
Compte rendu du livre de Christian Arnsperger : « Critique de l’existence capitaliste. 
Pour une éthique existentielle de l’économie » Les Editions du Cerf, Paris, 2005, 209 p. 
 

PARU IN REVUE DE PHILOSOPHIE ECONOMIQUE 2006/2 ; 
 
La thèse défendue 
L’objet essentiel du livre est une tentative de démystification de la logique de la rationalité 
économique. De nombreux auteurs ont soutenu, sous des formes diverses, l’idée selon 
laquelle les actes que nous posons au nom de la rationalité économique masquent en réalité 
nos angoisses devant nos finitudes existentielles. Le mérite de Christian Arnsperger est de 
chercher à donner de la consistance à cette perception et à en déduire des principes de thérapie 
sociale. Son travail est important et demande à être lu et discuté. Il soulève de multiples 
questions, impossibles à traiter dans un compte-rendu si bien que nous nous limiterons à 
l’exposé et à la discussion de la thèse centrale de l’ouvrage.  

Cette thèse est que la rationalité économique qui semble être à l’œuvre peut être 
réinterprétée comme une rationalité factice, liée à une manière existentiellement aliénée de 
répartir les finitudes individuelles. Elle peut être précisée en deux temps : 
 

La finitude au cœur de l’organisation sociale 
L’auteur s’inscrit dans une perspective existentialiste de révélation de l’aliénation et de la 
finitude, centrée sur deux propositions :  
 -Le comportement aliéné est défini comme un comportement dont l’agent possède une 
fausse conscience quant aux motivations ou quant aux fins voire quant aux deux.  
 -La finitude provient de ce qu’exister c’est vivre mortel parmi d’autres mortels. La 
finitude existentielle prend alors la forme double de l’altérité et de la mortalité : l’homme se 
trouve toujours face à d’autres sujets et se trouve toujours dans l’ombre de sa mort à venir. 
Cette finitude est dite « vraie » : elle comprend la mortalité (nous ne sommes pas des Dieux), 
les finitudes physiques et mentales (nous ne sommes pas des Héros et des Titans), les 
limitations intrinsèques à la vie avec autrui (nous ne sommes pas tout puissants).  
A la différence de Marx et de Freud qui concevaient hier l’aliénation comme dépassable par 
l’abolition du salariat pour le premier, ou gérable par la sublimation pour le second, ainsi qu’à 
celle de Habermas et Rawls qui aujourd’hui civilisent et neutralisent la finitude, l’auteur fait 
de la finitude existentielle le cœur de l’organisation sociale.  
 

La rationalité économique comme gestion de la finitude 
La société [moderne] est conçue comme un ensemble de règles et de comportements qui 
permettent de répartir les finitudes entre les individus, sous la forme de « moyens d’existence 
». La société capitaliste est alors définie comme société qui règle cette répartition via des 
échanges inter-individuels, de biens et de forces de travail, en fonction d’un principe de 
maximisation de la valorisation nette. Celui-ci fonde une concurrence coopérative permettant 
aux gagnants de se forger une infinitude illusoire au détriment des perdants. L’analyse 
critique que mène C.Arnsperger consiste alors à tenter de montrer que ce mode de gestion 
implicite de la finitude dissimule la vraie finitude sous de fausses finitudes et crée l’aliénation 
en plongeant les individus "dans des luttes illusoires pour dépasser des finitudes rendues 
fausses par le jeu économique lui-même".   

Une répartition socialement faussée des finitudes entre les individus 
L’analyse repose ainsi sur l’opposition entre les « vraies » et les « fausses » finitudes, 
opposition qui conduit à une autre opposition entre utilisation « authentique » et « 
inauthentique » des ressources économiques quand il s’agit de questionner le système 
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économique sur sa capacité à permettre aux personnes d’assumer ou non de façon authentique 
les « vraies » finitudes.  

Le jeu économique conduit à l’inégalité 
La finitude est une finitude en partie socialisée, ce qui pose la question de la juste répartition 
de ces ensembles de contraintes mutuellement dépendants. Or, le système capitaliste est tel 
qu’il conduit à une répartition inégale des finitudes, "parce qu'à la faveur d'une lutte, 
éventuellement inconsciente, pour nier la finitude existentielle fondamentale qu'ils partagent 
avec tous les autres, certains agents mieux dotés parviendraient à accaparer des moyens d'une 
ampleur telle que les autres, souvent la majorité, seraient contraints de faire l'expérience d'une 
finitude sans commune mesure avec ce qu'aurait impliqué le partage, par tous, de la finitude 
vraie et inévitable" (op. p.49). Cependant l’on ne saurait s’arrêter aux questions de l’inégalité 
et de l’injustice en recherchant, comme la plupart des économistes théoriciens de la justice, 
des solutions internes à la sphère de la répartition. Et cela même si l’on accepte de répondre à 
la critique néo-libérale en introduisant à côté de critères de répartition des principes 
d’incitation afin d’éviter une juste répartition … de la pénurie. Il convient, pour C.Arnsperger, 
de voir que l’inégalité découle du caractère illusoire de la gestion capitaliste de la finitude. Et 
qu’une égalité formelle serait insuffisante car un ordre social peut être dit juste tout en étant 
inauthentique ou inadéquat. Il s’agit aussi, dans le même mouvement, de comprendre les 
raisons existentielles qui font que l'impératif d'égalité, bien que très largement partagé, n’a pas 
de prise effective sur le comportement des individus.  
 

Le jeu économique fausse nos finitudes 
"Le jeu économique fausse nos finitudes" (op. p.47). Toutes les opérations caractéristiques de 
l’organisation économique marchande et/ou capitaliste sont réinterprétées comme modalités 
de dissimulation des vraies finitudes et de création d’illusion de fausses finitudes : « 
L’entrepreneur attend du consommateur de l’argent et, par là même, le signe d’une 
reconnaissance symbolique. Par cette sollicitation il lui fait porter son angoisse. .. De son côté, 
au lieu d’assumer sa finitude comme un manque inévitable, le consommateur va céder 
inconsciemment à l’angoisse d’un désir qui, en se creusant à chaque fois à nouveau, faillit 
sans cesse à une mission impossible, à savoir la mission fantasmatique d’éteindre le désir. » 
(op. p.23). Si la consommation cherche à éteindre l'infinité du désir, l'épargne revient à nier la 
finitude en dominant le temps et l'investissement à rendre le futur nécessaire. La culture 
capitaliste privilégie la recherche de ressources matérielles (le monde apparaît comme une 
immense accumulation de marchandises disait le vieux philosophe barbu) et le système se 
perpétue grâce à la pression des gagnants qui promeuvent toujours plus une rationalité factice. 
Mais, ce faisant, « le système économique capitaliste exacerbe les traits ataviques de la 
compulsion besogneuse en vue d’un surplus, de l’accumulation de possessions et de capitaux, 
et de la consommation somptuaire. Dès lors, ce système économique possède une fonction 
existentielle, celle de déguiser en « rationalité » le déni de la corporéité et de la mortalité. La 
logique capitaliste est donc le produit historique d’une condition humaine fondamentale, 
plutôt que d’en être simplement la cause. L’existence capitaliste, c’est le déni du corps et de la 
mort transformé en concurrence, performance, consommation et croissance. » (op. p.98).   

L’analyse de la finitude 
Le propos de l’ouvrage est ambitieux. Il s’attaque à rien de moins qu’à la logique de notre 
organisation sociale et s’efforce de jeter les bases d’un modèle alternatif à visée 
émancipatrice. La contemplation des beautés contemporaines du capitalisme mondialisé ne 
peut que nous inciter à rechercher la possibilité de formes plus évoluées (ou plus égalitaires, 
plus justes, plus douces, plus civilisées, .. comme l’on veut) de gestion de la planète. Le 
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travail de C.Arnsperger mérite donc d’être apprécié, non sur des arguments de détail, mais sur 
la rigueur de son argumentation centrale.  

On signalera rapidement que la notion de finitude mobilisée demanderait sans doute à 
être affinée. Elle apparaît porteuse d’un contenu implicitement toujours négatif puisqu’elle est 
pensée comme de l’ordre de la contrainte, proche du mythe de Sisyphe discuté jadis par 
Camus. Il serait cependant possible d’intégrer les remarques de Jacques Lacan relatives à 
l’éternité et à la mortalité, quand il s’écriait (approximativement) « Dieu merci, nous ne 
sommes pas éternels ! », entendant par là que l’idée d’éternité est proprement insupportable. 
Penser que notre existence pourrait durer infiniment serait tout simplement désespérant. 
Certes, notre existence individuelle et sociale, est marquée par la lutte contre la finitude 
centrale qu’est la mort, mais celle-ci peut être pensée dialectiquement comme fin et (par 
exemple) délivrance, sans quoi l’on ne comprendrait pas la prégnance de formes sociales de 
représentation mais aussi d’organisation de l’ordre du religieux telles que les notions 
chrétienne de vie éternelle ou hindouiste de cycle de vie. 

L’essentiel de la thèse repose sur l’opposition entre finitude « vraie » et « fausse » et 
donc entre gestion économique « authentique » et « inauthentique ». L’argument de l’auteur 
nous semble sur ce point nodal ambiguë et, pour le moins, perfectible. D’un côté, l’opposition 
ne recoupe pas celle qui pourrait exister entre de la vérité objective et de la fausseté subjective 
parce que l’auteur admet clairement que  vraie et une fausse finitudes sont toutes deux des 
constructions sociales, impliquant des représentations (op. p.50). De l’autre demeurent les 
contenus sémantiques des notions de fausseté, illusion, inauthenticité, qui renvoient tous à 
l’idée d’une vraie et d’une fausse finitudes, définissables, repérables scientifiquement, 
susceptibles d’un accord dans l’espace social du débat. Comment définir ces vraies et fausses 
finitudes s’il s’agit de constructions sociales, donc de divers espaces de pensée, 
incomparables, non hiérarchisables, et non séparables entre constructions sociales justes et 
fausses ? Quand l’auteur distingue (op. p.50) une utilisation authentique et une utilisation 
inauthentique des ressources économiques en caractérisant l'authentique comme des moyens 
de gérer la finitude en l'acceptant alors que l'inauthentique correspondrait au « remplissage » 
ou au « gavage », n’est-on pas dans la tautologie ? Ou commence le gavage, ou s’arrête-t-il ? 
pour Lucullus, pour le père de Foucauld, pour le moine thibétain, … ? Qui définira la limite, 
quel dictateur bienveillant fixera les normes et peut-il fixer les mêmes pour tous, à tous les 
moments de l’histoire, dans toutes les conditions ?  

Ne retombe-t-on pas dans les problèmes de la théorie de la justice, qu’on voulait 
dépasser ? De même qu’il est impossible de définir une « vraie » justice (égalité des chances, 
des moyens, des capabilités, des utilités, des rémunérations selon le mérite, …), de même est-
il impossible de définir un usage authentique des ressources économiques pour « gérer les 
vraies finitudes ». La notion de vraie finitude s’inscrit dans un registre du vrai qui a montré 
ses limites dans les débats anciens sur les besoins quand il s’agissait de distinguer vrais 
besoins et besoins artificiels. Le développement de la consommation de signes et donc de 
biens sémiotiques (parmi lesquels des biens dits de luxe) manifeste les apories d’une 
définition essentialiste ou naturaliste des moyens d’existence nécessaires à la liberté des 
personnes. Et l’histoire montre que les tentatives de définir centralement des normes 
aboutissent rapidement à la dictature.  
 Cela nous renvoie au problème de la rareté. Le raisonnement économique en termes de 
rareté n’est pas aussi naïf que certains le disent dès lors qu’on conçoit cette rareté comme 
sociale et non naturelle, c’est-à-dire comme relation entre une finitude physique et des 
appétits concurrents, issus non de besoins naturels mais de désirs. La finitude des ressources 
débouche nécessairement sur la rivalité des personnes et des groupes. L’idée de rivalité est 
plus forte que la simple référence à la finitude introduite par l’altérité parce qu’elle montre 
que, quelles que soient les formes sociales d’organisation, la gestion de cette finitude là est 
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nécessairement conflictuelle. Les réponses données par les penseurs de l’alternative à la 
logique de la répartition par l’échange marchand et capitaliste illustrent la difficulté. La 
première voie est celle de la découverte de critères de justice que la société pourrait par la 
contrainte imposer à tous. La seconde est celle de la négation de la rivalité comme l’ont fait 
historiquement les révolutions. Le jacobinisme prétendait que la disparition des privilèges (et 
des privilégiés) éliminerait les facteurs de désaccord social (au sein de la Nation des citoyens) 
dès lors que le gouvernement des hommes pourrait se fonder sur la raison. Le marxisme 
postulait que la disparition de l’opposition capital – travail salarié suffirait à assurer la paix 
sociale au sein de sociétés homogènes. Les débats en son sein relatifs à la persistance 
d’oppositions inter-individuelles après l’élimination du capital ont d’ailleurs conduit à la fuite 
en avant théorique du communisme comme société d’abondance, seul moyen d’éliminer la 
question en éliminant la contrainte de rareté. C’est en tirant les leçons de ces débats que nous 
nous permettrons de rester dubitatif devant la proposition avancée par C.Arnsperger de 
dépasser la question de la justice en posant la rivalité comme conséquence d’une gestion 
illusoire de la finitude qu’il suffirait de dépasser pour construire une société « authentique ».  
 

La relation marchande entre illusion et réalité 
Pour l’auteur, l’économie est plus une superstructure qu’une infrastructure : « l’homo 
oeconomicus se trouve engagé dans un mouvement largement inconscient qui consiste à fuir 
la mortalité en refusant la jouissance première du corps et de son animalité. Ce faisant, il entre 
dans le double « progrès » de l’accumulation (qui symbolise le refus de la jouissance) et de la 
circulation (qui symbolise la volonté de partager la culpabilité afin d’en alléger le poids 
individuel) » (op. p.95). L'esprit du capitalisme permet à la sphère d'activité économique de 
prendre sur elle la tache structurante anciennement dévolue au religieux ou à la morale, via 
une ethos de la consommation, du travail, de l'épargne.  
 Là encore l’analyse proposée a du mal à convaincre entièrement tant il est délicat de 
distinguer dans la rationalité économique entre les aspects factices et les aspects authentiques, 
aspects que l’auteur reconnaît. C.Arnsperger ne peut évidemment assimiler purement et 
simplement rationalité économique et fausseté illusoire. De même l’existence de pathologies 
de la consommation (la consommation ostentatoire ou somptuaire par exemple), de l’épargne 
ou de l’investissement, du travail ou de la concurrence ne signifie pas que ces opérations ne 
soient que des traductions illusoires de l’angoisse de la finitude. D’où la formulation nuancée 
de l’auteur selon laquelle les « activités économiques ne sont-elles pas à la fois au service de 
pulsions destructrices inconscientes soit refoulées soit sublimées (composante mort), et au 
service de pulsions créatrices de rationalités socialisantes et structurantes (composante 
vie) ? » (op. p.124). Dès lors il n’est plus possible de se contenter, nous semble-t-il, de la mise 
en évidence de certaines manifestations de la logique marchande et de la logique capitaliste. 
La thèse doit aller jusqu’à une analyse systématique de ces logiques elles-mêmes comme 
principes d’organisation sociale. Elle doit notamment, comme ont tenté de le faire les 
institutionnalistes, caractériser la spécificité de ce mode d’organisation économique par 
rapport à d’autres modes d’organisation économique, fondés par exemple sur des rapports de 
réciprocité ou de redistribution, et cela en rapport avec la gestion des finitudes. Ou encore 
expliciter, dans une perspective génétique, le développement de cette vision économiste et 
rationaliste qui, via la philosophie des Lumières, tend à remplacer le mythe de la vie éternelle 
par celui de la gestion rationnelle de la société. Une telle étude conduirait sans doute à 
nuancer l’idée d’une primauté ou d’une antériorité de la superstructure par rapport à 
l’infrastructure en lui substituant une approche de l’unité de configurations historicisées et 
sans lois d’évolution a priori, sans déterminisme strict. Elle donnerait des bases plus solides 
pour le programme thérapeutique proposé, centré sur la répartition des finitudes vraies en 
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agissant prioritairement sur la structure motivationnelle profonde des êtres humains : « défaire 
la compulsion symétrique qui a engendré l’asymétrie de l’injustice », mettre en cause les 
soubassements « existentiels » du capitalisme, pour convertir cette rationalité factice en une 
rationalité existentiellement authentique et organiser "l'héroïsme existentiel" par la 
reconnaissance lucide des diverses finitudes.  
 Christian Barrère, centre de recherche OMI, Université de Reims.  


