
Le Livre

Le don est un sujet vaste et complexe, autant par l’extension 
de son champ sémantique que par l’étendue de ses régimes 
d’application dans des domaines aussi divers que la théologie 
ou la philosophie, l’anthropologie ou la sociologie, le droit ou 
la médecine, la littérature ou les arts en général. De toutes les 
notions qui ont accompagné l’évolution de la pensée, le don est 
certainement celle qui incarne, de manière plutôt homogène, 
l’acte à l’état le plus pur, le plus gratuit, le plus total et, sans 
doute, le plus intrinsèquement humain.

Mais qu’est-ce qui fait du don un thème pertinent et un 
chantier d’actualité ? La question mérite d’être posée, loin des 
ambitions épistémologiques, mais au plus près des textes et 
des pratiques qui l’exploitent et le démultiplient par et avec 
le langage. Tel est le propos de ce volume, qui articule des 
contributions issues d’horizons divers : littérature et théâtre, 
philosophie et histoire des idées, médecine et santé.

Ayant pour origine deux journées de travail dans le cadre du 
Xe « Rendez-vous de la critique » réalisé à Porto en 2021, il 
offre des perspectives originales tant sur le plan de l’analyse et 
des réflexions que sur les enjeux à la fois sociaux, politiques et 
médicaux soulevés aujourd’hui par la notion de don.

La collection Exotopies
Issue de travaux de l’APEF (Association Portugaise d’Études Françaises), au Portugal, cette collection publie des travaux 
qui contribuent au développment des études dans le domaine de la littérature, de l’art et de la culture de langue 
française. Elle privilégie un regard comparatiste susceptible de mettre en dialogue les langues et cultures dans l’espace 
européen.
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