
Cet ouvrage se veut une analyse critique du discours néo-
libéral: du discours qui accompagne et justifie les politiques
néolibérales mises en œuvre par la quasi-totalité des gou-
vernements de la planète, tout particulièrement en Europe,
depuis plus de trente ans maintenant.

Cette analyse part de l’idée que ce discours constitue une
variante de ce que George Orwell a nommé, dans son célè-
bre roman 1984, la novlangue: une perversion du langage
propre aux entreprises totalitaires par laquelle celui-ci en
vient à rendre impossible de penser le monde autrement que
de la manière dont les maîtres du monde entendent qu’il soit
pensé.

L’ouvrage passe ainsi en revue un certain nombre de ter-
mes clés de ce discours pour montrer qu’il constitue soit un
mot-valise qui passe son contraire en contrebande, soit un
mot écran qui fait obstacle à l’usage de son contraire, soit
même les deux à la fois.

Cette nouvelle édition de La novlangue néolibérale tient
compte du renouvellement du discours néolibéral, notam-
ment depuis la crise financière de 2007-2009, qui en a ébran-
lé le crédit un moment, sans cependant l’empêcher de retrou-
ver finalement sa position prédominante; d’où la nécessité de
s’interroger sur les raisons de son étonnante résilience.

Cet ouvrage prolonge et complète une série d’ouvrages
antérieurs destinés à mettre en évidence combien les poli-
tiques néolibérales ont contribué à aggraver les inégalités
sociales: Déchiffrer les inégalités (Syros, 1999), Hommes/
femmes: quelle égalité? (Editions de l’Atelier, 2002), Le systè-
me des inégalités (La Découverte, 2008), Dictionnaire des
inégalités (Armand Colin, 2014), tous en collaboration avec
Roland Pfefferkorn.
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