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Guiding Themes
1. La question du sens, et donc du salut, et donc de la religion;
The question of meaning, and thus of salvation, and religion.
2. Les types historiques de capitalisme et les spécificités de l’époque actuelle;
The historical states of capitalism.

3. Les modes de subjectivité, et donc d’identité.
The modes of subjectivity, and thus of identity.

Modernity as a Double Project
1. Project of an Autonomous Society (vs. Divine Right Monarchy)
300 × 300

2. Project of a New Autonomous Individual

Kant (1724-1804) « Qu’est-ce que les Lumières ? »
« L’Aufklärung, c’est la sortie de l’homme hors de l’état de minorité dont il est lui-même
responsable. L’état de minorité est l’incapacité de se servir de son entendement sans la
conduite d’un autre. On est soi-même responsable de cet état de minorité quand la cause
tient non pas à une insuffisance de l’entendement mais à une insuffisance de la résolution
et du courage de s’en servir sans la conduite d’un autre. Sapere aude ! [Ose savoir !] Aie le
courage de te servir de ton propre entendement! Voilà la devise de l’Aufklärung… »
« AUFKLÄRUNG ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne
Leitung eines anderen zu bedienen. Selbst-Verschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die
Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des
Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen.
Sapere aude! Habe Mut, dich deines Eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der
Wahlspruch der Aufklärung. »
Extrait de « Was ist Aufklärung? » (1784)
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Premier « esprit du capitalisme » : Révolution Industrielle
(1830 – 1910)
ORDRE SYMBOLIQUE

Transition de Chrétien à État-Nation

Type de Religion / Salut

Chrétienne, salut extramondain

Type de capitalisme

Industriel: entreprises bourgeoises des
premiers capitalistes

« Esprit » du capitalisme

Participation au Progrès, émancipation
des obligations traditionnelles, sécurité,
charité

Contradictions

Aliénation, domination, inégalités,
instabilité des marchés

Type d’identité

Transition de traditionnelle à nationale

Réaction

Salut intramondain sous forme de projets
collectifs

Deuxième « esprit du capitalisme » : Fordiste-Tayloriste
(1910-1980)
ORDRE
SYMBOLIQUE

Transition de Chrétien à État-Nation
(1830-1910)

État-Nation
(1910-1980)

Type de Religion /
Salut

Chrétienne, salut extramondain

Baisse d’importance du salut extramondain;
Salut intramondain sous forme de projets
collectifs

Type de capitalisme

Industriel: entreprises bourgeoises des
premiers capitalistes

Fordiste-Tayloriste

« Esprit » du
capitalisme

Participation au Progrès, émancipation des Participation au Progrès, mobilité professionnelle
obligations traditionnelles, sécurité,
et sociale, sécurité garantie par l’État-providence
charité

Contradictions

Aliénation, domination, inégalités,
instabilité des marchés

Consommation de masse = standardisation,
aliénation

Type d’identité

Transition de traditionnelle à nationale

Nationale et de classe

Le consumérisme comme révolution culturelle:
Charles Taylor et l’éthique de l’authenticité et de l’expressivité
« Si nous nous éloignons de ces phénomènes extérieurs concernant
le consumérisme d’après-guerre pour aller vers La connaissance de
soi qui les accompagnait, nous pouvons voir UNE CONSTANTE
PROGRESSION DE CE QUE J’AI NOMMÉ LA CULTURE DE
L’« AUTHENTICITÉ ». J’entends par là une conception de la vie qui a
émergé avec l’expressivisme romantique de la fin du XVIIIe siècle, et
qui POSE QUE CHACUN D’ENTRE NOUS A SA FAÇON PERSONNELLE DE
RÉALISER SA PROPRE HUMANITÉ, ET QU’IL EST IMPORTANT DE
DÉCOUVRIR ET DE VIVRE LA SIENNE PROPRE AU LIEU DE SE
CONFORMER AU MODÈLE IMPOSÉ DE L’EXTÉRIEUR PAR LA SOCIÉTÉ,
ou par la génération précédente, ou par l’autorité politique ou
religieuse. »
Charles Taylor, 2003, La diversité de l’expérience religieuse aujourd’hui,
Montréal, Bellarmin, pp.79-80. (original en anglais)

Charles Taylor (1931- ) au centre-ville de Montréal

Deuxième « esprit du capitalisme » : Fordiste-Tayloriste
(1910-1980)
ORDRE
SYMBOLIQUE

Transition de Chrétien à État-Nation
(1830-1910)

État-Nation
(1910-1980)

Type de Religion /
Salut

Chrétienne, salut extramondain

Baisse d’importance du salut extramondain;
Salut intramondain sous forme de projets
collectifs

Type de capitalisme

Industriel: entreprises bourgeoises des
premiers capitalistes

Fordiste-Tayloriste

« Esprit » du
capitalisme

Participation au Progrès, émancipation des Participation au Progrès, mobilité professionnelle
obligations traditionnelles, sécurité,
et sociale, sécurité garantie par l’État-providence
charité

Contradictions

Aliénation, domination, inégalités,
instabilité des marchés

Consommation de masse = standardisation,
aliénation

Type d’identité

Transition de traditionnelle à nationale

Nationale et de classe

Troisième « esprit du capitalisme » mondialisé
(1980 – aujourd’hui)
ORDRE
SYMBOLIQUE

Transition de Chrétien État-Nation
à État-Nation
(1910-1980)
(1830-1910)

Marché
(1980- )

Type de
Religion /
Salut

Chrétienne, salut
extramondain

Baisse d’importance du salut
extramondain;
Salut intramondain sous forme de
projets collectifs

Salut intramondain, bien-être,
réalisation personnelle;
Religiosité de type « cosmique » ou
charismatique

Type de
capitalisme

Industriel: entreprises
bourgeoises

Fordiste-Tayloriste

Mondialisé, financiarisé, néolibéral,
consumériste

« Esprit » du
capitalisme

Participation au
Participation au Progrès, mobilité
Progrès, émancipation professionnelle et sociale, sécurité
garantie par l’État-providence

Réalisation personnelle par le travail,
participer au Progrès, participer au flux
du monde

Contradictions

Aliénation,
domination,

Consommation de masse =
standardisation, aliénation

Instabilité de l’identité et de
l’appartenance, déficit de
reconnaissance

Nationale et de classe

Styles de vie, identité personnelle sur le
mode authenticité/expressivité

Type d’identité Trad. à nationale

