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EN GUISE D’EDITORIAL

Ceci n’est pas une revue. Inutile, donc, de s’expliquer sur 
une ligne directrice absente ou de chercher à dégager une thé-
matique commune aux divers textes qui suivent. Ou, plutôt, 
celle-ci n’existe que de manière assez lâche. Ce que ces textes 
ont en commun c’est de nous paraître contribuer à un débat sur 
les limites de l’anthropologie utilitariste qui régit aujourd’hui de 
façon de plus en plus absolue les différents domaines de la pensée 
comme de la pratique sociale. Joint à d’inévitables considérations 
de taille et de lisibilité, c’est là le seul critère de leur publication. 
Précisons, notamment, que puisqu’il s’agit ici d’un bulletin et 
non d’une revue, il n’est revendiqué aucune exclusivité. La 
plupart des articles présents ont été ou seront publiés ailleurs. 
Ceci est plus particulièrement vrai de textes déjà bien connus 
de certains lecteurs (ceux de Keynes, Armstrong, Dostoievski) 
dont la principale justification à leur figuration est qu’ils ne le 
sont pas de tous et que c’est la tâche du MAUSS de rassembler 
des écrits épars et, lorsqu’ils sont anciens, de les réintroduire 
dans le champ de la discussion. Reste toutefois, relativement à 
ce premier numéro, à formuler trois regrets ou, symétriquement, 
trois souhaits.

Le premier regret est que les textes tournant autour de l’éco-
nomie politique se taillent une place sans doute trop prépondérante. 
Comme si l’utilitarisme, ou l’axiomatique de l’intérêt, parlaient 
plus immédiatement aux économistes qu’aux représentants des 
autres disciplines. Certains d’entre eux, historiens, anthropologues, 
sociologues, philosophes, linguistes etc. ont pourtant d’ores et déjà 
manifesté concrètement, ne serait-ce qu’en adhérant, leur intérêt 
pour l’entreprise du MAUSS. Il convient désormais de témoigner 
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également par écrit que les problèmes soulevés par l’utilitarisme 
ne sont pas seulement économiques mais aussi bien historiques, 
anthropologiques, sociologiques, philosophiques, psychologiques 
ou linguistiques. C’est parce qu’ils sont tout cela à la fois qu’ils 
apparaissent de même et immédiatement comme problème poli-
tique. Et c’est là l’occasion d’un second regret ou d’un second 
souhait. Regret que le MAUSS, pour l’instant, ne regroupe que des 
« théoriciens ». Souhait qu’il s’ouvre à l’expression du mouvement 
social et à l’interrogation politique. Enfin, troisième regret qui est 
également un aveu. Les articles qui suivent, pour l’essentiel, ont 
été écrits indépendamment de l’existence du MAUSS. C’est dire 
que, celui-ci n’est pas encore parvenu à circonscrire suffisamment 
l’enjeu des questions qu’il soulève pour que la discussion devienne 
effectivement productive. Mais il n’est déjà pas si mal de l’amorcer. 
Et il est vrai que le MAUSS est jeune et que ce premier numéro 
du bulletin est destiné à susciter réponses et interpellations1. Le 
support matériel du débat existe. À l’esprit maintenant de souffler.

Le MAUSS

1 A l’intention des membres parisiens du MAUSS : Il est et sera organisé des séances de discussion 
sur la base des articles publiés et sur d’autres thèmes. Toute suggestion sera par ailleurs la 
bienvenue.




