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Association Des Amis de la Librairie
Jean-Jacques Rousseau

Rencontre débat
avec Monique Pinçon-Charlot
et Michel Pinçon
Sociologues
Autour de leur dernier livre :

La violence des riches
Chronique d'une immense casse sociale
Sur fond de crise, la casse sociale bat son plein : vies jetables et existences

sacrifiées. Mais les licenciements boursiers ne sont que les manifestations
les plus visibles d'un phénomène dont il faut prendre toute la mesure :
nous vivons une phase d'intensification multiforme de la violence sociale.
Mêlant enquêtes, portraits vécus et données chiffrées, Michel Pinçon et
Monique Pinçon-Charlot dressent le constat d'une grande agression
sociale, d'un véritable pilonnage des classes populaires : un monde social
fracassé, au bord de l'implosion.
Loin d'être l’œuvre d'un « adversaire sans visage », cette violence de classe, qui se marque dans
les têtes et dans les corps, a ses agents, ses
stratégies et ses lieux. Les dirigeants politiques y
ont une part écrasante de responsabilité. Les
renoncements récents doivent ainsi être replacés
dans la longue histoire des petites et grandes
trahisons d'un socialisme de gouvernement qui a
depuis longtemps choisi son camp.
À ceux qui taxent indistinctement de « populisme »
toute opposition à ces politiques qui creusent la
misère sociale et font grossir les grandes fortunes,
les auteurs renvoient le compliment : il est grand
temps de faire la critique du « bourgeoisisme ».
JiHo - sinemensuel.com

Michel Pinçon et
Monique Pinçon-Charlot
Au cours de leur carrière au CNRS
où ils étaient directeurs de
recherche, ces sociologues se sont
longuement penchés sur les tenants
des plus grandes fortunes de France,
leurs us et coutumes c'est-à-dire
leurs façons de gérer, ensemble, leur fortune, de la pérenniser, de l’accroître et de la
transmettre. Ils ont montré à quel point cette caste nourrissait des comportements
de classe sûre de ses droits et de ses prérogatives, dans un «réflexe» collectif de
défense de ses intérêts particuliers au détriment de l’intérêt commun.
Nous les avions reçus en novembre 2011 au moment de la sortie de leur livre :
Le Président des riches, qui eut une large audience.

« La lucidité sur le monde social, est nécessaire aux dominés qui,
sans cette connaissance, sont portés à estimer la domination de la

bourgeoisie inéluctable et légitime, en raison des qualités
supposées des dominants ».

Viens de paraître également :
Riche, pourquoi pas toi ? est une enquête fiction sur l'argent
signée Marion Montaigne. L'auteur s'appuie sur les écrits de
Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, deux authentiques
sociologues « spécialistes des riches »...
Riche, pourquoi pas toi ? est une histoire complète, une BD
documentaire et humoristique sur l'argent et les riches.

