d'ordre symbolique, telles la 
limite et la disposition à la perte, propres d’un sujet fini, nécessairement 
incomplet, sont ainsi nécessairement tombées dans l'oubli, alors qu’elles 
permettraient de sortir d’une logique où la réciprocité est comptable, 
symétrique2. 
Or, pour autant que le lien social est énoncé, performé selon le registre d’une 
complétude imaginaire et que nous continuons à employer les catégories 
langagières de l’individu intéressé (à son propre accroissement), il sera 
impossible de lâcher prise. Il sera impensable de s’ouvrir aux autres,  soit par le 
don, ici aux plus âgés et aux handicapés, soit par le consentement à sortir de ses 
propres frontières et aller vers une Europe dont la Constitution ne devrait pas 
avoir pour fonction de nous protéger contre les autres, une constitution à 
entendre comme projet, disions-nous, et non comme protection. 
                                                 
2 cf Marie L. Pellegrin, The 'Social' as Metaphor and the exemple of cooperatives 
A critique of economic individualism (avec Yair Levi), Ashgate, UK (sortie fin juin 2005) 
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Risque et « consumation » ou « l’incomplétude » symbolique 
-«L’éthique, moteur de changement », un master class intensif- 
 
Pourquoi ne pas chercher à performer, surtout à l’intention des plus jeunes, autre 
chose qu’un idéal de complétude, autre chose que des formes de reconnaissance 
fondées sur la réciprocité symétrique, le « juste prix » ? Pourtant, d’autres 
idéaux sont là, tels le plaisir de s’aventurer dans des projets à risque sans 
multiplier les filets de protection, en s’exposant même au risque de perdre. C’est 
possible à condition de se défaire des catégories énonciatives de l’individu 
économique de la modernité et de se reconnaître, en revanche, en 
interdépendance avec les « autres ».  
C’est ainsi qu’il sera possible -espérons-le- d’aller véritablement à la rencontre 
de l’inconnu, de l’autre.  
 
Ne me dites pas que les jeunes ressemblent tous à ceux qui, sur le plateau de la 
TV française, face au Président Chirac, défendaient uniquement un minuscule 
territoire, le leur -ce qui est cependant humain-, sans regarder au delà de celui-ci 
-ce qui est déjà beaucoup moins humain- (un seul jeune, homosexuel, a élargi la 
question à la condition des autres, homosexuels). Ne me dites pas qu’ils seraient 
incapables de se déprendre (non pas de « renoncer », triste mot) de la stabilité et 
du bonheur nés de l’accroissement, de l’accumulation, de la consommation, 
bref, qu’ils ne pourraient pas sortir, disons-le encore avec Bataille, du plaisir 
offert par ces avantages et goûter à la jouissance inspirée par l’oblativité -la 
« consumation. Dès lors, ils pourraient se reconnaître enfin dans un univers où la 
finitude du sujet humain serait prise en compte et ce qui relève de 
l’incomplétude admis. 
 
Ces jeunes là existent, nous les avons rencontrés.  
C’est en Sicile, lors du master class intensif du Consortium des Universités Euro 
Méditerranéennes et des Pays du Sud (CUEM)  intitulé :  

L’éthique comme moteur de changement : médiations transculturelles 
 
Constitué d’une vingtaine d’universités des deux rives de la Méditerranée, le 
CUEM a mis en place un master class offrant aux participants les moyens qui 
leur permettent de passer d’une certaine conception de l’individu, l’« homo 
oeconomicus" (selon Hobbes, Locke, Smith) mais aussi l’"homo democraticus" 
(Toqueville), à un sujet qui, s’énonçant en inter-dépendance avec les autres, 
pourrait se dire "homo reciprocus", ce qui  rendrait possible un déplacement de 
l’actuelle façon de performer, mettre en scène, en forme, la société.  
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Les jeunes ont suivi les séminaires du master avec un enthousiasme qui nous a 
tous surpris.  
Ils ont affirmé la nécessité « d’aller -selon leur expression- d’une société de la 
coexistence », la nôtre, à une société que l’on appelle en Italie « de la 
"convivenza », où «vivre ensemble » est bien différent de « coexister » ; d’une 
Europe où l’économie est régie par l’échange symétrique, à une Europe où 
l’échange pourrait fonctionner aussi selon les règles de la réciprocité a-
symétrique.  
 (Cf. en annexe, une présentation abrégée, très rapide, du master class du 
"CONSORTIUM" des Universités de l’Aire Euro-Méditerranéenne). 
 
 

Marie L. Pellegrin Rescia* 
Présidente de l’Ass du CUEM 

Directrice du Master class 
*Lorsqu’elle était encore professeur à la Faculté de philosophie de l’Université Lyon 3, Marie L. Pellegrin 
Rescia a été détachée par le Ministère de l’Education Nationale, Département des Universités, en vue de la mise 
en place du Consortium des Universités de l’Aire Euro-Méditerranéenne et des Pays du Sud (CUEM), pour la 
réalisation du Master class : L’éthique comme moteur de changement:médiations transculturelles (dont la 2ème 
session débutera en septembre 2005, en Sicile, au cœur de la Méditerranée comme la 1ère). 
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Annexe 
 
Un master class intensif  
 
Le CUEM, Consortium des Universités Euro Méditerranéennes et des Pays du 
Sud, constitué en mars 2002 en partenariat avec des universités de l’aire 
méditerranéenne, met en oeuvre des compétences pluridisciplinaires, 
culturellement diversifiées, en vue de la réalisation d’un Master class 
international et interdisciplinaire de formation inter universitaire qualifiante :  

 
L’éthique comme moteur de changement : médiations transculturelles 

 
Un moteur ne peut pas fonctionner tous freins serrés; pour avancer, il s’agit de 
faire sauter les blocages. Dans notre cas, ils sont dus à la pesanteur d’un 
contexte performé par les critères enfermants de l’individu (étymologie : « in-
divisé »), enfermé en lui même, un, critères et valeurs bien différents  de ceux 
qui sont propres à des sujets qui se reconnaissent en inter-dépendance 
réciproque.  
 
Les séminaires résidentiels du Master sont situés en Sicile, au cœur même de la 
Méditerranée  pendant 3 mois. Ils sont suivis par un travail sur le terrain d’égale 
durée, donnant au stagiaire la possibilité de réaliser, dans son pays d’origine, un 
projet d’utilité locale. La réalisation de ce projet est indispensable pour 
l’obtention du Diplôme du CUEM.  
 
Objectifs 
Posant les deux rives de la Méditerranée en révélateurs d’une pensée nord-
occidentale à caractère globalisant, cette formation vise à offrir aux apprenants 
les moyens théoriques et pratiques pour :  
 
- faciliter une prise de distance critique à l’égard des critères habituellement 
employés qui, de ce fait, se donnent pour « évidents » 
 
- permettre en conséquence  l’ouverture à des cultures autres en vue de 
 
- œuvrer à la mise en pratique de catégories de pensée éthiques  
 
Le Master du CUEM, formation critique et éthique, ne prétend pas « changer » 
nos mentalités ou notre société mais, à la fois plus modestement et 
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concrètement, il oeuvre à préparer le contexte de l’action en revisitant les 
catégories énonciatives de celles-ci, afin de donner forme au désir, s’exprimant 
toujours davantage, d’une réalité autre, plus consensuelle. 
 
Ce Master est, oserais-je dire, une formation engagée destiné aux décideurs de 
demain, un acte politique au sens originaire (grec) de ce mot, acte de mise en 
place de valeurs éthiques, européennes-citoyennes, par des moyens capables de 
les réaliser à savoir, par la recherche et la mise en pratique des catégories 
énonciatives de ces valeurs. 
 
Universités participantes à la 2ème session  (septembre-mars 2005) 
Université d’Alger (Algérie),  
Université d’Oran (Algérie),  
Université de Cagliari (Italie),  
Université du Caire (Egypte),  
Université de Tunis (Tunisie),  
Université d’An-Najah, Naplouse (Palestine). 
 


