
Champ politique : plages et pavés

(Burkini) Vers un sado-socialisme à la française ?
Par Jean Blairon et Laurence Watillon

On n'a pas pu manquer ces derniers jours les sorties très médiatisées du Premier Ministre français Manuel
Vals à propos de ce qu'on a nommé le « burkini », cette combinaison de bain féminine couvrante qui a été
interdite  par  certaines  municipalités.  La  « polémique »  médiatiquement  entretenue,  non  sans  effets
politiques, montre une fois de plus la connivence entre les agents du champ politique et ceux du champ
médiatique, menant à ce que Paul Virilio nomme une « administration de la peur ». La connivence est aussi
affaire de style et de forme, avec des petites phrases chocs formatées à souhait pour être captées par les
médias.

Les arguments de Manuel Vals convoquent ainsi les valeurs de la République et le symbole de Marianne au
sein nu. Ils ne sont pas sans rappeler ceux... du Marquis de Sade, combattant la pudeur pour les buts que l'on
sait. La défense de la liberté incarnée par Marianne ira-t-elle jusqu'à impliquer une hyper-sexualisation de la
plage définie comme espace public ?

• Lire l'analyse 

Critique  des  politiques  d'activation  en  regard  de  la  théorie  des
capitaux de Pierre Bourdieu
Par Jean Blairon

Après bien d'autres séismes sociaux, la fermeture de Caterpillar à Gosselies nous rappelle à quel point les
« politiques d'emploi » héritées de la sixième réforme de l'Etat vont de défaite en défaite. Prenant appui sur
le  travail  de  synthèse critique que J.-L. Fabiani  a  consacré  à  l’œuvre de Pierre  Bourdieu,  Jean  Blairon
déconstruit  les  faux-semblants  de  la  théorie  de  « l'Etat  social  actif ».  On  sait  que  Bourdieu  a  montré
l'importance, dans les trajectoires individuelles, de la présence ou non de certains capitaux. L'Etat social actif
dénie l'importance du capital social (soit la capacité à s'appuyer fermement sur toutes sortes de réseaux) tout
en imposant à ceux qui n'en sont pas pourvus de « se bouger ». Mais pour se construire un capital social, il
faut aussi disposer d'un capital symbolique, véritable « accélérateur d'accumulation ». Pour les plus fragiles,
l'Etat social actif contribue au contraire à les confiner dans un capital symbolique négatif.
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