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Peu de sujets de l’actualité contem-
poraine ne sauraient trouver dans 
l’œuvre de Christopher Lasch des 
explications de fond. Son analyse 

est d’une puissance critique  
inégalée parce qu’il évite l’écueil 

de ceux qui critiquent le  
capitalisme contemporain tout en 

présentant ses dégâts comme le 
prix du progrès matériel et moral.  

Chronique de la rencontre  
programmée entre la fuite en  

progrès, c’est-à-dire la destruction  
méthodique au nom du principe de 
plaisir de tous les piliers de l’ordre 

bourgeois et la rationalisation de 
tous les aspects de la vie par la  

dynamique du capitalisme, la cri-
tique du progrès de Lasch  

est fondée sur l’étude de la  
personnalité dominante produite 

par le capitalisme avancé :  
Narcisse ou le moi minimal. 

Au travers des grands thèmes qui 
traversent la pensée de Lasch – 

l’ascendance du moi narcissique,  
le mirage d’une « science

 pure de la société », 
la construction d’un État
thérapeutique, la substitution 
de la méritocratie à l’idéal 
d’une société sans classe en tant 
qu’incarnation du rêve américain 
– l’ouvrage présente un panorama 
des diagnostics toujours justes 
de Lasch sur son temps et sur la 
catastrophe anthropologique du 
capitalisme de consommation. 
Il expose aussi la philosophie de 
l’espérance que Lasch a articulée 
au travers de l’exploration d’une 
tradition civique américaine dont 
la redécouverte offre des pistes au 
monde entier afin de faire en sorte 
que la volonté de construire une 
société meilleure demeure vivace 
sur les décombres encore fumants 
de la social-démocratie.

Renaud Beauchard est professeur 
associé à l’American University 
Washington College of Law à 
Washington, DC. Il est l’auteur 
de L’assujettissement des nations. 
Controverses autour du règlement 
des différends entre États et  
investisseurs (2017).
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