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L’économiste pourrait peut-être se voir accorder,  
à titre personnel, une dose modérée de bonté,  

à condition que dans ses modèles économiques les 
motivations des êtres humains restent pures, simples 

et pratiques, vierges des méfaits de sentiments tels 
que la bienveillance ou le sens moral. 

AmArtyA Sen (1993, p. 5)

Enseigner l’Économie est souvent transformer  
un étudiant obsédé de justice en un étudiant  

économiste obsédé d’efficacité. 
Serge-ChiStophe Kolm (1968, p. 109)

RÉSUMÉ • S’appuyant sur la distinction introduite 
par A. Sen entre altruismes de compassion ou d’enga-
gement, cet article s’intéresse aux interrelations entre 
altruisme, don et logiques associatives. Il recherche les 
conditions dans lesquelles ces trois pôles peuvent en 
venir à former système et à produire du lien social. Au 
centre de l’analyse, le passage à l’acte du donateur est 
vu comme un moment dialectique du comportement 
individuel, porteur à ce titre d’une force cognitive.

ABSTRACT • Relying on the distinction introduced by 
A. Sen between compassionate altruism and committed 
altruism, this article deals with interrelations between 
altruism, donation and nonprofit organizations. It 
defines the conditions required for these three angles 
to function as a system and to produce social integra-
tion. At the core of this analysis proceeding to make 
a donation is considered as a dialectical moment of 
individual behaviour, which becomes thus the bearer 
of a cognitive force.

Hors thème
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RESUMEN • Basándose en la distinción que introduce A. Sen entre altruismos 
de compasión y de compromiso, el artículo se interesa en las interrelaciones entre 
altruismo, don y lógicas asociativas. Se definen las condiciones requeridas para que 
esos tres polos funcionen como un sistema y produzcan integración social. En el 
centro del análisis, el paso al acto de donación es considerado como un momento 
dialéctico del comportamiento individual que, como tal, resulta portador de una 
fuerza cognitiva. 

— • —

INTRODUCTION

Dans cet article, nous nous intéressons aux conditions dans lesquelles des 
individus supposés altruistes pourront effectivement se comporter comme tels, 
et notamment passer à l’acte de don. Partant d’une formalisation économique 
classique de la fonction d’utilité de « l’individu altruiste », nous en tirons des 
conclusions qui rejoignent des analyses que l’on rencontre habituellement dans 
d’autres disciplines, la sociologie notamment. Il apparaît en effet que l’expres-
sion de préférences altruistes a des effets structurants sur trois plans : 

1. Sur l’altruiste lui-même. De ce point de vue, nous montrons que le passage 
à l’acte du donateur constitue un moment dialectique du comportement 
individuel, porteur à ce titre d’une force cognitive. L’individu sort intact 
d’une relation d’échange sur le marché, mais celui qui devient donateur 
en sort forcément changé.

2. Sur les associations, qui doivent s’organiser pour répondre à cette dialec-
tique complexe des comportements altruistes : dans leur taille (pour 
permettre aux donateurs de faire nombre), dans leur gestion interne (pour 
assurer aux donateurs un retour de satisfaction suffisant) et dans leurs 
choix stratégiques (pour accompagner les donateurs dans leur engage-
ment éthique personnel). 

3. Sur l’ensemble de la collectivité, que la logique du don pousse à former 
société, en diversifiant les axes et les types de solidarités interpersonnelles. 
Aux solidarités subjectives (qui relient, par hypothèse, les altruistes aux 
personnes qu’ils souhaitent aider) viennent nécessairement s’ajouter des 
solidarités internes au groupe des donateurs, de nature arithmétique 
mais aussi de valeurs. De ce point de vue, l’association n’est pas la simple 
réunion de « candidats donateurs », mais aussi le lieu d’émergence d’un 
pacte associatif et de comportements citoyens.

La section 1 présente le distinguo conceptuel qui nous servira de guide, 
à savoir la séparation introduite par Sen entre altruisme de compassion et 
altruisme d’engagement. Se plaçant d’abord dans un contexte de compassion, 
les deux sections suivantes rappellent la nature des difficultés auxquelles se 
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heurtent les individus pour exprimer concrètement de telles préférences altruis-
tes, selon qu’ils agissent de manière isolée (section 2) ou conjointe (section 3). 
On explique ensuite pourquoi le recours à des associations peut permettre à 
ces individus altruistes de faire valoir leur compassion (section 4) sous réserve 
toutefois d’un passage à l’acte, individuel, qui ne peut relever que d’une logique 
d’engagement (section 5). Cela met en avant le rôle des associations en tant que 
modalités spécifiques d’engendrement du lien social (section 6). Les sections 7 
et 8 tirent les conséquences de cette dialectique sous-jacente aux comportements 
altruistes, respectivement en matière de gestion et de stratégie des associations. 
En conclusion, nous revenons sur la question du passage à l’acte de don, pour 
insister sur le pouvoir cognitif, individuel et collectif, qu’il porte en lui, et les 
structurations qui en découlent (section 9).

Il convient enfin de préciser que nous aborderons les notions de don et 
d’association de manière épurée. Le don ne sera envisagé ici que comme un 
apport en monnaie, effectué par un individu auprès d’une association, pour 
venir en aide à des personnes en difficulté. Or il existe d’autres formes de dons 
(en nature, en temps, de la main à la main, etc.) qui répondent à une gamme 
de motivations extraordinairement diversifiée (aide désintéressée apportée à 
autrui, mais aussi acte ostentatoire, expiatoire ou sacrificiel, recherche d’un don 
en retour, etc.). Quant aux associations, elles forment un monde à part entière 
dans lequel les organisations qui poursuivent une mission de solidarité (action 
caritative, humanitaire, sociale, etc.) en côtoient bien d’autres, qui recherchent 
avant tout l’intérêt de leurs membres1. Ces deux axes de simplification s’ex-
pliquent par notre volonté de centrer l’analyse sur les interrelations entre 
altruisme, don et association, déjà suffisamment complexes en elles-mêmes.

QUELLE APPROCHE ÉCONOMIQUE DE L’ALTRUISME ?

L’extrême complexité des motivations et comportements altruistes explique 
probablement le fait que la science économique se soit finalement construite 
en ignorant – sinon en occultant délibérément – cette composante trop insai-
sissable de l’individu, abandonnant cette analyse à d’autres disciplines comme 
la psychologie ou la sociologie. Il est en effet possible de simplifier l’analyse 
économique des choix individuels en définissant les intérêts d’une personne de 
manière à ce que, quoi qu’elle fasse, on puisse toujours considérer qu’elle pour-
suit son intérêt personnel. Pour cela, on considère simplement que lorsqu’un 
individu effectue le choix A plutôt que le choix B, il révèle ainsi sa préférence 
pour A au lieu de B. Son utilité personnelle est alors définie comme une repré-
sentation numérique de cette préférence qu’il a « révélée » ; un indice d’utilité 
supérieur étant attribué à l’option qu’il a choisie par rapport à celles qu’il a 
écartées. Dans cette optique circulaire, choix et préférences se correspondent 
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jusqu’à se confondre. Il devient dès lors impossible à un individu, libre de ses 
choix, d’échapper à la maximisation de sa propre utilité, qu’il soit un égoïste 
pathologique ou un altruiste passionné. 

Pour sortir de cette impasse, il convient d’examiner aussi « les compor-
tements qui divergent de l’égoïsme indifférent abstraitement pris pour hypo-
thèse en économie » (Sen, 1993, p. 97). Par sa généralité, cette proposition permet 
d’éluder la question d’une définition trop précise de l’altruisme. Mais elle met 
parfaitement le doigt sur le point sensible pour la science économique, l’appe-
lant à s’exprimer dans un domaine qu’elle avait massivement choisi d’occulter2. 
De ce point de vue, Sen distingue deux types de comportements méritant un 
complément d’analyse économique, et qui posent des problèmes d’intégration 
de nature et de gravité très différentes : la compassion et l’engagement.

Un individu fait preuve de compassion si son propre bien-être 
dépend psychologiquement du bien-être d’une autre (ou de plusieurs autres) 
personne(s). Un comportement fondé sur la compassion (par exemple une aide 
apportée à un pauvre) est donc, en un certain sens, égoïste puisqu’on est soi-
même heureux du plaisir d’autrui. Il s’ensuit que l’analyse de la compassion 
reste conforme à la problématique de « l’égoïsme par définition » du modèle 
économique standard. Sa prise en compte pose simplement un problème 
technique puisqu’on est en présence d’une externalité (une même variable 
entrant, directement ou indirectement, dans la fonction d’utilité de plusieurs 
individus). Or on sait que, dans ce cas, le jeu du marché ne conduit pas à une 
solution optimale.

Une personne fait preuve d’engagement si elle opte consciemment 
pour une action qui lui apporte un degré de bien-être personnel inférieur à 
celui que lui aurait procuré une autre action, pourtant possible, à laquelle elle 
renonce simultanément. La notion d’engagement, précise Sen, est « en rapport 
étroit avec la morale de la personne […] en un sens très large qui recouvre des 
influences diverses, religieuses ou politiques, des plus mal comprises aux mieux 
défendues » (Sen, 1993, p. 100). L’engagement introduit ainsi une possibilité 
de rupture entre le choix effectué et le bien-être attendu, ce qui remet alors 
fondamentalement en cause la formulation même du modèle économique. La 
compassion se prête au calcul et à l’optimisation, pas l’engagement.

Il faut reconnaître que cette idée d’engagement – c’est-à-dire de choix 
effectué librement et pourtant contraire au bien-être du décideur, y compris 
en tenant compte des remords qui auraient pu accompagner une « mauvaise » 
décision de sa part – n’est pas facile à accepter intellectuellement. L’idée peut 
même choquer les esprits les mieux formés à l’analyse économique, à qui l’on 
a appris à identifier « choisir » et « préférer ». Pour illustrer le concept d’engage-
ment, Sen prend l’exemple de Richard Dudgeon qui, dans une pièce de Bernard 
Shaw, accepte d’être pendu à la place d’un autre, non par compassion pour lui 
mais parce que lui-même se découvre incapable de « se défiler » en laissant un 
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autre être supplicié à sa place3. L’image est forte, trop peut-être car on saisit 
mal le rapport entre ce sacrifice suprême consenti par R. Dudgeon et la réalité 
des choix économiques courants. Sen reconnaît d’ailleurs avec simplicité qu’il 
« ne prétend pas que les mots choisis [compassion et engagement] aient en 
eux-mêmes une grande valeur, mais qu’il [lui] semble que la distinction est 
importante » (Sen, 1993, p. 101).

Nous partageons ce point de vue. Nous verrons en effet que le recours 
à la notion, pourtant largement contre-intuitive, d’engagement s’avère indis-
pensable pour expliquer, en complément du concept de compassion, la com-
plexité des motivations individuelles du don et, par voie de conséquence, des 
techniques associatives de mobilisation des donateurs. 

LE PARADOXE DE L’ALTRUISME ISOLÉ

Considérons d’abord une société exclusivement constituée d’individus 
conformes au modèle de l’Homo œconomicus, c’est-à-dire parfaitement ration-
nels et égoïstes. Chacun d’entre eux cherche, en fonction de ses moyens et de 
ses goûts, à maximiser sa satisfaction personnelle. Sous un certain nombre 
d’hypothèses bien connues, il en résulte un équilibre général qui constitue un 
optimum collectif au sens de Pareto ; en ce sens qu’il serait impossible d’amé-
liorer la satisfaction de certains individus sans devoir, en contrepartie, diminuer 
celle d’au moins un autre individu.

Supposons maintenant que cette société comporte un sous-ensemble 
d’individus « à problèmes » (c’est-à-dire présentant un handicap physique, 
intellectuel, psychologique, économique ou autre) et que certaines personnes, 
sensibles à leur sort, soient potentiellement disposées à effectuer un don pour 
leur venir en aide. La question se pose alors de savoir dans quelle mesure ce 
changement d’hypothèses – radical, puisque des égoïstes deviennent altruistes – 
va modifier les sorties du modèle. En quoi des individus devenus altruistes 
vont-ils concrètement faire des choix différents de ceux qu’ils auraient effectués 
s’ils étaient restés égoïstes ? 

Dans l’optique d’un altruisme de compassion, la fonction de satisfaction 
d’un individu altruiste s’écrit Ui = Ui (Ci, Rgp). Cette formule traduit l’idée 
que le niveau de satisfaction de l’individu altruiste réagit à deux types de 
variables : d’une part à ses consommations personnelles (Ci) et, d’autre part, 
aux ressources (Rgp) dont disposent les personnes du « groupe à problèmes » 
dont il se préoccupe. Dans l’hypothèse d’un don qu’il effectuerait en faveur de 
ce groupe, la variation marginale de satisfaction (dUi) du donateur potentiel 
s’écrit alors :

dUi = ∂Ui/∂Ci.dCi + ∂Ui/∂Cgp.dRgp 
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Le donateur potentiel est ainsi confronté à un arbitrage à faire entre deux 
sources de variation d’utilité qui sont forcément de signes contraires. D’une 
part, il subit une baisse de satisfaction matérielle du fait du coût financier de 
son don, ce qui vient réduire sa consommation personnelle (dCi < 0). D’autre 
part, il retire un supplément de satisfaction morale de l’amélioration du sort 
des personnes auxquelles il vient en aide (dRgp > 0). Si l’individu altruiste est 
donateur unique, les valeurs absolues de dCi et de dRgp sont les mêmes, leurs 
signes sont inversés (dCi = –dRgp). 

Mathématiquement, chacune des dérivées partielles (∂Ui/∂Ci et ∂Ui/∂Rgp) 
mesure le taux de réponse de l’utilité du donateur à la variation de la variable 
correspondante ; la seconde dérivée (∂Ui/∂Rgp) servant ainsi d’indicateur 
de son degré d’altruisme (dans quelle proportion l’amélioration du sort des 
personnes aidées est-elle ressentie par l’altruiste donateur ?). Pour simplifier 
l’écriture du modèle, on considérera par la suite que la satisfaction de l’individu 
altruiste réagit à 100 % aux variations de sa consommation personnelle (soit 
∂Ui/∂Ci = 1) et seulement à a % aux variations des ressources des personnes 
aidées (soit ∂Ui/∂Rgp = a)4.

Il n’y aura passage à l’acte – c’est-à-dire don effectif – que si le donateur 
potentiel en attend un gain net d’utilité (donc un dUi > 0)5. Dans ces conditions, 
un don de une unité monétaire (un euro, par exemple) ne pourra se concrétiser 
que si :

dUi = –1 + a > 0 ; c’est-à-dire si a > 1. 

Concrètement, la vérification de cette condition paraît peu plausible. Car, 
bien qu’étant par hypothèse soucieux du sort des autres, « l’altruiste moyen » 
reste probablement tout de même plus sensible à l’évolution de sa situation 
personnelle qu’à celle d’autrui. Altruisme n’est pas abnégation. Il s’ensuit que, 
d’un individu à l’autre, le coefficient a est logiquement positif ou nul, mais 
reste toujours inférieur – probablement même très inférieur – à 16. Le seuil d’al-
truisme susceptible de déclencher le passage à l’acte individuel de don (a > 1) 
apparaît donc beaucoup trop élevé pour permettre aux préférences altruistes 
de s’exprimer vraiment. 

Dans cette première formulation, le modèle conduit ainsi à la conclusion 
que le don n’aura pas lieu. L’individu supposé (ou devenu) altruiste se compor-
tera exactement de la même manière que s’il était (resté) parfaitement égoïste. 
Nous sommes en présence d’une préférence altruiste qui, bien qu’elle figure 
explicitement dans la fonction d’utilité de certains individus, ne parvient pas 
à s’exprimer. C’est le paradoxe de l’altruiste isolé.

Du point de vue de l’interprétation des choix individuels – tels qu’on les 
observe –, cela signifie que l’on ne peut pas se contenter de constater qu’un 
individu se comporte comme un égoïste pour en conclure qu’il l’est vraiment 
(« S’il était altruiste, cela se verrait ! »). La même remarque vaut au plan d’une 
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collectivité tout entière. Porter sur la société un jugement du type « Personne 
ne fait rien : tous des égoïstes ! » s’apparente, en l’état, à une condamnation 
sans preuve suffisante7.

L’EXPRESSION DE LA COMPASSION :  
LA NÉCESSITÉ DU NOMBRE

Le paradoxe de l’altruiste isolé peut être levé en prenant en considération la 
non-rivalité des satisfactions altruistes. Cela signifie concrètement que l’utilité 
personnelle qu’un individu retire de l’amélioration du sort des personnes handi-
capées ne vient pas diminuer la satisfaction que d’autres altruistes peuvent 
éprouver, eux aussi, à cette même occasion. Chacun en retire donc une même 
satisfaction, que l’évènement soit dû à son don propre ou qu’il résulte du 
financement d’autres donateurs. Dans l’hypothèse d’une action conjointe de 
plusieurs donateurs, l’accroissement de satisfaction morale retirée par chacun 
d’entre eux du fait de la contribution des autres compense alors plus facilement 
la diminution de satisfaction matérielle liée à sa propre contribution. 

Supposons donc un ensemble de n individus altruistes, disposés à agir en 
équipe (ou en association). La variation d’utilité de chaque donateur, lorsque 
tous donnent un euro, est alors de dUi = dCi + a.dRgp = –1 + a.n (puisque les 
montants des dons individuels s’additionnent pour former une aide globale 
dRgp de n euros, dont chacun des altruistes tirera une satisfaction morale 
égale à a.n)8. Dans ces conditions, les variations d’utilité individuelles (les 
dUi) deviennent positives si a.n > 1. Le seuil de passage à l’acte de don se 
trouve désormais déterminé par la combinaison de deux paramètres : le niveau 
 d’altruisme des donateurs potentiels et leur nombre. 

Pour fixer les idées, supposons un taux d’altruisme de a = 0,01. Cela 
correspond concrètement à des donateurs qui retireraient la même satisfaction 
supplémentaire de un euro de plus de consommation personnelle, ou d’ap-
prendre que 100 euros sont mis à la disposition des personnes handicapées. 
On a vu qu’à ce niveau d’altruisme, trop faible, aucun don individuel isolé ne 
peut intervenir. Par contre, le passage à l’acte de don devient envisageable à 
partir du moment où une centaine (au moins) de donateurs s’engagent dans un 
processus de dons conjoints (puisqu’on a alors a.n = 0,01 Õ 100 = 1). Le nombre 
des donateurs vient ici compenser la relative faiblesse des niveaux individuels 
d’altruisme. Ceci vaut non seulement du point de vue des personnes aidées (ce 
qui est évident), mais aussi du point de vue des donateurs eux-mêmes ; chacun 
d’entre eux trouvant dans l’accompagnement des autres donateurs le moyen 
de concrétiser une préférence personnelle qui serait autrement restée latente. 
La modification de l’affectation des ressources engendrée par cet ensemble de 
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dons est donc optimale au sens de Pareto ; en ce sens que tous les individus 
concernés – personnes aidées et donateurs – en sortiront gagnants (les individus 
non concernés par les dons n’y perdant rien).

Ce point est important, car il conduit à réexaminer la question des soli-
darités interindividuelles – et de l’organisation de ces solidarités – en des 
termes nouveaux et élargis. Nous avions en effet, au départ de l’analyse, fait 
l’hypothèse de la préexistence de préférences altruistes chez certains individus 
en faveur d’autres personnes, handicapées. Nous en arrivons à la conclusion 
que ce premier type de solidarités, morales et subjectives, ne peut aboutir 
concrètement que par le biais d’une solidarité arithmétique et fonctionnelle 
des donateurs entre eux. Comme les handicapés, les donateurs ont donc eux 
aussi besoin des donateurs. Les phénomènes de solidarité contribuent ainsi à 
structurer la société, non seulement verticalement (des donateurs vers les han-
dicapés) mais aussi horizontalement (au sein même du groupe des donateurs). 
Ces derniers n’ont pourtant comme point commun que leur compassion pour 
autrui, ce qui ne s’accompagne d’aucun affichage repérable à l’avance puisque, 
pris isolément, l’altruiste se comporte comme un égoïste. Se pose donc la 
question de l’organisation concrète des donateurs entre eux et du déroulement 
du processus collectif de don.

Une première piste de solution relève des techniques de l’économie 
publique. Un décideur politique, supposé averti des attentes de ses électeurs 
en la matière, décide de lever un impôt de solidarité. Cette décision est contrai-
gnante puisque chacun est tenu de payer l’impôt, lequel se substitue au don au 
sens classique du terme. Mais ce recours à la contrainte publique revient en fait 
à imposer aux individus altruistes une coopération financière que tous désirent, 
mais qu’ils seraient autrement bien en mal de concrétiser par eux-mêmes. De 
ce point de vue, l’intervention fiscale apparaît d’ailleurs extraordinairement 
économe en termes de coûts d’organisation du processus collectif de don : une 
décision est prise au nom de tous, s’applique à tous et on n’en parle plus.

Malheureusement, l’intervention publique présente des lacunes. La 
première provient du manque d’information du décideur politique quant à ce 
que serait la bonne décision fiscale, dans un contexte où les altruistes contri-
buables ont logiquement tendance à dissimuler ou sous-évaluer leurs préfé-
rences réelles et leurs dispositions à payer9. La seconde lacune, plus gênante 
encore, tient au fait que le décideur politique ne peut prendre qu’une seule et 
même décision fiscale pour l’ensemble des citoyens, alors que ceux-ci forment 
naturellement un groupe fortement hétérogène : certains étant de parfaits 
égoïstes, d’autres étant altruistes, mais à des degrés fort variables d’un individu 
à l’autre10. Quelle qu’elle soit, la décision publique ne pourra donc vraiment 
satisfaire que les contribuables dont le niveau personnel d’altruisme correspond 
exactement au taux unique de prélèvement fiscal. Mais combien sont-ils ? Sans 
doute pas une majorité. Cette difficulté est inhérente à toute décision concernant 
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le financement de biens et services collectifs, par exemple une force de police 
ou un réseau routier. On peut toutefois s’attendre à ce que la dispersion des 
attentes individuelles soit, en matière d’altruisme, considérablement plus forte 
que pour des services collectifs classiques.

LES ASSOCIATIONS ET LES PERSPECTIVES D’ACTIONS 
LIBRES ET CONJOINTES 

L’action associative fournit une seconde piste d’expression possible d’un 
altruisme latent. Toute organisation caritative repose en effet sur l’intuition qu’il 
existe chez certains individus des dispositions à payer (ou, plus précisément, à 
donner) pour telle ou telle cause humanitaire. Ou bien ces dispositions préexis-
tent, ou bien l’association cherche à les susciter en sensibilisant la population par 
un travail militant. Mais, à partir de là, l’association doit encore jouer son rôle 
technique : réussir à transformer ces dispositions individuelles à payer, latentes, 
en financements effectivement disponibles. Pour cela, elle doit permettre aux 
donateurs potentiels de faire nombre, neutralisant ainsi le réflexe d’inhibition 
de tous ceux qui hésiteraient à donner parce qu’ils craignent d’être les seuls – ou 
trop peu nombreux – à le faire. Il y a là un savoir-faire proprement associatif 
qui peut prendre des formes très différentes d’une association à une autre. Mais 
l’idée directrice est toujours la même : offrir aux donateurs la garantie de leur 
propre nombre, condition nécessaire d’un retour d’utilité personnelle positif 
pour chacun d’entre eux, donc de libre passage à l’acte.

Pour illustrer ce point, on prendra l’exemple, presque caricatural, du 
« système Téléthon » qui permet de récolter chaque année près de cent millions 
d’euros pour financer la recherche médicale sur certaines maladies rares, comme 
la myopathie. Le système consiste à mobiliser sur un même créneau chronologi-
que (en général 24 heures) la plupart des grands médias, dont une ou plusieurs 
chaînes de télévision, en organisant un pointage méticuleux de l’évolution du 
montant des dons et promesses de dons. L’affichage régulier du « Compteur », 
sous le contrôle d’un huissier, tient les téléspectateurs constamment informés 
de la montée de la cagnotte. Les donateurs potentiels sont ainsi mis en position 
de constater par eux-mêmes la réalité du déroulement du processus collectif 
de don. Le système leur offre la certitude de leur propre nombre (« Voyez, 
les autres donnent !… La cagnotte monte… Va-t-on battre le record ?… Il est 
battu !… Maître, pouvez-vous nous confirmer ? Etc. »).

Cela montre qu’il est parfois possible de mobiliser un altruisme latent, 
sans recourir à la contrainte publique. Un système de mouvement conjoint des 
donateurs, organisé et autocontrôlé, de type associatif, permet aussi de faire 
aboutir certaines préoccupations collectives. Finalement, chacun des donateurs 
ne pourra qu’être satisfait d’un acte de don qu’il aura consenti librement et dont 
il peut constater l’efficacité globale. 
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Ce système engendre des coûts d’organisation élevés ; le fait de faire large-
ment appel à des bénévoles ne réduisant que le coût financier de l’activité, pas 
son coût économique (en termes de consommation de ressources). De ce premier 
point de vue, le recours à la contrainte publique apparaît indiscutablement plus 
rationnel. De son côté, l’action associative présente l’avantage de permettre une 
différenciation de l’effort de solidarité consenti par chacun. Elle peut de ce fait 
venir compléter des politiques publiques de solidarité que certains jugeraient 
insuffisantes. L’existence d’associations – et de droit d’en créer de nouvelles, si 
nécessaire – offre ainsi aux individus altruistes la possibilité d’un complément 
de solidarité, non contraignant et donc susceptible de s’adapter exactement à 
leurs dispositions personnelles à payer. Cela vaut non seulement du point de 
vue de l’effort global de solidarité dans la société, mais aussi sous l’angle de 
chaque axe de solidarité particulier.

LA LOGIQUE D’ENGAGEMENT, COMME COMPLÉMENT  
DE L’ALTRUISME DE COMPASSION

Revenons à la question du passage à l’acte du donateur potentiel. On a vu pour-
quoi l’intervention de l’association, en apportant à chaque donateur la garantie 
de participer à un processus collectif de dons, lui offrait la perspective d’un gain 
net de satisfaction. Mais ce gain s’apprécie par rapport à une situation où ni lui, 
ni personne, ne donnerait. Il s’ensuit que cette assurance qui lui est offerte de 
la présence des autres met du coup chaque donateur potentiel en position de 
réexaminer sa décision personnelle, sur de nouvelles bases : selon qu’il donne 
ou pas, sachant désormais que les personnes devant être aidées seront prises 
en charge de toutes façons. Or l’action se déroule dans un contexte de non-
exclusion : aucun individu altruiste, sensible au sort de certaines personnes, 
ne peut en effet être privé de la satisfaction morale que lui procure l’annonce 
de l’amélioration de leur sort, que lui-même ait participé – ou non – au finan-
cement de l’opération. Dans ces conditions, l’idée de laisser les autres payer 
trouve forcément sa place dans le calcul du donateur potentiel. 

La variation d’utilité d’un donateur qui choisirait « au dernier moment » 
de se retirer du processus collectif de dons, en revenant sur sa promesse (ou 
simplement son intention) initiale de don (de un euro, par exemple), serait en 
effet de :

dUi = dCi + a.dRgp = +1– a.

Ce retrait apporterait à son auteur un gain net d’utilité si a < 1, hypo-
thèse que nous avions considérée plus haut (section 2) comme étant de loin la 
plus plausible. Il s’ensuit que le même modèle (d’altruisme de compassion) et 
la même hypothèse (de non-abnégation, à savoir a < 1), qui permettaient de 
prédire à la fois que des altruistes isolés ne donneraient rien et qu’ils pourraient 
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cependant donner s’ils agissaient en nombre suffisant, conduisent finalement à 
la conclusion qu’ils ne donneront pas (ni isolément, ni conjointement). Comment 
dès lors expliquer que, pourtant, ils donnent ?

On pourrait tout d’abord objecter au raisonnement précédent que chacun 
des donateurs potentiels maintient son don dans la crainte qu’un retrait de sa 
part n’entraîne, par réaction en chaîne, un retrait général de tous les donateurs. 
Mais cette hypothèse apparaît ici non plausible. Dans le cas du Téléthon, par 
exemple, un ensemble très étudié de reportages et témoignages directs vient 
toujours compléter l’affichage du « Compteur », rappelant l’histoire des réali-
sations et réussites antérieures de l’organisation. De toute évidence, le système 
fonctionne, et depuis longtemps. D’année en année, les promesses de don se 
concrétisent (au-delà de 100 %, chiffre à chaque fois publié dans la presse). Dans 
ces conditions, l’idée que le score affiché par le « Compteur » puisse n’être que 
château de cartes n’apparaît pas plausible. Chaque donateur potentiel est bien 
face à lui-même, aucune menace de catastrophe humanitaire ne venant planer 
sur un éventuel retrait de sa part. Il devrait logiquement se retirer.

Écartons l’hypothèse d’irrationalité du donateur. L’explication de son don 
doit donc être trouvée ailleurs que dans les prescriptions du modèle initial de 
compassion. Il faut selon nous la rechercher dans un altruisme d’engagement, 
tel que l’envisage Sen. « Lorsque le moment est arrivé où je pouvais retirer ma 
tête de la corde de la potence et y placer la tête d’un autre homme, je n’ai pas 
pu » (B. Shaw, cité par Sen, 1993, p. 100). En infiniment moins dramatique que 
cette marche à l’échafaud de Richard Dudgeon, n’est-ce pas pourtant ce même 
type de logique qui retient finalement les donateurs ? Il leur est impossible de se 
retirer, en laissant les autres donner. Dans ces conditions, l’intervention d’une 
logique d’engagement contredit l’hypothèse de compassion puisqu’elle conduit 
à une inversion du résultat final : un don s’effectue, qui n’a pas lieu d’être. Mais 
l’engagement s’appuie pourtant sur la compassion puisque, sans compassion 
préalable des donateurs envers des personnes à aider et sans l’action de rassem-
blement organisée sur cette base par l’association, l’opportunité d’une logique 
d’engagement entre donateurs n’existerait pas11.

LES MODALITÉS ASSOCIATIVES D’ENGENDREMENT  
DU LIEN SOCIAL

L’analyse du processus collectif de don met ainsi à mal la froide dichotomie 
des deux grands paradigmes classiques qui règnent en sciences sociales : l’in-
dividualisme méthodologique (dominant en science économique) et le holisme 
méthodologique (dominant en sociologie). Le premier, ramenant tout à l’intérêt 
individuel, prétend expliquer toute décision humaine par des calculs conscients 
et rationnels effectués par un Homo œconomicus constamment intéressé et optimi-
sateur. Le second pose au contraire que l’action de l’individu est surdéterminée 
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par le groupe auquel il appartient, qui lui préexiste et qui le porte. Or il appa-
raît que « le don est incompréhensible par ces deux paradigmes, le premier le 
dissolvant dans l’intérêt, le second dans l’obligation » (Caillé, 1997, p. 50)12. Tel 
qu’il est analysé dans cet article, l’acte individuel de don n’élude aucun de ces 
deux moments fondamentaux de l’action (le calcul et l’obligation), mais il les 
dialectise dans une approche complexe et paradoxale de la décision.

Par ailleurs, l’émergence d’une logique d’engagement diversifie et appro-
fondit les solidarités internes du groupe des donateurs. Celles-ci deviennent des 
solidarités de valeurs, alors qu’il ne s’agissait, au titre de la compassion, que de 
simples solidarités arithmétiques et fonctionnelles entre individus altruistes se 
contentant de chercher à faire nombre. En permettant l’émergence de fait d’un 
pacte associatif, l’existence de l’association installe ainsi entre les donateurs un 
processus de reconnaissance et d’endettement mutuels cumulatif qui les amène 
à « faire société »13. Cette alchimie associative s’opère sans passer par le goulot 
d’étranglement – sinon les fourches caudines – des relations interpersonnelles. 
On se reconnaît, sans forcément se connaître.

Cette interprétation de la fonction sociétale de l’action associative rejoint 
l’analyse des phénomènes de solidarité que nous avons menée par ailleurs, en 
termes de « périmètres de solidarité » (Monnier, 1991 et 2001). Il s’agissait alors 
d’échapper à l’alternative théorique classique, trop sommaire, entre d’un côté 
ce qui relèverait de l’intérêt (strictement) personnel et, de l’autre, ce qui relè-
verait de l’intérêt (totalement) général, pour s’intéresser à tout ce qui se passe 
entre ces deux extrêmes. L’observation des réalités socioéconomiques montre 
en effet que « l’intérêt général » – ou, plus précisément, la recherche de l’intérêt 
général – n’existe concrètement… qu’au pluriel ! La notion de « périmètres 
de solidarité » cherche à assumer ce constat paradoxal ; chaque périmètre de 
solidarité regroupant des individus qui partagent une même conception de 
l’intérêt général et qui s’organisent entre eux, d’une manière ou d’une autre, 
pour la faire valoir14. Cette approche, délibérément non normative, considère 
donc « l’intérêt général » comme un construit sociétal complexe (Monnier et 
Thiry, 1997).

Une question sensible est alors d’expliquer d’où proviennent ces périmè-
tres qui s’intercalent entre l’individu et la totalité sociale. Dans bien des cas, les 
individus qui les composent en héritent à un moment ou un autre de leur exis-
tence (la famille, la nation, la communauté, la corporation, etc.). Mais d’autres 
regroupements procèdent de la libre initiative des individus qui les construisent 
ou y adhèrent, formant ainsi des périmètres potentiellement ouverts à l’infini et 
donc porteurs d’une dynamique sociétale. L’analyse des modalités associatives 
d’engendrement du lien social trouve ici sa place15.
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LA LOGIQUE DE COMPASSION,  
ET LES POTENTIALITÉS DE L’ACTION ASSOCIATIVE

Comment évaluer la capacité réelle d’une association à mobiliser un altruisme 
latent ? On a vu plus haut que, dans l’hypothèse d’un altruisme de compas-
sion et pour une population (supposée homogène) d’individus présentant 
une sensibilité altruiste de niveau a, une association serait théoriquement en 
mesure de déclencher leurs dons à partir du moment où elle réunit un nombre 
de donateurs au moins égal à n = 1/a. 

Dix donateurs suffisent, si a = 0,1. Ce niveau d’altruisme – très élevé – ne 
pourrait toutefois correspondre qu’à des personnes particulièrement sensibi-
lisées à un type de problème, par exemple parce que l’un de leurs proches se 
trouve concerné. Mais une association réunissant 1 000 donateurs serait capable 
de mobiliser des individus dont la sensibilité altruiste n’est plus que de 0,001 
(c’est-à-dire qui accordent la même importance à 1 000 euros d’aide apportée à 
autrui, qu’à 1 euro de consommation personnelle). L’arithmétique de l’altruisme 
devient plausible. Quant à une grande association qui réunit 500 000 donateurs 
(ce qui correspond à l’ordre de grandeur d’une organisation nationale d’aide 
aux aveugles, par exemple), elle est théoriquement en position de s’adresser à 
des individus dont le taux de sensibilité n’apparaît qu’au sixième rang derrière 
la virgule ! En d’autres termes, cela signifie qu’une association de cette taille est 
en mesure de mobiliser des donateurs qui, bien que sensibles par hypothèse à 
la cause qu’ils soutiennent, pensent – et continueront de penser – massivement 
à autre chose. Leur vie est ailleurs.

Même dans une population faiblement altruiste, le potentiel d’action asso-
ciative paraît donc considérable à partir du moment où le nombre de donateurs 
est là. Encore faut-il réussir à atteindre ce seuil. Cela se mérite d’abord par la 
force de la cause que l’on défend. Mais cela se gagne aussi par la présence et le 
niveau d’activité que déploie l’association auprès de ses donateurs potentiels : 
démarchages à domicile, relances par voie postale ou téléphonique, campagnes 
de presse, publicité et manifestations de toutes sortes. Et, puisque la recherche 
du nombre a un coût, la question se pose aussi de savoir jusqu’à quel point 
une association peut encore satisfaire ses donateurs, malgré des coûts de 
 fonctionnement importants. 

Si l’on appelle t le taux de transformation des dons qu’elle reçoit en aides 
effectivement apportées au groupe cible, l’association ne pourra satisfaire ses 
donateurs que si elle leur apporte encore un gain net d’utilité ; c’est-à-dire si

dUi = dCi + a.dRgp = –1 + a.(t.n) > 0 ó a.(n.t) > 1

Le seuil de viabilité de l’association dépend désormais de la combinaison 
de trois paramètres. Si l’on considère le taux d’altruisme ambiant comme une 
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donnée, la réussite de l’association se joue alors sur la relation qui s’établit entre 
le nombre de ses donateurs (efficacité externe) et son taux de transformation des 
dons en aides effectives (efficacité interne). Il faut que n.t soit supérieur à 1/a. 

Construit sur l’hypothèse d’un niveau d’altruisme ambiant de a = 0,02, 
le graphique ci-dessous montre qu’une association qui ne regrouperait que 
500 donateurs devrait nécessairement atteindre un taux de transformation de 
100 %, ce qui correspond au maximum technique16. L’effectif de 500 donateurs 
apparaît ainsi comme le seuil absolu de viabilité de cette association. En deçà, 
elle décevrait et perdrait ses premiers donateurs, et disparaîtrait probablement 
elle-même. Dans le même contexte d’altruisme, une association réunissant un 
millier de donateurs pourrait, elle, se contenter d’un taux de transformation de 
50 %, ce qui la met alors en position de financer, par une partie de ses dons, le 
démarchage d’autres donateurs. Et une association de 2000 donateurs pourrait 
se satisfaire d’un taux de transformation de seulement 25 %, et ainsi de suite.
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Cet exercice de calcul ne vaut, bien entendu, que ce que valent les hypo-
thèses qui le sous-tendent. Mais la forme générale de la courbe, si fortement 
décroissante, mérite réflexion. Car cela suggère que, pour une cause donnée, 
la « bonne association » serait plutôt la grande… que celle qui économise sur 
ses frais de fonctionnement. Il y aurait donc, au sein du monde associatif, des 
raisons objectives qui poussent à la concentration (course à la taille, concurrence 
entre associations, regroupement d’associations, etc.). Dans le même sens, 
cette courbe éclaire l’étonnante capacité des grandes associations à embaucher 
des collaborateurs salariés, du simple démarcheur à domicile à l’expert de 
renommée internationale. 

La même courbe peut encore être regardée d’un autre œil. Car le taux de 
transformation des dons en aides effectives n’est jamais que l’image inversée 
du taux de déperdition des aides par rapport aux dons. Tout en diminuant le 
taux minimal de transformation à atteindre pour satisfaire les donateurs, la 
croissance des effectifs de l’association augmente le taux possible de déperdi-
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tion des dons. Il y aurait donc là un risque, inhérent à la grande association, 
de dérive vers un laxisme de gestion, voire la dilapidation pure et simple des 
sommes qui lui sont confiées. 

L’histoire du monde associatif montre cependant que la dégringolade des 
« grandes intouchables » est toujours possible.

LA LOGIQUE D’ENGAGEMENT  
ET LES CONTRAINTES ÉTHIQUES DE L’ASSOCIATION

Dans le langage courant, on dit indifféremment que l’on donne « pour les aveu-
gles » (par exemple) ou que l’on donne « à une association » (d’aide aux aveu-
gles). Cette curiosité sémantique traduit sans doute le fait que, dans les relations 
complexes qui s’installent entre les donateurs et les bénéficiaires, et plus encore 
parmi les donateurs entre eux, l’acteur associatif n’est pas transparent. Car si 
donateurs et bénéficiaires ne se connaissent généralement pas, tous connaissent 
par contre l’association. Celle-ci prend du même coup une épaisseur qui va bien 
au-delà de son rôle purement technique de réunion du nombre et de gestion 
de la compassion ambiante. Elle est le lieu où se noue le pacte associatif, qui 
seul permet la mobilisation de logiques individuelles d’engagement. Or celles-
ci sont particulièrement sensibles, parce que largement binaires (don ou pas 
don). Au regard d’altruistes donateurs potentiels, qui valorisent les principes 
éthiques probablement plus que la moyenne des citoyens, la bonne image de 
marque de l’association apparaît ainsi comme un enjeu décisif. À la nécessité 
de réalisations humanitaires d’envergure (pour cause de compassion) s’ajoute 
(pour raison d’engagement) une exigence d’exemplarité dans la gestion des 
fonds qui lui sont confiés ; il faut satisfaire aux deux.

On connaît des exemples de grandes associations qui, secouées par un 
scandale, ont vécu une longue traversée du désert avant de voir s’amorcer une 
lente remontée du nombre de leurs donateurs. Or le fait même qu’un scandale 
éclate, que des sanctions frappent les responsables et que des contrôles soient 
mis en place, offre pourtant aux donateurs toutes les garanties d’une améliora-
tion de la gestion de leur association (étude de la Sorgem, 2001, p. 44). Dans une 
pure logique de compassion, ils devraient rester pour soutenir la cause qu’ils 
défendent, dans des conditions forcément améliorées. Leur départ exprime 
donc une volonté de sanction de l’organisation elle-même. La même logique 
individuelle d’engagement, qui les avait amenés à l’association, les pousse 
alors au désengagement. L’énorme scandale qui a frappé, dans les années 1990, 
l’Association pour la recherche contre le cancer (ARC) est intéressant à cet 
égard. Car il s’est répercuté sur l’ensemble du monde associatif, qui a enregistré 
pendant plusieurs années une chute sensible du nombre global des donateurs 
alors même que les enquêtes d’opinion indiquaient que ce scandale n’avait 
pas nui à la réputation des autres associations17. Cela montre que, bien au-delà 
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de l’ARC, ce scandale est venu ébranler les donateurs français un par un, au 
plus profond d’eux-mêmes, dans leur logique individuelle d’engagement. Il a 
partiellement défait les bases individuelles de l’élan associatif.

En sens inverse, le souci du respect scrupuleux du pacte associatif éclaire 
les options stratégiques de certaines associations. Comment, par exemple, 
expliquer autrement l’étonnante décision d’une organisation aussi fortement 
reconnue au plan international que Médecins sans frontières (MSF) d’annoncer, 
en pleine montée de l’élan international de solidarité sans précédent suscité 
par le tsunami en Asie, qu’elle suspend sa collecte de dons pour les actions 
d’urgence dans les pays touchés ? Dès la première semaine, MSF avait en effet 
collecté 40 millions d’euros, ce qui amenait son président à déclarer : « Nous 
avons fait les comptes et nous avons décidé de dire à nos donateurs ce que nous 
nous disons entre nous : que nous ne serons probablement pas capables de tenir 
nos engagements de bonne utilisation des dons au-delà de cette somme18. »

Cette décision a soulevé une vive polémique au sein des associations. 
La décision de MSF paraît en effet aberrante si on la rapporte à une gestion 
immédiate, simplement arithmétique, d’un contexte inédit de compassion dans 
lequel les dons affluaient de partout. Mais elle prend tout son sens, en termes 
d’éthique et de stratégie associatives. Car une organisation qui respecte à ce 
point le pacte associatif doit ensuite pouvoir compter sur l’accompagnement 
de ses donateurs, de longues années durant19.

LE PASSAGE À L’ACTE, ET LA RESTRUCTURATION  
DES COMPORTEMENTS INDIVIDUELS ET ASSOCIATIFS

Le rôle central que joue l’engagement dans l’explication du comportement 
final des donateurs justifie a posteriori l’option sur laquelle s’est construite 
notre analyse. Dès le départ, nous avons choisi de centrer la réflexion sur la 
question du passage à l’acte du donateur. L’autre question, pourtant importante, 
du volume des dons n’a été abordée qu’au plan global, et encore du seul point 
de vue du nombre des donateurs, pas sous l’angle du montant des dons indi-
viduels. Nous avons en effet considéré que, si le comportement du donateur 
est porté par une dialectique des logiques de compassion et d’engagement, le 
moment crucial est bien celui du passage à l’acte, quand la contradiction du 
calcul et de l’obligation se noue et se dénoue. En prenant consciemment une 
décision contraire à sa fonction d’utilité initiale (de compassion), le nouveau 
donateur se trouve dans la nécessité de se reconstruire lui-même, sur d’autres 
bases. Il change en quelque sorte de fonction de préférence, et retrouve ainsi 
une capacité de calcul. C’est alors seulement qu’il peut rechercher un nouvel 
équilibre, dans la détermination du montant optimal de son don. Dans cette 
recherche qu’il impose au donateur, le passage à l’acte apparaît donc porteur 
d’une force cognitive individuelle. Voilà pourquoi poser à l’Homo œconomicus 
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la question « combien donnes-tu ? » n’aurait aucun sens. Cette question ne 
peut s’adresser utilement qu’à un donateur, c’est-à-dire partiellement un autre 
homme puisqu’il aura alors franchi le pas.

Il en va de même au plan collectif puisque, comme nous l’avons vu, le 
comportement d’un individu en matière d’altruisme dépend aussi du position-
nement des autres et de l’organisation générale des personnes intéressées. Il y 
a donc là une découverte à faire, dans un mouvement d’ensemble et la mise en 
place d’initiatives publiques et/ou privées. Chacun peut s’en convaincre en se 
posant à lui-même par exemple la question suivante : « Combien suis-je prêt à 
payer pour lutter contre l’effet de serre ? » En l’absence de politique vraiment 
installée dans ce domaine, ce type de question est de nature à désemparer même 
les plus motivés. Seul le passage à l’acte, si les conditions en sont réunies un 
jour, apportera une réponse, individuelle et collective, à cette énigme.

La perspective de réchauffement de la planète offre en effet à l’huma-
nité l’occasion de s’essayer à un étrange exercice « d’altruisme appliqué ». La 
dimension altruiste du problème provient ici du temps de réponse du climat 
aux évolutions des émissions de gaz à effet de serre (la durée de vie atmos-
phérique du CO2, par exemple, est de l’ordre de 100 à 200 ans). Il s’ensuit que 
« l’intervalle entre le moment où une action doit être engagée, mais aussi où 
son coût doit être supporté, et le moment où elle porte ses fruits est agrandi à 
l’extrême, donnant au problème un tour intergénérationnel inédit20 ». L’enjeu 
est bien de savoir si la génération actuelle est prête – ou non – à payer pour 
préserver les conditions de vie des générations futures. Ce défi est à horizon 
glissant puisque les générations futures seront, le moment venu, elles-mêmes 
confrontées au même dilemme : payer ou non… pour d’autres. La question de 
l’altruisme, dans sa version intergénérationnelle, se trouve ainsi portée pour 
très longtemps à la une de l’agenda planétaire. L’opportunisme, et les calculs 
qui vont avec, y trouvent aussi leur place puisqu’il est impossible d’empêcher 
les pays « non vertueux » de profiter de l’effort des autres. Dans ce contexte, la 
nécessité de faire nombre apparaît avec évidence.

La démarche introduite par le protocole de Kyoto s’attaque à cette diffi-
culté en cherchant à garantir à ses signataires un retour d’utilité suffisant par 
la fixation d’un seuil minimal de participants. Mais son ambition est aussi de 
créer les conditions propices à un ensemble de passages à l’acte successifs au 
plan mondial. Cela a fonctionné chez les premiers signataires du protocole. 
L’Union européenne, par exemple, qui a joué un rôle important à la confé-
rence de Kyoto en 1997, s’y était préparée en réglant d’abord sa dialectique 
interne (en définissant une répartition précise des charges du fardeau entre ses 
États membres)21. Voilà un exercice – réussi – de coopération interne… dont il 
faut bien dire que l’Europe n’est guère coutumière ! Une même effervescence 
s’observe, sous d’autres formes, chez certains pays non signataires, à des 
niveaux infra-étatiques. Ainsi, aux États-Unis, près de 300 maires viennent de 
s’engager à appliquer dans leur ville le protocole de Kyoto22.
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Ce vaste bricolage institutionnel et organisationnel, totalement inédit 
par son ampleur et sa diversité, cherche à mobiliser à la fois les logiques de 
compassion et d’engagement. Il s’appuie pour cela sur des initiatives de type 
associatif, issues non seulement « d’individus de base » mais aussi d’États et 
de collectivités publiques. Si cette tentative collective de passage à l’acte devait 
aboutir, cela permettrait sans doute de poser de nouveau – et de manière plus 
conséquente – la question du niveau des efforts à consentir.

Notes
 1. Voir Alain LIPIETz (1999) ou Viviane TChERNONOG (2001).

 2. « Comme ordre de grandeur pour fixer les idées, on peut dire que la part de l’économie du don et de 
l’altruisme dans la littérature de science économique est de quelque chose comme le millième depuis 
le milieu des années soixante, et bien moins depuis le début du siècle » (kOLM, 1984, p. 344).

 3. Le disciple du Diable, cité par SEN (1993), p. 100.

 4. Cette simplification n’influence pas les résultats du modèle, les arbitrages dépendant uniquement du 
poids relatif qu’un individu accorde à ce qui arrive aux autres par rapport à ce qui arrive à lui-même. 
La fixation des valeurs du coefficient permet donc de couvrir tous les cas de figure.

 5. Il y a là une simplification de l’analyse du don, qui n’est envisagée que sous l’angle du passage à 
l’acte du donateur potentiel (don ou pas). En théorie, l’individu altruiste continue de donner tant que 
la dUi reste positive, ce qui détermine aussi le montant de son don. Nous reviendrons, en conclusion 
de cet article, sur les raisons de cette simplification.

 6. La condition a >1 est parfois vérifiée. C’est par exemple le cas lorsque, dans le couloir du métro, un 
voyageur glisse une pièce dans la main d’un mendiant. Mais cela s’analyse alors, dans le langage 
des sociologues, comme un geste (lié à une pulsion) et non comme un acte (réfléchi, susceptible 
de permettre à l’individu de construire un comportement). Les sommes concernées sont par ailleurs 
minimes.

 7. « Les individus sont condamnés à rester égoïstes tout en aspirant à une société altruiste. L’éthique 
reste une contre-image schizophrénique de la réalité » (kOLM, 1984, p. 337).

 8. On suppose ici que tous les donateurs disposent d’une même sensibilité altruiste a.

 9. Le décideur politique se trouve confronté à des comportements de « passagers clandestins », liés à 
la non-exclusion des satisfactions altruistes. Nous reviendrons plus loin sur cet aspect important du 
problème.

 10. Voir la théorie des demandes hétérogènes (WEISBROD, 1988).

 11. Il faut rappeler que nous avons choisi de nous intéresser aux comportements altruistes fondés 
initialement sur la compassion, donc à des individus qui se posent – ou se sont posé au moins une 
fois dans leur vie – la question « est-ce que je donne ? ». On sait que de nombreuses personnes 
donnent aussi par principe, simplement parce qu’elles considèrent « qu’il faut donner ». Pour elles, 
l’engagement pourrait apparaître comme un phénomène premier. C’est alors la compassion qui ferait 
éventuellement problème.

 12. Plus loin : « L’acharnement des religions ou de nombreux philosophes à chercher un don pleinement 
désintéressé est donc sans objet. Il repose sur une confusion entre désintéressement et désintérêt » 
(CAILLÉ, 1997, p. 51).

 13. Cela rejoint ce que Marcel Mauss appelle « la triple obligation de donner, recevoir et rendre » qui 
voit dans le don un phénomène social total puisque, même effectué par des individus, il concerne 
l’ensemble des dimensions de l’action et résonne dans toute la société (MAUSS, 1924).

 14. « Contrairement aux présupposés ultra-libéraux, tout indique que les individus ne conçoivent pas 
leurs rapports à la société uniquement au travers d’une dialectique antagonique simpliste, du type 
“moi – eux”, qui les opposerait définitivement au reste de la société. Dans la rationalité individuelle, 
il y a place aussi pour une relation sociétale plus riche, fondée sur des duos coopératifs du type 
“moi – nous”, dans laquelle l’homme se reconnaît et s’assume également comme partenaire d’une 
communauté – ou de plusieurs communautés – dont il partage les valeurs et les finalités, et se sent 
solidaire. La sociabilisation de l’individu s’exprime ainsi au travers d’un ensemble de périmètres 
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de solidarité dans lesquels la logique de compétition laisse place à des relations de coopération » 
(MONNIER et ThIRy, 1997). Sur la question des coopérations interindividuelles, voir aussi ETzIONI 
(1989) et AxELROD (1992).

 15. Cette analyse rejoint partiellement celle que mène S.-Ch. kolm en termes de « réciprocité générale » 
(kOLM, 1984 et 2000). Mais nous mettons ici l’accent sur la dialectique des logiques individuelles et 
le rôle des associations dans l’émergence d’espaces intermédiaires de réciprocité.

 16. Il faut avoir n.t > 1/a = 1/0,002 = 500 ; donc t > 500/n. Si n = 500, alors t = 1.

 17. La chute globale du nombre des donateurs en france a été évaluée à près de 1,5 million 
(ARChAMBAULT et BOUMENDIL, 1997, p. 2).

 18. J.-h. Bradol, président de MSf, dans Le Monde, 6 janvier 2005. Plus loin : « Quand nous demandons 
de l’argent pour les victimes du tsunami […] nous garantissons à nos donateurs que nous utilisons 
bien l’argent à ce pour quoi ils l’ont donné. Nous avons un deuxième engagement : celui de mettre 
nous-mêmes en œuvre les secours avec cet argent. Nous contrôlons sa bonne utilisation. »

 19. Il est à noter que, à la différence d’autres ONG, MSf est financée principalement par des donateurs 
privés individuels (à hauteur de 85 %, en france, et de 80 % à l’international).

 20. GODARD et hENRy (1998, p. 87).

 21. Voir Commission européenne (1997).

 22. Voir le dossier « Climat. La révolte des maires américains », Le Monde, 12 octobre 2006.
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