
Pour combattre le nouvel esprit du capitalisme

Les  questions  posées  par  les  élections  américaines  aux  gauches
européennes et à la gauche belge en particulier
Par Jean Blairon

La victoire  électorale de Donald Trump aux Etats-Unis n’était  ni  attendue,  ni  désirée par la  plupart  des
politiques en Belgique. L’homme d’affaires qu’il revendique d’être a d’emblée, dans son premier discours,
mis en avant son intention d’exploiter le « potentiel énorme » des USA et du monde entier. Ce discours
correspond pleinement au « nouvel esprit du capitalisme » décrit par Boltanski et augure, on peut le craindre,
des régressions dans les conquêtes sociales et culturelles. Cette victoire doit, chez nous, faire réfléchir la
gauche sur les stratégies électorales à venir, à partir de cette inquiétude : comment et pourquoi la candidate
démocrate a-t-elle pu être battue  ?

• Lire l'analyse 

Les articulations des syndicats avec les autres mouvements sociaux :
quelles convergences ?
Par Jean Blairon

L’organisme d’éducation permanente FEC (Formation, Education, Culture) organisait ce 21 octobre 2016 un
séminaire  sur  le  thème  Débat  sur  les  articulations  des  syndicats  avec  les  autres  mouvements  sociaux :
quelles  convergences ? – Jean  Blairon  était  invité  à  y  participer.  A la  suite  de  M. Wieviorka,  il  lit  ces
mouvements sociaux comme associés à des luttes qui les justifient, luttes qui sont de natures et de niveaux
différents. Il y a donc plus ou moins de mouvement social dans les luttes. Une articulation suffisante des
luttes culturelles et des luttes sociales est essentielle pour amener des victoires qui ne déforcent pas l’un ou
l’autre pôle. Jean Blairon énonce ainsi une série de points de vigilance importants dans les alliances des
syndicats avec d’autres mouvements.

• Lire l'analyse 
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