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LE CHIFFRE

L'HISTOIRE DU JOUR

Le jeu de la vie vu par des sociologues

44 106

C’est le nombre d’entrées
comptabilisées par les organisateurs
du 23e festival international
de la photo animalière et de nature
de Montier-en-Der. Il s’agit
de la deuxième meilleure affluence
après les 46 100 visiteurs de 2017.

L’HOMME DU JOUR

Il parle à un homme
JACQUES GAMBLIN

L’acteur est
à Épernay cette
semaine, sur scène
au Salmanazar,
puis à la librairie
L’Apostrophe

Michel Pinçon (à droite), fils d’ouvriers carolos, est un bel exemple d’ascension sociale. Monique (au centre), sa compagne, fille de procureur, est un bel exemple de reproduction sociale. Étienne Lécroart

ARDENNES
« C’est un jeu aussi déséquilibré que la vie réelle », débute Monique Pinçon-Charlot, qui, avec son
conjoint Michel, originaire du village de Lonny,
non loin de Charleville, viennent de sortir aux éditions La ville brûle, « Kapital ! », un jeu de société
qui fleure la subversion sous les sapins. Les deux
sociologues, chevaliers de la Légion d’honneur,
n’ont eu de cesse de vouloir vulgariser leurs travaux portés sur l’étude des grandes fortunes, guidés « par un angle d’analyse marxiste et la sociologie
de la domination de Pierre Bourdieu », poursuiventils. Ainsi, en plus de leurs ouvrages spécialisés, ils
ont toujours veillé à publier des BD, films documentaires et livres pour enfants afin de rendre leur
« sociologie critique de combat » la plus accessible
possible. « Comme chercheurs, nous avons fait tout
notre travail avec l’argent du contribuable. Donc
notre déontologie est de faire en sorte qu’il soit diffusé le plus largement possible, explique Monique. Ce
jeu de société, une vieille envie, est un peu la cerise
sur le gâteau », savoure-t-elle.

Si le plateau de jeu compte 82 cases (l’espérance de
vie moyenne des Français), les auteurs ont pris
soin de rappeler que cette moyenne cache un écart
de treize ans entre les plus modestes (71,2 ans) et
les plus aisés (85 ans). Une première inégalité dont
les sociologues invitent à dépasser le simple
constat (c’est bien là le rôle de cette science) en déconstruisant « les rouages d’un système ». Et comme
dans la vie, tout commence par du hasard. Êtesvous nés dans une famille des beaux quartiers ou
dans une cité défavorisée ? Un jet de dés plus loin,
vous voilà déterminé comme dominés ou dominant (moins nombreux, il n’y en a qu’un), votre
classe sociale en somme.
Dès lors, est établi le montant de vos différents capitaux – des notions sociologiques essentielles
pour expliquer la réussite des uns et l’infortune
des autres. Capital économique (l’argent) mais
aussi capital culturel (comment briller aux dîners
mondains), capital symbolique (comme les lieux
de villégiature) et capital social (les bonnes relations aident) sont accumulés ou perdus au gré de

la partie. Des capitaux qu’il convient d’accumuler
pour le dominant (parti bien pourvu) et d’obtenir
pour les dominés (partis de rien) au fil des cases du
plateau qui déclenchent des événements, heureux
ou malheureux, en piochant des cartes propres à
chaque classe. Voiture en panne ? Pas de vacances
et perte en capital symbolique et économique. À
l’inverse, un gain important au loto dope votre capital économique mais ne vous rend pas plus cultivé. Les riches refont plutôt la toiture de leur château familial, et c’est très cher, ou bien créent une
fondation, ce qui fait gagner en capital symbolique.
La réussite comme la déchéance est possible pour
tous, mais nettement plus compliquée pour certains, et ce jeu drôle et ludique l’explique fort bien.
Et si riches et pauvres poursuivent des stratégies, il
peut aussi se produire des événements spéciaux,
un passage en prison, voire une grève générale qui
pousse à une redistribution des richesses. À la fin
de la partie, on totalise les capitaux. Mais attention, comme dans la vraie vie, c’est le dominant qui
tient la banque…
ALEXANDRE VELLA

C’est sous sa double casquette
d’acteur et d’auteur, que Jacques
Gamblin sera à Épernay les 6 et 7
décembre. Le vendredi à 20 h 30,
on le verra sur les planches du Salmanazar pour sa pièce Je parle à un
homme qui ne tient pas en place. Le
lendemain à partir de 10 heures, il
sera en dédicace à la librairie
l’Apostrophe pour évoquer son travail d’écriture et signer ses ouvrages, dont son échange épistolaire avec le navigateur Thomas
Coville, interprété sur scène la
veille.

MARNE
Des écrivains
publics numériques
Pour lutter contre la fracture numérique dans la Marne, le conseil départemental a décidé de financer la mise
en place d’écrivains publics numériques. Trois sont installés dès aujourd’hui à Reims par l’association des
Maisons de quartier et tourneront dans
les différentes structures suivant des
permanences pour épauler tous ceux
qui se trouvent démunis face à un
ordinateur. Deux autres arriveront à
Châlons et Épernay prochainement.

EN BREF
LES MAZURES

SEDAN

NEUVILLE-EN-TOURNE-À-FUY TREIGNES (BELGIQUE)

VOUZIERS

Chantier décalé
sur la RD 988

Une réunion
publique à propos
de l’hôpital

Les fouilles du site
du futur parc éolien
sont terminées

Le prix des
Solidarités rurales
au FJEP

Le chantier visant à créer un giratoire
à hauteur des Mazures, sur la RD 988,
va être reporté à cause de la météo des
dernières semaines. Le conseil départemental a donc décidé de décaler la fin
du chantier – en cours depuis plusieurs
semaines - au début de l’année
prochaine, afin de permettre
le séchage de la zone. La route
qui devait être initialement coupée
dans les deux sens à compter du
9 décembre, ne le sera finalement pas.

Les membres du comité de défense
des hôpitaux de proximité des Ardennes organisent une nouvelle
réunion publique ce lundi 2 décembre à 18 heures, à l’amphithéâtre
Pierre Mendès-France. En présence
de membres du personnel
de l’hôpital de Sedan, ils débattront
des conséquences de la fusion des
quatre hôpitaux du nord du département, qui prendra officiellement
effet au 1er janvier prochain.

Une réunion publique (gratuite et
ouverte à tous) à propos des résultats
des fouilles menées depuis plusieurs
mois sur le site censé accueillir le parc
éolien du Mont-des-Quatre-Faux,
aura lieu ce mercredi 4 décembre à
20 h 45, à la mairie de La Neuville
-en-Tourne-à-Fuy. Cette rencontre sera
animée par la cellule archéologique
du conseil départemental
des Ardennes.

Le train du Père
Noël va siffler
Les 14 et 15 décembre, le train à
vapeur va résonner à la frontière
belge. Il reliera Treignes à Mariembourg. Durant ce voyage magique au
pays du chemin de fer à vapeur, les
enfants sages recevront des bonbons.
Ce train est chauffé et accessible à
tous. À bord, différentes animations
sont prévues. Tarifs pour un voyage
aller/retour et une entrée au musée :
18 €/adulte, 11 €/enfant. Pour toutes
informations : secretariat@cfv3v.eu.

Le FJEP centre social La Passerelle vient
de se voir décerner le deuxième prix
des Solidarités rurales, anciennement
prix Gauby-Lagauche, pour son opération de lien social « À plus dans le
bus. » Depuis septembre 2018, le FJEP
avait mis sur pied des rencontres
itinérantes dans les anciens cantons
pour remettre en lien les gens du
territoire. Échanger, discuter et pourquoi pas cuisiner dans leur food-truck.

