
De manière ludique et variée, Philocité-
Recherches et Barricade vous proposent 
trois séances de désintoxication pour 
reprendre le pouvoir sur les mots et 
ce, à l’aide de petits exercices et jeux à 
l’ironie affûtée visant l’acquisition ou le 
renforcement de quelques réflexes cri-
tiques dans la bonne humeur! 

Car mal nommer les choses, c’est ajouter du 
malheur au monde, disait Camus. Or, force 
est de constater que, insidieusement, des 
mots sont dévoyés, travestis ou utilisés. De 
plus en plus et partout, la novlangue sévit.

Vous souhaitez en savoir plus sur celle-
ci, vous désirez vous défendre intellec-
tuellement, exercer votre esprit critique et 
apprendre à tendre l’oreille et à débusquer 
cette novlangue dans le discours politique, 
économique, patronal mais aussi associatif 
et culturel ?

Vous souhaitez que votre cerveau ne soit 
plus un territoire occupé, colonisé, notam-
ment par des puissances qui manipulent 
un langage qui est bien loin d’être neutre 
ou innocent? Alors venez avec nous affuter 
votre sens critique, travailler sur l’usage des 
mots, des raisonnements et des catégories et 
figures de style.

CYCLE D’ATELIERS  
D’AUTO-DÉFENSE INTELLECTUELLE 

à partir du

24 | 03

LE PAVÉ DANS LA MARE10



3 DATES,  
3 ANGLES D’ATTAQUE

Le 24 mars 
APPROCHE HISTORIQUE  
ET ENJEUX DE LA NOVLANGUE

Le 20 avril
TRAVAIL SUR LES CATÉGORIES

Le 18 mai
LA NOVLANGUE  
ET LE MONDE DU TRAVAIL

EN PRATIQUE

Lieu

Barricade,  
rue Pierreuse 21, 4000 Liège 

Dates & horaire

Jeudi 24 mars  à 19h30
Mercredi 20 avril  à 19h30
Mercredi 18 mai  à 19h30

Inscription souhaitée  
pour l’ensemble du cycle

philocite.recherches@gmail.com
0478 30 18 38

Plus d’infos

www.philocite.eu

Le langage est une arme, 
défendons-nous !

Que veut dire en réalité «  moderniser les 
services publics », « dégraisser » une entre-
prise ou « remercier » quelqu’un ? On parle 
d’une « bavure policière » ou d’une « bou-
lette  », d’une «  frappe chirurgicale  » pour 
atténuer des faits graves mais on parle de 
« prise d’otage », de « lynchage » pour alour-
dir le trait. Quelles réalités sont ainsi adou-
cies, tandis que d’autres sont dramatisées 
par le choix des mots ?

Notre cerveau est un territoire occupé, 
colonisé, et il l’est notamment par des puis-
sances qui manipulent un langage qui est 
bien loin d’être neutre ou innocent. Mais si 
on s’en donne les moyens, il est possible de 
se protéger notamment en exerçant son at-
tention et sa réflexion sur l’usage trompeur 
des mots du pouvoir.

Honnêteté intellectuelle, refus des pièges 
de la parole facile, vigilance vis-à-vis des 
mots creux, du jargon, de la langue de bois, 
hygiène critique  : autant de raisons d’ap-
prendre à nous défendre contre les mots de 
l’idéologie ambiante, de recréer des lieux où 
les mots ont du sens, du poids, et où la pa-
role et la réflexion sont un peu plus libres !
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