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L’analyse du discours est d’abord un projet général de lucidité lié au constat qu’au sein
même de l’université, les pires doctrines peuvent y naître en s’y parant d’une aura scienti
fique ; au sein même des sphères qui construisent les doctrines sociales et politiques
les argumentations les plus dévoyées peuvent y circuler. L’analyse du discours, avant
même de supposer des méthodologies linguistiques, se rallie au projet de philosophie
critique dont les Lumières ont été les premiers artisans, et que Canguilhem, Foucault et
quelques autres ont renouvelé si brillamment. Dans ce cadre, nous qui nous revendi
quons de cette discipline, ne pouvons qu’être particulièrement sensibles aux discours,
aux manœuvres, aux dévoiements qui construisent certaines strates de la vie politique
d’aujourd’hui. Nous avons voulu faire coup double : remettre sur le métier l’examen du
concept d’idéologie ; analyser des éléments sectoriels de l’idéologie (néo)libérale tels
qu’ils se déploient dans le contexte tendu des affrontements sociaux d’aujourd’hui.
L’originalité de ce travail réside dans le choix pluridisciplinaire fait initialement : on
trouvera ici la relecture de travaux issus de la philosophie politique, les contributions
d’un sociologue, d’un psychanalyste, d’une historienne, d’une spécialiste en sciences
politiques et de plusieurs linguistes. On jugera si le pari initial a été gagné. Nous
pensons en tout cas que les études réunies ici, non seulement s’enrichissent les unes
les autres des échos que leur mise en relation produit, mais font apparaître grâce à la
diversité des objets analysés, la multi-compositionnalité de la notion.
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