Ce livre souhaite échapper à cet enfermement, en tournant le regard vers
l’étude des formes et des enjeux nouveaux de la culture. N’existe-t-il pas
un régime en cours de constitution, qui serait à penser autrement que sur
un mode strictement déicitaire, autrement qu’en termes de déclin ou de
dégradation ? Les désirs de cultures, de nos jours, sont gros de nouveaux
usages : diverses mutations semblent corroborer la thèse d’une redéinition
actuelle ces attentes. Mais l’originalité de ces textes est d’avoir interrogé les
fondements philosophiques et politiques de cette nouvelle donne, dans la
tradition française mais également dans la rélexion américaine, de manière à
fournir les moyens d’une évaluation en profondeur de notre époque.
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DÉSIRS DE CULTURE

Désirs de culture porte à la connaissance du public les débats qui ont
eu lieu à Lausanne les 7, 8 et 9 décembre 2011 sur la question de savoir
comment nous concevons l’homme cultivé d’aujourd’hui. Les sociétés
contemporaines, marquées par les valeurs égalitaires et démocratiques, sontelle “naturellement” ennemies de la culture ? Les analyses de la “crise” de
l’éducation ont en effet montré que les conditions de la transmission culturelle
n’étaient plus réunies. Il semble que nous soyons condamnés à une triste
alternative : ou l’on se résout à construire un individu vide et authentique
dans une société qui ne conçoit plus la subjectivité construite par la culture,
ou bien l’on tente la voie de l’héroïsme humaniste (celle du militantisme
culturel en faveur de la littérature et des arts, ou de l’attention à porter à la
langue, par exemple).
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