La langue retournée de la culture
par Michel Simonot (avec Luce Faber)

Un ouvrage incisif pour prendre place dans les débats actuels sur les
politiques culturelles.

Michel Simonot

Des mots changent de sens. D’autres surgissent et, subrepticement,
se substituent aux précédents. Des qualificatifs sont associés aux
vocables pour en changer les enjeux.
Ce que Michel Simonot nomme, dans le champ culturel, retournement, désigne un usage de la langue par lequel l’idéologie néolibérale
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L’objectif est de façonner à nouveau un espace public démocratique
à l’articulation des savoirs et des expériences, avec des gens qui
ont encore l’impertinence de penser qu’ils peuvent s’autoriser à
penser. Les textes y sont brefs mais pas trop, sérieux mais pas trop,
homogènes mais pas trop.
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