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BIENVENUE DANS LE CAPITALISME CULTUREL 
 

Par SLAVOJ ZIZEK Philosophe communiste, chercheur au Birkbeck College, Londres. 
«Parallaxe», Fayard 2008. 
 
Le géant américain Starbucks a entamé sa nouvelle campagne publicitaire : «Lorsque 
vous achetez Starbucks, que vous le sachiez ou non, vous investissez dans bien plus 
qu’une simple tasse de café. Vous souscrivez à une éthique du café. Par le biais de 
notre programme Starbucks Shared Planet, nous achetons plus de café équitable 
qu’aucune entreprise au monde. […] Ce café, c’est l’assurance d’un bon karma […] Et 
n’oubliez pas qu’une petite partie du prix d’un café Starbucks permet de vous offrir un 
lieu convivial, confortable, de la bonne musique, une atmosphère propice à la rêverie, 
au travail ou à la conversation. […] En choisissant Starbucks, vous buvez le café d’une 
entreprise responsable. Pas étonnant qu’il soit si bon » ! 
 
C’est ce qu’on appelle le «capitalisme culturel». La plus-value culturelle apparaît ici au 
grand jour : le prix d’un café y est plus élevé que nulle part ailleurs puisque ce que 
vous achetez en vérité, c’est «l’éthique du café» : respect de l’environnement, 
responsabilité sociale et un lieu où vous pouvez participer à la vie collective (depuis le 
début, Starbucks a conçu ses cafés comme des lieux quasi civiques). Et si ça ne suffit 
pas, si vos exigences éthiques sont encore insatisfaites, si vous continuez malgré tout 
à vous soucier de la misère du tiers-monde, vous avez peut-être alors besoin d’une 
bonne paire de chaussures. Toms Shoes est une entreprise fondée en 2006 «sur la 
base d’une idée simple : pour chaque achat d’une paire de chaussures, Toms en offre 
une deuxième à un enfant dans le besoin. Une achetée, une offerte. Utiliser le pouvoir 
d’achat de chacun pour en faire bénéficier le plus grand nombre, voilà notre objectif». 
Le slogan «une achetée, une offerte» nous donne la clé du mécanisme idéologique qui 
fait la fortune de Toms Shoes : le rapport entre l’égoïsme consumériste et la charité 
altruiste est lui-même un échange. Le péché du consumérisme est racheté et ainsi 
effacé par la conscience qu’autrui, qui en a réellement besoin, recevra une paire 
gratuitement. La participation à l’activité consumériste devient en même temps un 
combat contre les effets de même consumérisme. 
 
C’est en quoi le capitalisme, au niveau de la consommation, a intégré l’héritage de 
1968, la critique de la consommation aliénée : c’est l’expérience authentique qui 
compte. Et n’est-ce pas la raison pour laquelle nous achetons des produits bio ? Qui 
peut réellement croire que des pommes bio à moitié pourries et hors de prix sont 
vraiment meilleures pour la santé ? C’est qu’en les achetant, nous n’achetons pas 
seulement un produit pour le consommer, nous faisons en même temps une action qui 
veut dire quelque chose, qu’on désire montrer notre responsabilité et notre conscience 
ou participer à un projet collectif d’envergure… Une nouvelle discipline a pris son 
essor, les happiness studies [études sur le bonheur]. Mais comment se fait-il qu’au 
même moment, l’angoisse et la dépression ne cessent d’augmenter ?  
 
L’hédonisme tolérant est ce qu’il reste de la libération sexuelle des années 60. J’ai lu 
dernièrement la chose suivante, dans une brochure d’hôtel à New York : «Cher client, 
pour vous garantir un séjour agréable, nous vous informons que cet hôtel est 
entièrement non-fumeur. Toute infraction à cette règle sera sanctionnée par une 
amende de 200 dollars.» La formule est de toute beauté : vous serez puni si vous 
refusez d’apprécier votre séjour… Bienvenue dans le meilleur des mondes du surmoi 
hédoniste ! 

 
 

Adapté d’un article paru dans Libération, le 19 novembre 2009 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ,  INDICADORES  Y 

PLANTILLA CORRECTORA  Y TRANSCRIPCIÓN PARA  

COMPRENSIÓN LECTORA 1 

 

NIVEL AVANZADO 

COMPRENSIÓN LECTORA  -  CL 1 

BIENVENUE DANS LE CAPITALISME CULTUREL 

CRITERIO DE EVALUACIÓN: Identifica el sentido general,  la información esencial,  los 
puntos principales y los detalles más relevantes de un texto escrito en lengua standard, 
publicado en la página web de un periódico francés correspondiente a un ensayo filosófico.  

INDICADOR EVALUADO ITEM Nº CRITERIO DE CORRECCIÓN 

Identifica adecuadamente en el texto la 
información relativa a la actividad 
llevada a cabo en un lugar determinado. 

1 A 

Detecta adecuadamente en el texto 
información relativa a las intenciones 
del marketing de una compañía. 

2 B 

Reconoce en el texto el sentido de una 
palabra concreta. 3 B 

Deduce adecuadamente en el texto 
información relativa a la propuesta e 
intercambio de venta de una empresa. 

4 A 

Capta la idea argumental de la intención 
oculta de un sistema de ventas. 5 B 

Interpreta adecuadamente en el texto 
las reflexiones del autor del mismo 
sobre la adquisición de productos 
ecológicos. 

6 A 

Identifica el tema del texto. 7 A 

Comprende la información general  
sobre la nueva manera de consumir 
propuesta por el texto. 

8 B 

Interpreta adecuadamente en el texto el 
sentido de una estructura preposicional. 9 B 

Extrae adecuadamente información en 
el texto sobre las consecuencias de una 
acción concreta en un establecimiento 
hotelero. 

10 A 
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EJERCICIO 2 
  

LES COMPLÉMENTS ALMENTAIRES 
 

Qu'est ce qu'un complément alimentaire ? 

 
La définition de la directive européenne est la suivante : 
 
Les compléments alimentaires sont des denrées alimentaires dont le but est de compléter le 
régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d'autres 
substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique. 
 
Sous l'appellation complément alimentaire, on retrouve les vitamines, les minéraux et certaines 
plantes autorisées et contrôlées. Le but de la prise de complément alimentaire est de pallier les 
carences de l'alimentation moderne : méthodes de fabrication et de conservation des aliments, 
alimentation pauvre en céréales, en fruits et en légumes... 
 
Bien évidemment, ils ne remplacent pas une alimentation saine mais ils peuvent venir 
compléter un mode de vie alimentaire équilibré. Certains compléments alimentaires peuvent 
aider à combattre des troubles tant qu'ils ne nécessitent pas un traitement médical: digestion, 
peau sèche, cellulite, migraine, ou encore troubles cardio-vasculaires et hormonaux. 

 
En résumé, un complément alimentaire est un allié précieux à notre bien-être et notre forme de 
tous les jours.  
 
En a-t-on besoin ? 
 
Lors d'un changement de saison, un changement hormonal ou d'un mode de vie stressant, 
souvent la fatigue s'installe. Prendre le temps de cuisiner tous les jours, pratiquer une activité 
physique régulière: lorsque l'on mène une vie active ce n'est pas toujours évident. 
 
L'alimentation courante ne fournit pas toujours les apports nécessaires aux besoins de 
l'organisme et on devient plus sensible aux petits maux quotidiens. Le stress, le tabac, la 
pollution: tous ces facteurs viennent empiéter insidieusement sur notre capital santé et bien-
être. Dans ce contexte, les compléments alimentaires aident à lutter contre le stress de la vie 
active et retrouver bien-être et confort. 
 
En agissant de façon entièrement naturelle, ils permettent de corriger et de prévenir certains 
troubles (peau sèche, circulation sanguine) sans pour autant constituer un traitement 
médicamenteux. 
 
Comment bien les utiliser ?  
 
Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Ils ne peuvent pas se substituer 
à un véritable traitement ni remplacer une alimentation variée. Ils s'utilisent généralement de 
façon ponctuelle, occasionnellement ou plusieurs fois par an, en fonction de l'effet recherché 
(beauté des cheveux, digestion, lutte contre la fatigue et la sensibilité aux infections...). 
 
Pendant la grossesse, il ne faut pas consommer de compléments alimentaires sans prendre 
l'avis d'un médecin. Il faut également veiller à tenir les compléments alimentaires hors de porté 
des jeunes enfants. 
 
La plupart des compléments alimentaires agissent sur le long terme, c'est pourquoi les cures 
conseillées sont généralement d'un à trois mois. Il faut respecter la dose journalière conseillée 
et la durée de la cure. On peut associer plusieurs compléments alimentaires et ainsi 
potentialiser leurs bienfaits. 
 

http://complements-alimentaires.noname.fr 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ,  INDICADORES  Y 

PLANTILLA CORRECTORA  Y TRANSCRIPCIÓN PARA 
 

COMPRENSIÓN LECTORA  2  
 

NIVEL AVANZADO 

COMPRENSIÓN LECTORA  -  CL 1 

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES 

CRITERIO DE EVALUACIÓN:  Identifica el sentido general, la información esencial, 
los puntos principales y los detalles más relevantes de textos extensos y complejos, 
escritos en lengua standard tales como un informe sobre un tema concreto, de 
interés general, social y de actualidad. 

INDICADOR EVALUADO Nº ITEM CRITERIO DE CORRECCIÓN 

Reconoce términos relativos a la salud 
 
1 

MINÉRAUX & 
VITAMINES 

Infiere adecuadamente en el texto 
información relativa a la salud 

 
2 C 

Infiere adecuadamente en el texto 
información relativa a los beneficios de 
los complementos alimenticios 

 
3 C 

Interpreta adecuadamente en el texto 
información relativa a la importancia de 
los complementos alimenticios 

 
4 A 

Detecta adecuadamente en el texto 
información relativa a las causas del 
agotamiento físico 

 
5 

CHANGEMENT DE 

SAISON / CHANGEMENT 

HORMONAL / MODE DE 

VIE STRESSANT 

Interpreta adecuadamente en el texto el 
significado de palabras relativas a la 
salud 

 
6 C 

Interpreta adecuadamente en el texto el 
significado implícito de palabras 
relativas a la salud 

 
7 

C 

Infiere adecuadamente en el texto 
información relativa a los 
condicionantes que plantea el uso de 
complementos alimenticios 

 
8 

C 

Detecta adecuadamente en el texto 
información relativa al modo como 
actúan los complementos alimenticios 
sobre nuestro organismo 

 
9 

B 

Extrae adecuadamente en el texto 
información relativa a las implicaciones 
del uso de estos complementos 

 
10 

C 

 


