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Bien que les difficultés
économiques génératrices
de récessions et de dépres-
sions causent évidemment 
beaucoup de dégâts, elles
peuvent aussi avoir des ef-
fets positifs. Un de ces effets
positifs est de fournir aux cri-
tiques les plus radicaux de
l’ordre actuel l’occasion d’ar-
gumenter. Ainsi, la dépression
des années 1930 a fourni à ceux
qui avaient des alternatives au
système capitaliste l’occasion
dont ils n’auraient pu disposer
si la fausse prospérité des an-
nées 1920 s’était poursuivie. La
situation est identique aujour-
d’hui. Beaucoup commencent
à mettre en doute les fonde-
ments du capitalisme d’une
manière qu’on n’avait pas consta-
tée depuis des
décennies. Étant
moi-même, et
depuis longtemps,
un critique du
capitalisme, je
me réjouis de cet-
te occasion d’ex-
poser et ses failles
fondamentales
et le fait qu’exis-
tent des alternatives raison-
nables.

Qu’est-ce que 
le capitalisme ?
Mais avant de tenter de cher-
cher des alternatives au capi-
talisme, il nous faut comprendre
ce qu’il est, sinon nous serions
incapables de voir ce qui ne
marche pas dans ce système et
pourquoi sa réforme est si dif-
ficile à obtenir et à conserver.
Bien que les historiens, les éco-
nomistes et les philosophes
aient souvent été en désaccord
sur ce qu’est le capitalisme ou
sur quand il est apparu, il en
existe une définition qui se re-
commande de soi-même à la fois
parce qu’elle nous a été pro-
posée par le Vicaire du Christ

et parce qu’elle est conforme
à la preuve historique. Cette
définition du capitalisme appa -
raît dans l’encyclique Qua-

dragesimo an-
no du pape
Pie XI de 1931.
Au n. 100, il le
mentionne com-
me « le régime
dans lequel les
hommes contri-
buent d'ordi-
naire à l'activi-
té économique,

les uns par les capitaux, les
autres par le travail ». C’est
là l’essence du capitalisme et
c’est la raison suprême de ses
fréquents effondrements, de sa
tendance inévitable à exploi-
ter les travailleurs et à pro-
mouvoir le consumérisme et
le matérialisme. Bien que, à
strictement parler, la sépara-
tion du capital et du travail qui
caractérise le capitalisme ne
soit pas injuste, elle tend tou-
jours à l’injustice et aux maux
comme je viens de l’indiquer,
injustice et maux que l’on qua-
lifie parfois d’esprit du capi-
talisme. Pourquoi en est-il ain-
si ? L’espace qui m’est alloué
interdit de longs développe-
ments, mais ce qui suit, écrit
par Hilaire Belloc, en offre une

réponse concentrée.
«Mais la richesse ob-
tenue indirectement
sous la forme d’un
profit tiré du travail
d’autres hommes, ou
a u m o y e n d e s
échanges, devient
une chose absorbée
du processus de pro-
duction. Quand l’in-
térêt d’un homme
pour les choses di-
minue, son intérêt
pour la richesse abs-
traite – l’argent –
augmente. Un hom-
me qui fabrique une
table ou cultive sa
moisson fait d’une bel-

le moisson ou d’une belle table
le test de son aptitude.

La mesure du succès
L’intermédiaire qui achète ou
vend la moisson ou la table ne
s’intéresse pas à savoir si la
table ou la moisson sont bonnes,
mais au profit qu’il peut réa-
liser entre leur achat et leur ven-
te. Dans une société efficace,
la supériorité des choses pro-
duites est la mesure du suc-
cès : dans une société com-
merciale, le montant de la ri-
chesse accumulée par le né-
gociant est la mesure du suc-
cès. » (An Essay on the Natu-
re of Contemporary England,
1937).
Pour le dire autrement, le ca-
pitalisme crée une puissante
classe de propriétaires dont
l’intérêt réside non dans la pro-
duction de choses de valeur
pour l’usage, mais dans la ven-
te de tout ce qu’ils peuvent « re-
fourguer » au public, et, en fin
de compte, dans la manipula-
tion des instruments financiers
sans relation avec une écono-
mie réelle de production et de
consommation.
Bien que, en théorie, une es-
pèce de capitalisme morale-

Thomas Stork.

“Il existe des
alternatives 

raisonnables au
capitalisme.”
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>À noter
• L’association Témoins de
l’amour et de l’espérance or-
ganise une rencontre du 13 au 16
mai à Sainte-Catherine de Fier-
bois (37) sur les pas de Jeanne
d’Arc, avec, entre autres, le père
Mengin, ancien recteur de la ba-
silique de Domrémy.
Rens. : Association Témoins de
l’amour et de l’espérance, 3,
rue des Acacias, 85340 Olon-
ne-sur-Mer. Site :
http://www.temoins-amour-
esperance.org

• Conférence organisée par
l’Institut libre de formation
des maîtres (ILFM) le samedi 29
mai sur « Transmettre en démo-
cratie » par Olivier Rey (philo-
sophe, mathématicien, écrivain)
au 115-117, rue Notre-Dame des
Champs, Paris VIe de 18 h à 20 h.
Rens. et insc. préalable : 01 42
62 76 94 ou fondation@
fondationpourlecole.org

• Rencontre les 8-9 mai à
l’abbaye de Solesmes organi-
sée par l’Association pour la
béatification de l’impératrice 
Zita, avec la participation de
Jean Sévillia, dom Philippe 
Dupont, l’abbé Debris, postula-
teur de la cause et l’archiduc 
Rudolf d’Autriche.
Rens. : Association pour la
béatification de l’impératrice
Zita, Abbaye Saint-Pierre, 1
place dom Guéranger, 72300
Solesmes. www.beatification-
imperatrice-zita.org

• Au Centre George Bernanos,
conférence de Thibaut Dary et
l’association Ichtus sur « Aimer
son pays, est-ce aimer d’un
amour impur ? » le jeudi 20 mai
à 20 h 30.
Lieu et rens. : Espace Georges
Bernanos, Saint-Louis d’Antin,
4, rue du Havre, Paris IXe. Tél. :
01 45 26 65 34 – fax : 01 45 26
65 25 – administration@espa
ce-bernanos.com – www.espa
ce-bernanos.com

• Colloque les 15-16 mai à Bol-
lène organisé par la Famille
missionnaire l’Évangile de la Vie
pour les 15 ans de l’encyclique
de Jean-Paul II. Avec les inter-
ventions de Mgr Dominique
Rey, Pierre-Olivier Arduin, Mgr
Marc Aillet, Sabine et Jean-Marc
Poujade, Daniel Hamiche, Mgr
Jean-Pierre Cattenoz, etc.
Rens. et insc. : L’Évangile de la
Vie, 32, cours de la République,
84500 Bollène. Site :
www.evangelium-vitae.org

ENQUÊTE (V)

Les méfaits 
du capitalisme
Suffit-il de moraliser le capitalisme pour répondre à la crise
économique ? À notre enquête, l’Américain Thomas Stork répond 
en proposant des alternatives fidèles à la doctrine de l’Église.
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ment juste puisse exister, en
pratique cela est très difficile
à soutenir car le cœur du capi-
talisme c’est de n’accepter au-
cune limite à son désir d’enri-
chissement personnel ou à la
prolifération des biens, ou en-
core à son utilisation des res-
sources naturelles. Les besoins
raisonnables des consomma-
teurs ne posent aucune limite
à sa production, à ses ventes
pas plus qu’un niveau de vie
normal n’en pose à son désir
de gains. Ainsi, pour qu’un sys-
tème capitaliste puisse fonc-
tionner de manière juste il se-
rait nécessaire de disposer d’une
énorme réglementation de  l’État
ou des corps intermédiaires ca-
pables d’orienter l’activité éco-
nomique vers le bien commun
et d’éviter les injustices.

Dans tous les aspects
de la vie sociale
La tradition catholique n’est
pas amie avec le capitalisme.
Il serait difficile de gonfler la
différence entre l’esprit du ca-
pitalisme et l’esprit économique
caractérisant les catholiques
traditionnels. Le capita lis me
ne s’est pas contenté de créer
de nouvelles manières de struc-
turer l’actionnariat ou d’orga-
niser la production, mais il a
promu un esprit qui a impré-
gné à peu près toutes les ins-
titutions sociales. Là où le ca-
pitalisme a été le plus libre
d’être lui-même, comme aux
États-Unis, le calcul écono-
mique qui considère tous les as-
pects de la vie à l’aune du gain,
est suprême. Évidemment, l’avi-
dité et l’injustice existaient bien
avant le capitalisme, mais ce
dernier a fait de l’avidité un
ressort nécessaire de son mo-
de de fonctionnement, il a lâ-
ché la bride à l’avidité et a mê-
me cherché à l’ériger en vertu
ou, à tout le moins, en vice né-
cessaire à la réussite écono-
mique. Ainsi, aux États-Unis,
70 % du Produit Intérieur Brut
sont constitués par les dépenses
du consommateur, dépenses
dont l’essentiel est consacré à
des choses parfaitement in-
utiles. Mais sans de telles dé-
penses l’économie, telle qu’el-
le est organisée par le capita-
lisme, ne pourrait pas se sur-
vivre.
Si le capitalisme est dange-
reux, que pouvons-nous mettre
à sa place ? Comme catho-

liques, est-ce que notre tradi-
tion de pensée sociale offre
quelque solution à cette ques-
tion ? Au cours des XIXe et
XXe siècles les catholiques, et
d’autres personnes, ont pro-
posé des systèmes économiques
incarnant l’esprit chrétien tra-
ditionnel et évitant les maux du
capitalisme comme du socia-
lisme. Le distributisme, par
exemple, qui fut défendu par

des penseurs et des écrivains
de grande renommée comme
Hilaire Belloc et G.K. Chesterton,
recommandait la généralisa-
tion de la petite propriété, tem-
pérée par des limites légales et
sociales quant à la quantité des
moyens de production détenus.
Les entreprises de grandes
tailles, quand elles sont né-
cessaires, pouvant être déte-
nues par un ensemble de tra-
vailleurs. L’activité économique
y est orientée vers un soutien
raisonnable au travailleur et à
sa famille. Le distributisme re-
connaît que les biens matériels
et l’ensemble de l’activité éco-

nomique existent aux fins de
satisfaire aux besoins de l’hom-
me, et non pas à son désir sans
limites de consommation. La
justice et la quête du bien com-
mun sont fondamentales pour
qu’une nation vive sainement,
comme elles le sont pour la
communauté et la famille. L’avi-
dité ne saurait être le ressort prin-
cipal de l’économie, car de mê-
me que l’appétit sexuel doit
être réfréné et discipliné, le dé-
sir de l’homme pour les biens
matériels doit l’être aussi. L’éco-
nomie n’est pas un mécanisme
autorégulateur qui n’exigerait
que peu ou pas de surveillan-
ce ou de réglementation, mais
elle doit être soumise à la jus-
tice sociale comme à la chari-
té sociale ainsi que l’exigeait
le pape Pie IX.
La vie d’un homme, c’est plus
que l’activité économique. Com-
me l’a écrit le pape Jean-Paul II
dans Centesimus Annus, « ce
qui est mauvais, c'est le style
de vie qui prétend être meilleur
quand il est orienté vers l’avoir
et non vers l’être »… Le capi-
talisme ne connaît pas d’autre
fin que l’« avoir ». Mais nous
savons que si à la fin nous at-
teignons Dieu, ce sera à cause
de ce que nous sommes et non
de ce que nous avons. ◆

Thomas STORK

*Journaliste et écrivain, membre
du conseil éditorial de The Ches-
terton Review.

“La justice et la
quête du bien
commun son

fondamentales.”

 
QUAND L’AMÉRIQUE SE REBIFFE

L’artiste et le pantin

L Les États-Unis et Israël ne se sont pas encore
sortis d’une crise qui dure depuis mars. Le
genre de crise feutrée révélant le fond des

consciences, l’état des liens, le poids des non-dits.
Après un an d’impasse, les négociations israélo-
palestiniennes donnaient l’impression de vouloir
reprendre. C’était le vœu des Américains. C’était,
bien sûr, celui des Palestiniens. Quant aux Israé-
liens, ils avaient décidé – comme souvent – de
camper dans une indifférence boudeuse. Atmo-
sphère déjà tendue qui va devenir explosive. 
Joseph Biden, vice-président américain, débarque
donc à Jérusalem pour s’assurer que les acteurs
sont en place et que le dialogue malgré tout a sa
chance. Le jour même où il rencontre Benjamin 
Netanyahu, Premier ministre israélien, pour lui 
renouveler l’appui « indéfectible » de Washington,
le ministre de l’Intérieur annonce la construction
prochaine dans la partie Est de Jérusalem de 1 600
logements destinés aux Juifs. Décision aux allures
de brûlot : c’est l’endroit précis où les Palestiniens
ont l’intention d’édifier la capitale de leur future
patrie. Ni hasard, ni maladresse. Nous sommes
bien en présence d’une humiliation calculée et
d’un cynisme triomphant. Biden tempête, Obama
fulmine et Hillary Clinton s’indigne. Tous les trois
pour la forme. L’humiliation consiste à répéter aux
Américains qu’ils n’ont qu’un rôle de figurant dans
le découpage des terres allouées aux Palestiniens.
Et le cynisme réaffirme qu’il n’y a rien d’autre à 
négocier que quelques arpents de rocaille : Israël
bâtit un mur frontalier, verrouille Jérusalem, refuse
les réfugiés et contrôle déjà les sources d’irriga-
tion. Ni excuses, ni regrets ne sont venus calmer le
dépit de la grande puissance. Le pantin Obama in-
vita Netanyahu à Washington pour « explication ».
Il y fut accueilli en vrai vainqueur par une presse
sionisée. Bravo l’artiste !

Henry LOBSTER

>>> Suite de la page 12

Renversement de la centralisation

Joseph Pearce*

Un système qui fait de la cu-
pidité une vertu, et qui trans-
forme les vertus cardinales,
comme la prudence et la tem-
pérance, en « péchés » écono-
miques, n’est pas viable. L’Égli -
se catholique, par le truche-
ment de son enseignement so-
cial, possède la solution à cet
hédonisme économique non
viable. Depuis l’encyclique de
Léon XIII, Rerum novarum, et
celle de Pie XI, Quadragesi-
mo anno, jusqu’aux encycliques
de Jean-Paul II, Centesimus
annus, et de Benoît XVI, Ca-

ritas in veritate,
l’Église a cher-
ché à orienter le
monde moderne
vers le bon sens
et la viabilité éco-
nomico-politique. 

Appel à la
subsidiarité
Au cœur de cet
appel à la réo -
rientation se si-
tue l’appel à la
subsidiarité qui
exige un renver-
sement de la cen-
tralisation ob-

sessionnelle du pouvoir qui est
inhérent à la mondialisation
des entreprises et à l’interna-
tionalisme politique. Un ave-
nir viable devra voir la réap-
parition des petites entreprises
au cœur d’une saine économie,
la réapparition de la famille
traditionnelle au cœur de la so-
ciété humaine, et la réappari-
tion du local pour contrer l’ef-
fet destructeur de la mondiali-
sation.

◆

*Écrivain et professeur de littérature
anglaise à l’Ave Maria Universi-
ty.

Auteur de Small is still beautiful, Joseph Pearce dénonce la malversation
du capitalisme et invite à suivre les indications données par l’Église
dans les encycliques.

Joseph
Pearce
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