Donner, c'est mutualiser
D prête un livre

A emprunte un livre

A

Réseau

A prête son vélo

B

D

D emprunte une scie
C emprunte un vélo

C

B prête une scie

Les participants au réseau prêtent des affaires (souvent quand ils ne les utilisent pas), ou
en empruntent quand ils en ont besoin. Même si A n'a pas d'intérêt direct à prêter son
vélo au réseau, il a un retour indirect (différé et peut-être avec une autre personne) en
empruntant un livre dans le réseau. B prête une scie et pense qu'il pourra sûrement
(forte probabilité) emprunter au réseau quelque chose dont il a besoin un autre jour.

Donner c'est aussi recevoir
La musique
Le musicien reçoit une écoute

L'hébergement

Le stop

L'hôte a le plaisir
d'accueillir. On dit d'ailleurs

Le conducteur reçoit de la compagnie

« qu'il reçoit ».

Musicien

Auditeur

Hôte

Le musicien donne sa musique

Conducteur

Passager

Le conducteur offre un trajet

L'hôte offre
l'hospitalité

Symétriquement

Dans un don, il y a presque toujours une double composante. Celui qui
donne reçoit et celui qui reçoit donne.
A reçoit la participation de B
Parfois, le gain peut être symbolique.
B donne sa participation à A
Le don peut aussi prendre la
Joueur A
Joueur B
forme d'une activité réalisée
A
donne
sa
participation
à
B
à plusieurs. Exemple, le jeu :
B reçoit la participation de A

L'auditeur offre une écoute
Musicien

Invité

Auditeur

L'auditeur reçoit de la musique

Quand donner ne coûte rien
J'ai un appareil que je n'utilise pas
Je m’apprête à jeter un objet
J'ai un terrain inoccupé

Je le prête, ça ne me coûte rien
Je le donne plutôt à quelqu'un qui en a besoin
Je le prête pour du jardinage libre

Je fais un trajet tout seul en voiture

Je peux prendre quelqu'un en stop

J'ai ramassé beaucoup de graines

Je les donne ou je les sème !, ça ne coûte rien

