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Faits sociaux totaux Marcel Mauss 
François Picard, à propos de l’expression « fait musical total » et même de celle de « fait 
social total », cours doctoral du 14 janvier 2022 : retour au texte, élucidation des références, 
lecture critique  
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Mauss a écrit 

Les faits que nous avons étudiés sont tous, qu'on nous permette l'expression, des faits sociaux totaux ou, si l'on 
veut - mais nous aimons moins le mot - généraux : c'est-à-dire qu'ils mettent en branle dans certains cas la 
totalité de la société et de ses institutions (potlatch, clans affrontés, tribus se visitant, etc.) et dans d'autres cas, 
seulement un très grand nombre d'institutions, en particulier lorsque ces échanges et ces contrats concernent 
plutôt des individus. 

Tous ces phénomènes sont à la fois juridiques, économiques, religieux, et même esthétiques, morphologiques, 
etc. Ils sont juridiques, de droit privé et public, de moralité organisée et diffuse, strictement obligatoires ou 
simplement loués et blâmés, politiques et domestiques en même temps, intéressant les classes sociales aussi 
bien que les clans et les familles. Ils sont religieux : de religion stricte et de magie et d'animisme et de mentalité 
religieuse diffuse. Ils sont économiques : car l'idée de la valeur, de l'utile, de l'intérêt, du luxe, de la richesse, de 
l'acquisition de l'accumulation, et d'autre part, celle de la consommation, même celle de la dépense pure, 
purement somptuaire, y sont partout présentes, bien qu'elles y soient entendues autrement qu'aujourd'hui 
chez nous. D'autre part, ces institutions ont un côté esthétique important dont nous avons fait délibérément 
abstraction dans cette étude : mais les danses qu'on exécute alternativement, les chants et les parades de 
toutes sortes, les représentations dramatiques qu'on se donne de camp à camp et d'associé à associé ; les 
objets de toutes sortes qu'on fabrique, use, orne, polit, recueille et transmet avec amour, tout ce qu'on reçoit 
avec joie et présente avec succès, les festins eux-mêmes auxquels tous participent ; tout, nourriture, objets et 
services, même le « respect », comme disent les Tlingit, tout est cause d'émotion esthétique et non pas 
seulement d'émotions de l'ordre du moral ou de l'intérêt 1. Ceci est vrai non seulement de la Mélanésie, mais 
encore plus particulièrement de ce système qu'est le potlatch du Nord-Ouest américain, encore plus vrai de la 
fête-marché du monde indo-européen 2. Enfin, ce sont clairement des phénomènes morphologiques. Tout s'y 
passe au cours d'assemblées, de foires et de marchés, ou tout au moins de fêtes qui en tiennent lieu. Toutes 
celles-ci supposent des congrégations dont la permanence peut excéder une saison de concentration sociale, 
comme les potlatch d'hiver des Kwakiutl, ou des semaines, comme les expéditions maritimes des Mélanésiens. 
D'autre part, il faut qu'il y ait des routes, des pistes tout au moins, des mers ou des lacs où on puisse se 
transporter en paix. Il faut les alliances tribales et intertribales ou internationales, le commercium et le 
connubium 3. 

Ce sont donc plus que des thèmes, plus que des éléments d'institutions, plus que des institutions complexes, 
plus même que des systèmes d'institutions divisés par exemple en religion, droit, économie, etc. Ce sont des « 
touts », des systèmes sociaux entiers dont nous avons essayé de décrire le fonctionnement. Nous avons vu des 
sociétés à l'état dynamique ou physiologique. Nous ne les avons pas étudiées comme si elles étaient figées, 
dans un état statique ou plutôt cadavérique, et encore moins les avons-nous décomposées et disséquées en 
règles de droit, en mythes, en valeurs et en prix. C'est en considérant le tout ensemble que nous avons pu 
percevoir l'essentiel, le mouvement du tout, l'aspect vivant, l'instant fugitif où la société prend, où les hommes 
prennent conscience sentimentale d'eux-mêmes et de leur situation vis-à-vis d'autrui. Il y a, dans cette 
observation concrète de la vie sociale, le moyen de trouver des faits nouveaux que nous commençons 
seulement à entrevoir. Rien à notre avis n'est plus urgent ni fructueux que cette étude des faits sociaux. 
Marcel MAUSS, « Essai sur le don forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques », 

L'Année sociologique Nouvelle série, 1ère Année (1923-1924), Presses 
Universitaires de France, 1925, p. 30-186. loc. p. 179-180 

 
1  V. le « rituel de Beauté » dans le « Kula » des Trobriand, MALINOWSKI, p. 334 et suivantes, 336, « notre partenaire nous voit, 
voit que notre figure est belle, il nous jette ses vaygu'a ». Cf. THURNWALD sur l'usage de l'argent comme ornement, Forschungen, Ill, p. 39; 
cf. l'expression Prachtbaurn [sic pour Prachtbaum, « arbre magnifique »], tome III, p. 144, v. 6, v. 13; 156, v. 12; pour désigner un homme 
ou une femme décorés de monnaie. Ailleurs le chef est désigné comme l' « arbre », I, p. 298, v. 3. Ailleurs l'homme décoré dégage un parfum, 
I, p. 192, v. 7; v. 13, 14. 
2  Marchés aux fiancées; notion de fête, feria foire. 
3  Cf. THURNWALD, ibid., III, p. 36. 
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Mauss avait lu 
MALINOWSKI =  

« rituel de Beauté » = mwasila of beauty 
“Our partner looks at us, sees our faces are beautiful ; he throws the vaygu’a at us” 

Bronislaw Malinowski, Argonauts of Western Pacific, London, G. Routledge & Sons; New 
York, E.P. Dutton & Co, 1922 (traduit en 1963 seulement : Les argonautes du 
pacifique occidental), p. 336  

https://archive.org/details/argonautsofthewe032976mbp/page/336/mode/2up  
pp. 57-82, en particulier pp. 58-59 
THURNWALD = 

5 ukerebe rorúguba 
tomboinomínoi 

Wie oft der Prachtbaum, ich, bei dir geruht, 
Und nicht dich hätt’ geschenkt 

13 úkerebe tábeam biabiágoibo 
tomboinomínoi 

Denn ich, der Prachtbaum, … 

 
Richard Thurnwald (1869-1954), Forschungen auf den Salomo-Inseln und dem Bismarck-

Archipel. I. Lieder und Sagen aus Buin. II. Volk, Staat und Wirtschaft, Berlin, 
Dietrich Reimer, 1912 

Mauss a été lu 
Des études de ce genre permettent en effet d’entrevoir, de mesurer, de balancer les divers 
mobiles esthétiques, moraux, religieux, économiques, les divers facteurs matériels et 
démographiques, dont l'ensemble fonde la société et constitue la vie en commun, et dont la 
direction consciente est l’art suprême, la Politique, au sens socratique du mot.  

Marcel MAUSS, « Essai sur le don forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques », 
loc. cit., p. 186.  
Les faits sociaux totaux mettent en scène « la fiction d’une entité monolithique »,  

Thierry WENDLING, « Us et abus de la notion de fait social total. Turbulences critiques », 
Revue du MAUSS (La Découverte) 2010/2 n° 36, p. 87-99 

On remarquera que cette fiction est loin d’être celle de la musique en particulier ou en 
général, des situations musicales dans leur diversité, même à l’intérieur d’une société 
donnée, sauf quand il s’agit d’une fête, comme à Malte (Iacovazzi) 
Giovanna Iacovazzi, Un bruit pieux : bandas, musique et fête dans un village maltais (Zabbar), 

Valletta (Malte), Fondation de Malte, 2012. 
[116] Ma thèse est que Durkheim avait cru pouvoir établir la notion de faits sociaux en mettant 
tout simplement de côté les faits de symbolisme: la signification traitée comme un effet de 
surface doit être mise de côté pour faire voir en dessous la réalité du social qu'elle traduit et 
trahit, réalité qu'on mettra à jour par des méthodes objectives comme la quantification ou la 
comparaison.  
[Mauss] découvre peu à peu que les faits sociaux sont intrinsèquement symboliques, qu'on ne 
peut, à leur propos, séparer leur sens de leur réalité et croire qu'on sauvegarde leur nature de 
faits sociaux, car les faits sociaux sont des faits d'expression et de communication ou d'échange. 

Camille TAROT, « Du fait social de Durkheim au fait social total de Mauss », Revue européenne 
des sciences sociales , T. 34, 1996, n° 105, p. 113-144.  

 



 
François Picard Séminaire d’études ethnomusicologiques de Sorbonne Université — IReMus 2022 

On trouvera l’expression « fait musical total » chez Molino : 
Jean Molino, Le singe musicien. Sémiologie et anthropologie de la musique, Arles, Actes Sud / 

INA, 2009. 488 p. 
compte rendu par François Picard, Revue de Musicologie 96/1, (2010), p. 251-253 

https://www.jstor.org/stable/41637946 
 


