Des origines à aujourd'hui

Le désenchantement du monde
La notion développée par Max Weber retrouve un nouveau
souffle en ce début du XXI ème siècle avec les travaux du
philosophe et historien Marcel Gauchet.
Le politique est la condition de l'émancipation de l'homme,
en tant que sujet distinct et être-collectif.

Le sociologue Max Weber

Un monde rationnel

Le désenchantement du monde est le recul des croyances religieuses ou magiques comme mode
d’explication des phénomènes, et s’accompagne d’une perte de sens du monde, dès lors qu’il peut
être scientifiquement expliqué. En effet, dès lors que tout est explicable, on ne cherche plus le sens
caché des choses.
La notion a notamment été développée en Allemagne par les travaux de Max Weber et en France par
ceux de Marcel Gauchet. Dans Le savant et le politique, Max Weber écrit que hormis les hommes de
science, nous n'avons aucune connaissance des objets techniques que nous utilisons, « il nous suffit
de pouvoir "compter" sur eux; le sauvage au contraire connaît incomparablement mieux ses outils ».

A l'origine, le sociologue Max Weber (1864-1920)

Max Weber est considéré comme le fondateur de la sociologie compréhensive, c'est-à-dire d'une
approche sociologique qui fait du sens subjectif des conduites des acteurs le fondement de l'action
sociale.
Son œuvre est dominée par une recherche sur la rationalité, et, plus spécifiquement, sur le processus
de rationalisation de l'action pratique dans le monde qui lui semble être la spécificité de l'Occident
moderne -processus marqué, en particulier, par la naissance et le développement du capitalisme. Il
travailla aussi sur de nombreux objets, souvent liés à sa réflexion sur la rationalité, comme la
domination, l'État, la bureaucratie, le droit, la musique, etc.
Toutefois, la part la plus importante de son œuvre de sociologue est constituée par une sociologie
des religions : il considérait, en effet, que les religions ont apporté une contribution décisive à la
rationalisation du monde. Mais c'est le développement des sciences sociales qui conduit à
s'émanciper d'une conception magique du monde, et permet de s'orienter vers le " désenchantement
du monde".

Une notion phare pour ce début du XXIème siècle
Né en 1946, le philosophe et historien français Marcel Gauchet
redonne vie à la notion de "désenchantement du monde" dans
l'ouvrage éponyme, publié en 1986. Alors qu'elle signifiait la
sortie des religions, Gauchet réinvestit la notion et lui attribue un
versant plus positif; celui du devenir humain au travers de la lutte
des hommes pour droits et devoirs, comme au travers de leur
éducation, enfin celui de l'échec toujours possible de ce devenir
humain, ainsi des tragédies du XXème siècle.
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