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Religion & Capitalisme 1/3
La Politique démontre qu'au-delà des postures des responsables (les actifs immobiliers -hotels, golfs
notammment- de la "Trump Company" sont situés pour l'essentiel en zones touchées par la montée des
océans; reconnaître le changement climatique et ses effets conduirait donc le magnat à les déprécier),
les vertus prêtées au capitalisme diffèrent selon les pays et leurs spécificités culturelles telles que
l'individualisme, le pluralisme démocratique, l'utilitarisme, la morale. Un détour par l'histoire peut aider
l'analyse de l'actualité politique contemporaine.
Une second volet sera consacré à trois cas d'entreprises. Un troisième volet tentera d'éclairer les liens
entre protestantisme, catholicisme et Responsabilité Sociale.
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de sa ville ». Une organisation
rationnelle du travail s'impose :
« Le temps est précieux,
infiniment, car chaque heure
perdue est soustraite au travail
qui concourt à la gloire divine. »
Cependant, l'économiste
Joseph Schumpeter puis
l'historien Fernand Braudel ont
soutenu avec des arguments
que l'esprit du capitalisme à la
Weber était déjà présent dans
les grandes cités italiennes
catholiques du Moyen Age.
Dans un article académique
récent, quatre universitaires du
Danemark détectent les effets
positifs sur le progrès
économique de l'ordre
catholique des cisterciens,
fondé en France à la fin du
XIe siècle. Mais ils estiment que
leurs travaux renforcent ceux de
Weber, jugeant probable que
« les enseignements protestants
ont entraîné un processus de
croissance similaire à travers
des changements culturels ».

Se montrer digne de la grâce a
aussi eu un impact sur la
conception qu'ont les
protestants de la monnaie.
Cela peut expliquer les
divergences entre Allemands et
Français au sujet de l'euro: les
protestants exigent une
monnaie stable, car cette
stabilité est nécessaire pour se
montrer digne de la grâce en
travaillant et en réinvestissant,
ce qui a pour effet de renforcer
la monnaie. Dans une optique
protestante, la monnaie
s'apprécie par le travail. Le
dollar, l'ex Mark, le franc suisse
et la livre sterling font d'ailleurs
partie des monnaies les plus
fortes.
Les pays catholiques voient
moins dans la monnaie un
signe de la connexion divine
qu'un outil pour stimuler le
travail. Dans cette optique, la
dévaluation peut être un bien.
Dans un pays catholique, la
monnaie se déprécie pour le
travail.

à l'activisme de missionnaires
pentecôtistes et évangélistes.
Néanmoins les mutations
démographiques et la
déchristianisation rendent au
demeurant moins pertinent le
concept de pays protestant.
Selon Pew Research, la Chine
disputerait prochainement au
Nigeria (52 millions) le titre de
deuxième pays protestant du
monde, derrière les Etats-Unis,
loin devant le berceau du culte,
l'Allemagne. Environ
800 millions de personnes au
total sont de foi protestante.
Sous l'effet de l'explosion
démographique des pays
émergents et d'un rattrapage
du niveau de vie en Europe et
dans l'Amérique latine
catholique, le PIB par
habitant dans les pays de
tradition catholique n'est plus
inférieur que de 6 % à celui des
pays protestants à l'aube du
XXIe siècle.
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