Le ruissellement de la richesse et autres fables

Le néo-libéralisme, un opiacé religieux
Par Jean Blairon
Force est de reconnaître que nous assistons dans notre pays à une déconstruction systématique
des protections et droits sociaux, à un « renversement de toutes les valeurs » qui ont conduit à
ces conquêtes.
Il peut être utile dans ce contexte de s'intéresser aux façons qui sont employées par les auteurs
et les partisans de cette déconstruction pour justifier leurs actions, pour rendre « acceptables »
leurs « réformes » aux yeux de ceux qui n'en profiteront pas, voire s'en trouveront lésés ou
détruits.
Nous nous intéressons ici aux croyances qui sont largement diffusées dans l'opinion sous la
forme de ce que nous pourrions qualifier de « religion du marché », car elles remplissent un rôle
similaire à celui que Marx attribuait à la religion.
Pour montrer les actions cognitives qui sont déployées afin de remplir ce rôle, nous nous
baserons sur trois émissions récentes diffusée sur la RTBF et analyserons les argumentaires
proposés.
Lire l'analyse

Militance et renouvellement
Par Jean Blairon
Jean Blairon a été invité par les Femmes Prévoyantes Socialistes à une journée de réflexion sur
le militantisme, le 7 décembre 2017.
Les questions qui lui ont été adressées s'inscrivent dans le nuage de mots suivants : militance,
aujourd'hui, mouvement, générations différentes, renouvellement...
Considérant que la manière de se poser des questions contient trop souvent des prémisses de
réponse, il considère qu’il est nécessaire d'identifier ces prémisses ; les questions telles qu'elles
lui apparaissent s'expriment en effet souvent dans les mots de la domination. La posture qu’il
propose dès lors est de questionner les questions, pour se donner des chances de ne pas
reproduire les réponses dominantes.
Qui se pose cette question de la militance et de son éventuel renouvellement ?
Pourquoi la question du « renouvellement de la militance » se pose-t-elle aujourd'hui ?
Faut-il exclure le concept de « mouvement social » de la réponse à la question du
« renouvellement » ?
Quel peut être le conflit structuré et structurant qui ne soit pas assimilationniste, c'est-àdire rabattu et assimilé d'office à un conflit dans la sphère économique de la production ?
Chacune de ces questions est déclinée en sous-questions permettant de constituer un
argumentaire fort contre les tendances dominantes.
Cette analyse est issue de cette intervention.
Lire l'analyse
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