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Définir ou approcher 
le capitalisme ? 

� Une définition délicate.

� Une interrogation : comment expliquer 
l’avènement du capitalisme ? 

� Deux niveaux, trois lectures : 
� L’action : Max Weber.

� Les institutions : Polanyi, Braudel



Les dispositions capitalistes : 
le chantier wébérien

A/ La problématique initiale : capitalisme et 
protestantisme.

B/ Le chantier comparatif : la fabrique sociale 
de l’homo oeconomicus



Capitalisme et protestantisme

� Quelques idéaux-types : Capitalisme, 
protestantisme.

� De la théologie de la grâce à la conduite 
quotidienne. 

� Investissement intramondain, place de la 
réussite, rationalité des pratiques. 



L’éthique économique des 
grandes religions mondiales

� Un double élargissement.

� Le lien de l’organisation et des conduites de 
vie : les sectes comme fabrique de l’homo 
oeconomicus.

� Conduites de vie et domination : la prophétie, 
seule outil de rupture de la vie traditionnelle.



De l’action aux institutions : 
Polanyi

A/ Economie de marché et destructuration de la 
société 

B/ Causes et conséquences du 
désencastrement.

C/ Peut-on distinguer l’économique et le 
social? 



Economie de marché et 
destructuration de la société 

� L’ homo oeconomicus engendre une 
organisation particulière de l’économie. 

� L’économie avant le capitalisme : 
réciprocité, redistribution, économie 
domestique.

� Les traits distinctifs de l’économie de 
marché: le social dominé par l’économique.



Causes et conséquences
du désencastrement

� L’interconnexion des marchés comme mode 
d’avènement du capitalisme.

� Le rôle déterminant de l’Etat. 

� Les conséquences du capitalisme : une 
croissance économique sans précédent…

� …Mais une destructuration des sociétés 
occidentales.



Le costume est-il trop large ?

� Un récit stylisé.

� Social, économique : qu’est-ce à dire ?



Vie matérielle, économie et 
capitalisme : Braudel

A/ La tripartition braudélienne

B/ L’économie de marché

C/ Le capitalisme, chez lui et chez les autres



La tripartition de 
la vie économique

� Le rez-de-chaussée : la vie matérielle.

� Le second étage : l’économie de marché.

� Le troisième étage : le capitalisme



L’économie de marché

� Sa limite basse et sa limite haute

� Quels sont les outils de l’économie de 
marché ?
� Foires et marchés ;

� Boutiques ;

� Le private-market.



Le capitalisme, chez lui et 
ailleurs

� Le capitalisme, activité exceptionnelle des 
acteurs dominants. 

� La circulation, sphère d’élection du 
capitalisme.

� Des marges au cœur : pourquoi ? 
� Le capitalisme en son existence oblique. 

� Le capitalisme en son logement d’élection. 


