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Olivier Baisnée, Frédéric Nicolas • Une médiatisation improbable ?
Fermeture d’une usine rurale et intérêts journalistiques
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Varia
Elatiana Razafi, Christophe Traisnel • Dire les minorités linguistiques
en sciences sociales : les notions de « vitalité » et d’« allophone »
dans les contextes canadien et français
Thibaut Rioufreyt • Ce que parler politique veut dire.
Théories de la (dé)politisation et analyse du discours politique
Paula López Caballero • Dire l’altérité autochtone.
Débats anthropologiques et indigénistes sur le sujet indien au Mexique
(1940-1948)
Entretien
Ruth Wodak, Silvia Nugara • « Right-wing populist parties endorse what
can be recognised as the “arrogance of ignorance” »
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Les discours publics abondent de paroles expertes et profanes sur
la crise économique, sa genèse et sa résolution. Ces discours contribuent
diversement à construire les représentations de ce que l’on dénomme
souvent « la crise ». Ce dossier revient sur certains de ces discours
(politiques, médiatiques, citoyens) à partir d’approches et d’outils qui
s’inscrivent au croisement des sciences du langage, de la science politique
et de la sociologie.
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