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CAMILLE TAROT. Sociologie et anthropologie de Marcel Mauss. La
Découverte, “Repères”, 2003, 128 pag.

Marcel Mauss est devenu une référence majeure de
l’anthropologie; or, paradoxalement, son œuvre jusqu’ à présent a
fait l’objet de très peu d’études d’ensemble (même si l’on songe au
travail de Bruno Karsenti). C’est là le premier intérêt de l’ouvrage
de Camille Tarot, qui vise à donner une présentation synthétique
des principales thèses et axes de recherche de Mauss.

Ce livre analyse aussi de manière très éclairante les influences
qui ont marqué la pensée de Mauss et notamment celle,
incontournable, d’Emile Durkheim, l’oncle maternel et le mentor.
Comme le montre fort bien C .Tarot, le dialogue interdisciplinaire
que Mauss va mener avec  l’histoire, l’ethnologie et la philosophie
va marquer de manière déterminante sa conception deu social et
l’éloigner du Durkheimisme auquel il doit tout de même beaucoup.
Durkheim voyait dans la sociologie la science sociale appelée à
absorber ces disciplines; Mauss, loin de vouloir les réduire à la
sociologie, construit des ponts entre elles.

Enfin, cet ouvrage présente des aspects beaucoup moins
connus de l’œuvre de Mauss, en particulier sa pensée politique, qui
n’a pas du tout été étudiée. On trouve ainsi un Mauss militant
convaincu que le social est le fondement du politique et de l’
économique. C’est cette conviction qui explique son engagement
socialiste et sa volonté de resocialiser l’économique. En dépit de sa
parution dans la collection “Repères”, cet ouvrage est donc bien
plus qu’une simple introduction à la pensée de Mauss.
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