
2ème partie : Une existence capitaliste  Vivre au XXIe siècle 

 

Chapitre 1  Mondialisation et accélération du réel 

 

I Bruckner
1 et la mondialisation 

◊ Abolition des distances: la mondialisation est un changement d'échelle2 

 §1: standardisation  dépossession de notre destin 

      de nos moyens d'action sur les enjeux mondiaux 

  on n'est plus protégé contre les lointains: guerres mondiales, 

  Tchernobyl, subprimes.... 

§2: ...éloignement nécessaire à toute relation...: l'éloignement n'est plus 

   possible 

 Ex: tous les aéroports sont les mêmes 

       ce qui se passe en Syrie modifie mon comportement 

       les maladies voyagent avec les avions.... 

  il est difficile de trouver sa place, l'"intimité" disparait 

◊ Nouvel enfermement3 

 §3: sentiment (nouveau) de devoir partager la planète  sentiment de ne pas en avoir assez 

  la terre est devenue trop petite (>< une terre dont on ignorait les limites) 

  nouveau rapport au monde 

§4: Bruckner doute des "bienfaits" de la mondialisation: mimétisme (musique, shopping...) 

§5: inégalité de moyens (donc de destin) malgré des désirs communs 

  l'altermondialisme propose une autre mondialisation: la mondialisation pour tous 

  raté de la mondialisation: malgré une similitude floue (codes culturels), pas de solidarité, 

        ni de sentiment de communauté 

◊ Incompréhension de notre monde4 

 §6: par fatuité, en 1989, on a raté la démocratie mondiale  dépression postmoderne: 

   inégalités, espoirs non réalisés  frustrations (  terrorisme ?) 

  perte de contrôle < décisions prises par des algorithmes, au niveau mondial 

    surinformation 

  quid de la démocratie? 

    le social est perdant >< économie mondialisée 

◊ Nous sommes orphelins d'une antithèse (cf. Hegel) 

 Le communisme était notre antithèse  1989 marque la destruction de l'antithèse 

l'évolution de la pensée critique est bloquée 

   comment penser la mondialisation sans antithèse, sans modèle alternatif 

         notre système, notre culture, sans antithèse 

                                                 
1 essayiste français, né en 1948 
2 voir texte 10, §1 et 2 
3 voir texte 10, §3, 4 et 5 
4 voir texte 10, §6 



 

Marx: Les philosophes n'ont fait qu'interpréter diversement le monde ; il s'agit maintenant de le 

transformer 

Bruckner: si nous ne comprenons pas le monde, comment le transformer? 

 la défaite du communisme est une impasse pour la pensée critique 

 dépossession de soi < manque de mots pour penser une alternative au modèle libéral 

Nietzsche: on cesse de penser quand on cherche à se soustraire aux contraintes du langage 

Comment comprendre la culture si elle est mondiale (cf. Derrida) 

 

 

II Paul Virilio1  et l'accélération du réel 

◊ La dromologie: étudier les effets de la vitesse sur l'homme 

Dès 1977 (Vitesse et politique), Virilio dénonce les effets de la vitesse 

L'accélération du réel fait perdre son sens à l'espace 

§1 et 22: > 19e S., il y a un sens au déplacement, à la communication 

(ex. les lettres): décalage 

< 19e S., accélération du réel 

< 20e S., perte de la notion de voyage : départ – attente – arrivée 

    (aussi en communication3: instantanéité des images en TV) 

= perte symbolique 

§3: perte du sens de la distance (ex.: GSM)  instantanéité 

 gestion politique difficile, riposte automatique (guerres, voitures, finances, ....) 

 nos capacités cognitives ne vont pas assez vite // technologies de l'information 

Or l'événement lui-même n'a pas de sens  il faut du temps pour comprendre 

§4: en politique, réduction de l'environnement mondial  perte du monde 

perte de la chronodiversité, de la diversité des temps et des vitesses 

(ex. Skype: on n'a plus besoin de sortir de chez soi!) 

§5: c'est pratique en apparence, mais perte de sens 

Ex.: le télétravail: pollution entre vie privée et professionnelle 

= confinement: on est enfermé chez soi! 

◊ Dictature du présent et de l'instantanéité 

Danger politique < perte de sens (la signification suit l'événement) 

Ex. breaking news  

◊ Perte symbolique  ● défaite de la réflexion 

      
   ● réactions émotionnelles globales 

Seule l'émotion est assez rapide! >< la réflexion qui prend du temps 

Pas de respect des rythmes de l'homme  perte du recul, de la distance 

Après l'émotion (Qu'avez-vous ressenti?), on ne revient pas à la réflexion: un nouvel événement 

va arriver... On est englué dans l'immédiateté 

L'émotion crée la communauté ("air du temps">< la réflexion (la raison), source de divergences 

Virilio: Je refuse de léguer mon corps à la science fiction 

 Nous sommes sortis de l'immanence pour entrer dans l'ère de l'imminence 

 L'immédiateté est le contraire de l'information 

                                                 
1 urbaniste, architecte français né en 1932, venu à la φ, penseur de la fragilité du monde urbain 
2 voir texte 11 
3 Ex.: la 2e GM est une course de vitesse: course des armées, course aux infos, course à la bombe atomique... 



Chapitre 2  Ch. ARNSPERGER
1, Critique de l'existence capitaliste  

 

I Absence de système alternatif disponible2 

◊ Un marché pour la critique du marché 

La critique de la marchandise est une marchandise 

Les oppositions se développent à l'intérieur du système 

◊ Monopole idéologique sans justification négative 

Le capitalisme n'a pas besoin de sens pour fonctionner (cf. A. Comte Sponville) 

Il se nourrit de l'absence de sens  il fonctionne même mieux en cas de légère déprime, de 

désarroi : consommation 

Il joue sur l'angoisse existentielle pour  la production et la consommation 

La compétition capitaliste fournit un sens à la vie 

P. Bruckner: L'argent est la consolation merveilleuse, c'est le seul rival de Dieu 

 

 
II Le problème central du capitalisme est existentiel 

◊ Encourager l'angoisse 

Pour supporter l'angoisse, il faut jouer à l'agent économique 

◊ Rendre la satisfaction inintelligible 

La satisfaction est rendue inintelligible par la pub, qui crée le désir 

Le marketing se greffe sur la structure désirante du sujet: il ne faut jamais 

être satisfait, déception post-achat ( continuer d'acheter) 

 mode de vie antiphilosophique (cf. Epicure, désirs non naturels, non 

nécessaires) 

 le problème est bien existentiel: gestion de l'angoisse, de la finitude 

(cf. Kierkegaard, Heidegger, Sartre,...) 

Certaines cultures ont des réponses plus efficaces 

◊ La libération de l'aliénation selon Marx3 

◊ La sublimation freudienne4 

Freud, Malaise dans la civilisation: l'angoisse n'est pas seulement individuelle; les réponses sont 

aussi collectives (catharsis, religions,...) 

 que fait notre société actuelle sur le plan symbolique et culturel... 

◊ Les freudo-marxistes5 

Travail existentiel ET social pour dépasser l'angoisse par une sublimation toujours partielle 

Notre existence semble nous échapper (aliénation, angoisse) par le haut (social) 

          par le bas (inconscient) 

                                                 
1 économiste et φ né en Allemagne, en 1966, prof à l'UCL et à Lausanne;  

Critique de l'existence capitaliste, 2005 
Ethique de l'existence post-capitaliste, 2009 

2 voir ci-dessus, Partie 2, ch. 1, Pascal Bruckner ( + Hegel, Derrida): absence d'antithèse   comment comprendre notre 
système et même nos valeurs 

3 voir texte 12, 1 (<§ Prendre conscience de l'aliénation), et annexe 3 (l'aliénation, schémas et notes personnelles) 
4 voir texte 12, 2  et annexe 3 (l'aliénation, schémas et notes personnelles) 
5 voir texte 12, 2, dernier § de la colonne 1: Marcuse, Fromm, Sartre 



 

Il faut à la fois l'accepter et mettre en place des processus: 

● transformer les structures socioéconomiques (les écoles,...) pour favoriser le travail sur soi 

(Marx .Freud, priorité à la société) 

● travailler sur soi (ψanalyse,...) pour changer la société 

(Freud  Marx, priorité à l'individu) 

tâche de la φ : comprendre ce qui se joue au niveau social ET personnel pour gérer 

l'angoisse ( < béance1) 

Pour Hadot2, la φ est un art de vivre, elle doit changer qqch chez le lecteur 

Une φ existentielle3: le φ est engagé 

 

 
III Une double finitude existentielle4 

◊ Kierkegaard: accepter la brèche de sens dans la condition humaine 

Habiter lucidement la béance 

Béance < retard de la conscience: la prise de conscience est postérieure à ce qui est 

 cf. Derrida: je suis déjà quelqu'un d'autre 

Elle génère de l'angoisse: pas de réconciliation finale, absence d'unité avec soi 

Brèche du sens: quand je donne un (le?) sens, il est déjà en retard 

Echec de la fusion entre le sens et la réalité 

◊ La béance, l'autre5 et la mort6 

Exister, c'est vivre mortel, ensemble avec d'autres mortels 

Les autres nous déçoivent: souffrance indépassable >< illusion de la réconciliation 

La mort des autres réunit cette double finitude 

Il y a toujours de l'autre et de la mort, on n'en viendra jamais à bout (cf. Freud, gestion 

névrotique du conflit) 

Si on nie la finitude, elle nous détermine à notre insu 

Arnsperger refuse les φ de la réconciliation: l'angoisse (<mort et altérité) est indépassable 

(cf. Freud et les existentialistes) 

◊ Chaque culture offre des moyens pour gérer la finitude 

Ressources matérielles: sécurité sociale, salaire,.. 

Ressources symboliques: politesse, courtoisie, rituels (funéraires ea) 

Ressources spirituelles: religion, φ 

◊ Notre culture fait miroiter une sortie du manque constitutif de l'humain par *l'achat, *l'épargne, 

*la vente, *les investissements7 

Les ressources matérielles passent par la consommation (épargne vs peur de la mort...) 

 ressources symboliques et spirituelles 

                                                 
1 voir infra 
2 voir texte 12, 1, premier §: Pierre Hadot, φ français né en 1922, spécialiste de l'antiquité 
3 voir texte 12, 2, colonne 2 
4 voir texte 12, pages 3 et 4 
5 voir Sartre, Levinas; l'autre résiste 
6 voir Heidegger, Derrida 
7 voir texte 12, 3, colonne 2 
 Rem. : Arnsperger se préoccupe du groupe, du social   pas de ressources individuelles (ex. l'art, Freud) 



 

Le capitalisme se nourrit, a besoin de l'angoisse 

* l'achat  ● < altérité: être (+) riche = être reconnu 

         ● < mort: le produit cherche à dépasser la mort1 et la vieillesse2 

   mais ce qui est promis n'arrive pas   frustration   course au produit  .... 

  rationalité factice: l'achat   l'angoisse existentielle 

* l'épargne rassure >< la mort et la peur de l'abandon (altérité) < persister dans une 

consommation future 

  fausse certitude d'immortalité 

* les investissements pour conjurer le temps 

On nous présente le système économique comme rationnel, mais on reste dans la volonté 

irrationnelle d'éviter la mort3;  

on continue de croire en un système dont on voit qu'il ne fonctionne pas 

◊ Fuite dans l'illusoire, garage existentiel, création d'une finitude sociale  

Le système rajoute de l'angoisse: la finitude sociale s'ajoute à la double finitude : 

 "si je n'ai pas....., vais-je encore être accepté par les autres" 

Notre personnalité se constitue autour du déni de la mort4 

Fuite dans l'illusoire par le travail, le divertissement, l'achat 

 

 

 
IV Le projet imaginaire de causa sui 

 causa sui5: être à soi-même sa propre cause 

= pouvoir décider de tout, sans contrainte, éviter l'altérité 

◊ Le marketing se greffe sur la structure désirante du sujet 

 Effroi pascalien6 

 Désir de tout maîtriser, yc l'autre 

 toutes les pubs se construisent sur ces désirs, en y répondant par le produit 

 

  Postures inauthentiques (non φiques, ne menant pas à la sagesse) : 

 jeu de domination 

 captation du désir de l'autre (< jalousie, envie) 

 tentative de se nourrir de l'angoisse pour vendre7 

 récupération de désirs préexistants8 

 

                                                 

1 voir vidéo pub Sorry Mercedes: https://www.youtube.com/watch?v=-fAGGlVhRUk 
2 voir en annexe 4, pub><angoisse, la pub Virgin 
3 voir texte 12, page 3, colonne 2: Le cycle.... 
4 voir texte 12, page 4, colonne 1: Ernest Becker (anthropologue américain, contemporain) 
5 cf. Descartes: Dieu est causa sui 

6 voir texte 12, page 4, colonne 1; Pascal est vu comme un précurseur de l'existentialisme (Pensées, 91-. Le silence éternel 

de ces espaces infinis m’effraie)      
7 voir en annexe 4, pub><angoisse, les pubs Skoda 
8 voir en annexe 5, schéma 
 voir aussi en annexe 4 les pubs "bière", Axe 

https://www.youtube.com/watch?v=-fAGGlVhRUk


 

Perversité de l'économie capitaliste actuelle1 : Arnsperger ne dénonce pas le capitalisme d'origine 

(qui répondait aux besoins) mais la stratégie actuelle de fabrication de désirs  

  Ex: pub Clooney: je n'achète pas (seulement) du café mais une identité, un statut  

     social, une reconnaissance 

     Si je n'achète pas, je suis un nul 

    pub crédit: si je n'achète pas (si je ne consomme pas), je serai malheureux  

    (je ferai le malheur des miens  je ne serai plus aimé) 

Tout devient monnayable2 : organes, enfants, amis,... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◊ Non-liberté existentielle fondamentale 

 A laquelle s'ajoute une non-liberté sociale et culturelle: c'est l'insatisfaction qui prime 

 Le système a tout intérêt à ce que nous ne soyons pas heureux 

 On manque toujours par rapport aux autres ! 

                                                 
1 voir texte 12, page 4  
2 voir texte 12, page 4 dernier § 



Chapitre 3  Capitalisme et démocratie 

 

 
I Bruckner: la marchandisation de l'individu1 

◊ Société de services payants 

◊ Refus des contraintes et soumission aux médias 

◊Toute-puissance du Moi qui veut paraître 

◊ Le consommateur frivole est un citoyen! 

 

 

II Benjamin Barber2, Comment le capitalisme nous infantilise, 2007 

◊ Le plaisir immédiat sans analyse 

◊ Cultiver le côté enfantin3 

narcissisme, impulsivité, absence d'esprit critique 

     ● < téléachat, disposition des produits dans les rayons 

     ● rejet de la frustration, contraire à la consommation 

    via par ex. le neuromarketing4 

     ● réceptivité au produit dont on n'a pas besoin5 

 = régression 

Contra: Freud, sortir de l'enfance, c'est renoncer au plaisir immédiat 

         le principe de plaisir s'oppose au principe de réalité 

◊ Privilégier le facile, le simple et le rapide 

     ● < séduction, yc dans l'éducation 

◊ Le pouvoir des marques: Naomi Klein6, No logo, 2000 

     ● oligarchie des marques 

    ● réduction de l'espace public  multinationales 

    ● "les marques deviendront le patrimoine de l'humanité" 

    ex.: tollé >< le changement de Carapils; Kleenex = mouchoir 

 

 

III Etienne Balibar7, défendre l'idéal de la démocratie 

◊ Condamner la violence du capitalisme au nom des valeurs supérieures de 

l'humanité 

◊ Réduction de l'homme aux échanges économiques inacceptables  

                                                 
1 voir en annexe, texte 13 :Pascal Bruckner, Misère de la prospérité, 2002 
  annexe 5: pub et identité (+ commentaires) 
2 Benjamin Barber: né en 1939, USA, prof de sciences politiques, conseiller de Bill Clinton 
3 < imaginaire simple; ex.: pub Renault, parents/ado: https://www.youtube.com/watch?v=Ip3jkK3HQbc 
4 ex.: se retenir d'aller aux toilettes limite l'élan acheteur  multiplier les toilettes dans les grands magasins 
5 ex: le rouleau Lotus qui se dissout dans l'eau : https://www.youtube.com/watch?v=qF6lG8rjBdM 
6 Naomi Klein, née en 1970, Canada, journaliste 
7 Balibar, Les frontières de la démocratie, 1992; Les propositions de l'égaliberté, 2010; courant φique des droits naturels 

      Picadilly Circus 

https://www.youtube.com/watch?v=Ip3jkK3HQbc
https://www.youtube.com/watch?v=qF6lG8rjBdM


 

◊ L'idéal d'ouverture de la démocratie 

● >< domination de la sphère politique par la sphère économique 

   (hommes réduits à des consommateurs, à des ressources humaines) 

 ● Idéal de la démocratie: une société qui se réinvente 

 ● La diversité est affaiblie par un mode de vie unique; 

   la politique (yc le social, la morale) intéresse peu 

 ● Le citoyen disparait derrière le consommateur (qui ne défend que ses intérêts) 

 

 

IV Jacques Rancière1, La haine de la démocratie, 2005 

◊ La démocratie est une idée subversive  

                        contre le consensus + donner du pouvoir au peuple 

 ● la démocratie est née d'une limitation de la propriété (le droit de vote) 

  donner un pouvoir égal à chacun 

 ● le capitalisme est antidémocratique par nature < inégalitaire 

 ● ex de consensus: IKEA (mimétisme de consommation) 

◊ Nous vivons dans une oligarchie 

 ● le plus grand nombre ne s'occupe plus des affaires communes 

 ● le pouvoir est détenu par une minorité économique agissante 

◊ On assiste à une nouvelle haine de la démocratie et de sa défense de l'égalité (ex. Finkielkraut) 2 

 

 

V Alain Finkielkraut3, contre la logique égalitaire de la démocratie 

◊ Référence à Alexis de Tocqueville4  

● Tocqueville reprend une critique de la démocratie (déjà chez 

Platon): goût dépravé pour l'égalité 

Les forts doivent se rabaisser au niveau des faibles + toute 

puissance de la majorité  tout devient moyen 

Les initiatives sont entravées 

● Valorisation du "petit confort", yc en renonçant à la liberté 

● Un individualisme exacerbé naît de cet idéal égalitaire 

● On brise les liens hiérarchiques, donc les liens sociaux et individuels 

● Les hommes ne sont pas égaux  l'idéal égalitaire est contre nature (> effets pervers) 

 

                                                 
1 J. Rancière, né en 1940, France, prof de φ, proche de Balibar  
2 On peut classer les φ en 2 groupes: 

a) Rancière, Balibar, Michéa, Bruckner, Klein, Barber, Arnsperger: le libéralisme conduit au vide culturel et moral, à l'égoïsme 
b) Finkielkraut: le vide moral n'est pas dû au libéralisme, mais à l'idéal d'égalité 
Ils sont d'accord sur le diagnostic (nihilisme contemporain, narcissisme, égoïsme), pas sur ses causes 

3 A. Finkielkraut, né en France, 1949; La défaite de la pensée, 1987; La démocratie de notre temps, 2003 collectif;  
L'identité malheureuse, 2013 

4 A. de Tocqueville (1805 – 1859), De la démocratie en Amérique, 1830, 1845 



 

● développement du bien-être et affaiblissement des liens de dépendance (famille, couple,...)  

< idéal égalitaire 

 dislocation de la sphère publique (yc en politique: on ne va plus voter) 

◊ Le refus des inégalités, de la discrimination et de la différence amène au nihilisme 

● Pas d'aspiration à progresser (yc la hiérarchie sociale) 

● Manque de respect à l'égard de la hiérarchie et de l'autorité (symboles de l'inégalité), yc dans 

l'éducation 

● Logique d'égalisation  mimétisme, politiquement correct (tout le monde pense la même 

chose), refus des différences, yc dans les idées 

 tout se vaut (nihilisme) < mai 68 (!) 

 disparition des valeurs communes, de la décence (même constat que Michéa) 

● A. Finkielkraut: La démocratie n'est pas seulement un régime politique, c'est un processus 

historique et culturel d'effacement des frontières. 

●  nivellement des différences (entre les idées, les gens... et les pays/cultures) 

◊ Le consentement (opinion) remplace le commandement 

● opinion = sondages! 

  dégradation de l'autorité 

 abolition de la différence entre le citoyen lambda et l'élu 

● l'autorité va à l'encontre du consentement 

contra: l'extrême-droite survalorise toutes les opinions (= populisme) 

● la doxa remplace le commandement: comparution des hommes politiques devant le tribunal 

de l'opinion 

◊ Survalorisation des valeurs privées 

 dégradation de l'espace commun 

● Même constat que le groupe a1: dégradation de la citoyenneté, de l'appartenance au groupe. 

   Mais, pour Finkielkraut, il est injuste d'accuser le libéralisme, alors qu'il y a un consentement 

au nihilisme actuel  

           pour Rancière, ce sont les oligarchies, servies par les médias, qui dépolitisent et 

détournent les citoyens: "Consommez et ne vous occupez pas de politique" 

● Protestations identitaires: on se définit par nos désirs (privés!) et non par le collectif (qui 

représente l'autorité, des devoirs) 

 difficulté de penser et d'agir à long terme 

                                                 
1 voir supra: Rancière, note 2 



Annexe 3      Processus dialectique de  
   dépassement de l'aliénation 

 
 

Hegel 

Survalorisation du négatif (une bonne guerre!) 

Optimisme: progrès < négatif 

Rôle positif de l'aliénation: prise de conscience du "nous" 

Pas de retour en arrière 

 

 

 

Marx 

OK // Hegel :prise de conscience 
    processus dialectique 

NOK // Hegel: 
priorité au concret, au matériel (remettre Hegel sur ses pieds) 

Optimisme: l'aliénation est provisoire 
 

 

 

 

 

 

 

Freud 

Pas de système dialectique 

Pas optimiste: l'angoisse est fondatrice (peur de l'abandon) 
       tensions (pulsions/contraintes, désirs/besoins) 

Sublimation partielle, mais la faille (l'angoisse) persiste toujours 
L'angoisse ne peut être dépassée 



Annexe 4    Pub >< angoisse 

 
angoisse de la mort, du vieillissement 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

angoisse de la l'altérité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

désir capté: être une bonne mère  (altérité) 

       un vrai mâle (altérité) 

              être aimé(e), admiré(e) 

 

solution: acheter de la bière !  ou du déodorant ! 

 

 



Annexe 5    Pub et identité (Bruckner)  

 
 

 
 
L'identité par les marques... 

Contra: reconnaissance par la revendication des droits 

 

Est-ce que mon identité, ce sont mes goûts (de 

consommateur)?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Illusion de liberté 

Contra: Spinoza, la liberté est l'intelligence de la nécessité 

 = comprendre ses déterminismes (sociaux, naturels, culturels) 

    comprendre nos désirs (Spinoza), notre inconscient (Freud), notre culture (Foucault) 

 Aujourd'hui: ne pas vouloir être déterminé en tant que consommateur 

 

 

Problème: ce consommateur est aussi un citoyen! 

 

 



Texte 10  Pascal Bruckner, Misère de la prospérité, 2002 
   

§1                                                                                                                                    
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Texte 11  Dromologie: la logique de la course, interview de Paul Virilio en 1991 

 



Texte 12, 1 Ch. Arnsperger, Critique de l'existence capitaliste Pour une éthique existentielle de l'économie, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Texte 12, 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Texte 12, 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Texte 12, 4 
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Texte 13  

Pascal Bruckner, Misère de la 
prospérité, 2002 
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