
LES MOTS  
SONT DES ARMES
Depuis de nombreuses années, la 
novlangue déambule dans nos univers. 
Des mots sont brandis comme des vérités, 
de nouveaux mots s’imposent  : flexibilité, 
assistanat, employabilité, compétitivité, identité...

Le pouvoir économique s’allie au pouvoir de la langue, 
outil d’excellence de la communication.

De concert, les dominants détournent certains mots, les 
réajustent dans le cadre de leur idéologie. La diffusion massive 
de cette nouvelle terminologie sémantique contamine nos champs 
linguistiques et déplace certains concepts d’une sphère idéologique vers 
une autre.

Le néolibéralisme et sa propagande sont au paroxysme de leur victoire quand,  
au sein de la gauche et des progressistes, les nouveaux concepts sont adoptés et que 
les anciens perdent leur valeur initiale.

Alors, le sens initial se meurt.

Les mots obéissent aux lois des dominants puisqu’ils en deviennent leurs attributs.

Parler s’inscrit dans un système de représentation politique.

Les mots ont des pouvoirs et sont des leviers importants pour les puissants.

Contrer la novlangue relève d’une lutte hautement symbolique, celle de la lutte des classes.

La novlangue jette aux oubliettes les conquêtes sociales, la recherche de l’égalité des droits et de la justice 
sociale.

Elle est un poison qui s’insinue dans la culture collective. Elle impose une représentation politique des réalités 
sociales, défigurant les solidarités légitimes en politiques inappropriées, masquant les besoins sociétaux en 
charges illégitimes. g
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Tout d’abord, risquons une définition. Novlangue : « Registre de 
langue abscons, proche de la langue de bois ou du politiquement 
correct ».1

Historiquement, le mot fut créé par l’écrivain George Orwell 
dans son roman «  1984  ». Dans cet ouvrage, la novlangue 
est la langue officielle imposée par les dirigeants d’un régime 
dictatorial qui veulent ainsi, par l’élimination de mots et de 
nuances de langage, faire disparaître la critique.

Aujourd’hui, les différentes sphères politiques 
utilisent la langue comme véhicule de leurs 
aspirations sociales et économiques, ainsi que de 
leurs propres ambitions. Cette manipulation implique 
plusieurs méthodes :

• Utiliser des termes «  bateaux  » qui, par leur généralité, 
servent surtout à ne pas aborder le fond du dossier : « C’est 
un problème important  », «  Nous travaillons pour le bien 
commun », etc.

• Employer un terme connoté positivement pour masquer des 
visées nettement moins honorables : quand l’extrême droite 
se pose en défenderesse de la « laïcité ».

« Novlangue », «  langue de bois »... 
Autant de termes qui visent l’usage 
déviant et intéressé d’un langage 
au profit d’une idéologie qui se veut 
dominante.

A l’heure où certaines orientations 
capitalistes tentent de s’imposer 
comme des balises incontournables 
de nos sociétés, il demeure 
salutaire de s’interroger sur cette 
instrumentalisation des mots. 
Instrumentalisation qui vise avant 
tout à faire taire les oppositions et 
étouffer l’esprit critique.

 QUAND LA LANGUE  
  SE FAIT MANIPULATION...

OPINION 

Par Laurent D’Altoe 
Formateur au CEPAG

• Utiliser un terme en lui donnant, à force de pratique, 
un sens différent  : quand «  partenaires sociaux  » 
remplace « interlocuteurs sociaux ».

• Placer des mots qui, sous des atours positifs, 
masquent des réalités beaucoup plus dramatiques : 
quand « redéploiement des activités » signifie en fait 
fermetures et délocalisations.

• Enfin, l’emploi de mots nouveaux ou peu utilisés 
qui peuvent donner l’impression d’avoir des 
«  experts  » (autre mot de novlangue) en face de 
soi  : les managers en sont très friands, ne dites 
plus soumission mais « adaptation », ne dites plus 
hiérarchie mais « partenariat ».

Partant du principe que ce qui ne peut s’énoncer 
clairement ne peut se penser, la bataille des mots 
est avant tout une lutte dans laquelle les tenants 
de l’idéologie dominante se sont engagés à fond. 
Car les concepts ultra-libéraux ne s’imposent pas 
d’eux-mêmes  ; pour ce faire, un long travail de sape 
est nécessaire et la manipulation des mots sert ce 
nivellement par le bas de la réflexion.

Cette confrontation se déroule d’ailleurs sous nos 
yeux. Quand Charles Michel, fustige les grèves 
«  politiques  », il en dénature le sens même car 
rappelons que  : «  La politique porte sur les actions, 
l’équilibre, le développement interne ou externe de cette 
société, ses rapports internes et ses rapports à d’autres 
ensembles. La politique est donc principalement ce qui 
a trait au collectif, à une somme d’individualités et/ou 
de multiplicités ».2

Rien de péjoratif là-dedans, que du contraire...

1. https://fr.wiktionary.org/wiki/novlangue
2.  Définition de Wikipedia 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique)

[...] Les mots dans leur pouvoir symbolique ne sont pas des processus linguistiques neutres et impartiaux.  
Ils sont destinés à fabriquer une conscience collective soumise.

Pour paraphraser le sociologue Pierre Bourdieu : « La langue est un instrument de pouvoir et de domination qui 
instrumentalisent des relations sociales et politiques ».

La novlangue est la langue officielle du néo-libéralisme prônant sa construction 
et son amplification. Elle est une des mamelles du capitalisme tout comme l’est 
le lobbying et le profit à tout prix.

Anne-Marie Andrusyszyn,
Directrice CEPAG
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Qu’entend-on  
par Novlangue ?

C’est un terme qui dénonce l’utilisation du langage pour asseoir une idéologie, en 
général l’idéologie dominante. On l’associe donc le plus souvent au néolibéralisme. 
Par extension, on parle aussi de «  novlangue managériale  ». Alors, qui l’utilise  ?  
Et bien ceux et celles qui ont du pouvoir dans la société et qui, à travers le langage, 
vont justifier et légitimer le bien-fondé de leur projet de société et les décisions 
qu’ils prennent pour nous. Quand on parle de pouvoir, le premier auquel on pense 
est le pouvoir politique mais également le pouvoir économique, les entreprises, le 
monde financier... C’est pourquoi, quand on parle de Novlangue, on entend aussi 
« mots du pouvoir ». On dit également que les journalistes et les experts qui sont 
invités sur les plateaux de télévision pour commenter l’actualité contribuent aussi 
à rendre cette Novlangue omniprésente dans notre quotidien. Et ils sont aussi 
critiqués pour ça, car il y a des mots qui sont pensés par les cabinets politique et 
qui, par la suite, sont entendus quotidiennement dans la bouche des journalistes. 
Finalement, ces mots deviennent tellement habituels qu’on ne les remet plus en 
question et que l’on ne se rend plus compte qu’il y a des visions de société derrière. 
Concrètement, ceux qui dénoncent cette novlangue la repèrent à une répétition de 
mots et d’expressions dont on a modifié le sens ou l’usage, ou qui ont été créés 
(ex.  : grève politique) et qui deviennent incontournables pour parler de l’actualité 
sociale et politique. On parle aussi de novlangue lorsque nos élus présentent 
leurs décisions non pas comme des choix politiques mais comme des réponses 
« pragmatiques » à des problèmes constatés de manière prétendument impartiale. 
Comme un diagnostic médical dénué de toute vision idéologique.

Tout le monde en parle, mais peu de gens cernent les enjeux qui tournent autour d’un terme qui 
reste « fourre-tout » et dont l’utilisation sert les intérêts les plus divers.

INTERVIEW
SE RÉAPPROPRIER  
LES MOTS DE LA GAUCHE 

Entretien avec Emilie Jacquy, formatrice en éducation permanente et spécialiste de la 
Novlangue.

Comment 
s’opposer à  

ce phénomène ?

Il faut avant tout reprendre le pouvoir sur les mots. D’une part, en tant que 
mouvement d’éducation populaire, il faut pouvoir redonner aux citoyens avec qui 
on travaille le goût de s’intéresser à la politique au sens large. Cela passe par le fait 
de donner des outils pour décoder le langage du pouvoir, notamment repérer dans 
un brouillard médiatique que, derrière tel mot ou expression, se cache telle ou telle 
conséquence sociétale et ainsi se positionner et éventuellement agir.

D’autre part, cette réappropriation du sens des mots concerne aussi la sphère 
syndicale qui doit se réapproprier le sens originel des mots. Car en cette période, 
les mots de la gauche nous sont volés. Il faut donc se les réapproprier et se 
réapproprier leur usage.

Quelles sont  
les conséquences  

de cette 
utilisation,  

du point  
de vue politique, 

économique  
et social ?

Pour moi, la conséquence principale se situe au 
niveau de l’enjeu démocratique. Car, nous citoyens, 
c’est à travers le langage et ses mots que l’on reçoit 
l’information —  via les médias et nos responsables 
politiques  —, relative aux décisions qu’ils ont prises. 
Et si on utilise un mot plutôt qu’un autre pour parler 
d’une problématique telle que la pauvreté, l’accueil 
des migrants, la réforme des pensions, etc., on est 
influencé dans la manière dont on va recevoir l’info 
et notre positionnement par rapport à ces décisions 
et finalement, la manière dont on va appréhender 
les enjeux de ces décisions. Il y a donc un enjeu 
démocratique : comprendre et se faire un avis par rapport à ces réalités. 
Car les mots ne sont pas neutres et véhiculent un imaginaire, positif ou négatif, et 
ils ont du pouvoir sur nous.

Un autre enjeu est que l’utilisation de ce langage entraîne, soit une méfiance chez 
les citoyens, soit un ras-le-bol ou encore un sentiment d’incompétence face à un 
jargon politique que l’on ne comprend pas très bien  ; ce qui donne l’impression 
que le citoyen n’est pas compétent pour s’occuper de politique. Il existe donc une 
volonté, derrière l’utilisation de la Novlangue, puisqu’on dit qu’une décision est 
inéluctable, que l’on n’a pas le choix, que c’est la mondialisation qui l’impose ou 
l’Europe. Cela entraîne le sentiment que l’on ne peut plus contester ces décisions 
puisque la Novlangue véhicule l’idée qu’il n’y a pas d’alternative. C’est finalement 
une évacuation du débat d’idées.
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Des armes

et des mots,

c'est pareil !
Info : tcroquemitaine@gmail.com - inter+32(0)497/76.55.77.

Ces mots et expressions traversent notre quotidien. 
Ils nous ont été imposés depuis les années 80 avec 
la montée en force du discours néolibéral. Ce sont 
les mots du pouvoir qui modifient notre perception 
de la réalité et participent à notre acceptation des 
dominations.

Vous voulez passer à la contre-offensive, susciter la 
réflexion parmi votre public, dénoncer la manipulation 
du réel que ces mots impriment dans nos cerveaux ?

Vous voulez déconstruire cette novlangue qui nous 
asservit et créer un langage émancipateur qui permet 
de faire entendre une autre réalité ?

« Des armes et des mots, c’est pareil ! »  
est l’outil qu’il vous faut ! 

Un spectacle accessible à tout public qui dénonce un 
monde dont nous ne voulons plus et nous rend les 
mots pour dire un monde plus juste et plus solidaire.

Un spectacle  « à la carte » fait de nombreuses 
petites saynètes indépendantes les unes des autres 
et modulables à l’envi.  Il peut se jouer en extérieur 
ou à l’intérieur.

Pour changer le monde, il faut d’abord changer les 
mots qui disent ce monde.

Si ce projet vous intéresse rejoignez-nous !

Distribution

Pascal Fontaine, Isabelle Tesse, Aurore Bertrand, 
Rémi Bertrand, Gigi Fanni, Daniel Vanmulder.

Le spectacle peut être joué en n’importe quel lieu. Pas 
de régie. Pas de décor et de montage.

Durée du spectacle : selon les besoins jusqu’à 45 min.

Ce spectacle peut être suivi d’une animation en 
groupe.

Vous souhaitez programmer le spectacle? Vous 
avez des difficultés techniques ou financières? 
N’hésitez pas à nous contacter !

Ceppst :

Pascal Fontaine 
084/314345 ou 0493/692680 
pascal.fontaine@ceppst.be

Théâtre Croquemitaine : 

Place abbé César Renard 15b à 7730 Bailleul  
069/84 79 85 
tcroquemitaine@gmail.com 

Charges patronales, dialogue social, gouvernance, handicap salarial, 
restructuration, responsabilité sociale des entreprises, développement 
durable, réformes structurelles… 

DU THÉÂTRE POUR COMPRENDRE… 

DES ARMES 
ET DES MOTS,  
C’EST PAREIL !
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TOUJOURS INFORMÉ
Le site www.cepag.be vous informe de toutes les activités et 
productions du CEPAG et de ses Régionales.

Retrouvez-nous également sur Facebook !        cepagasbl

N’hésitez pas à consulter régulièrement notre page, à l’aimer, 
à la commenter et, bien sûr, à diffuser nos événements sans 
modération !

Pour toute question ou pour recevoir les invitations à nos activités, 
n’hésitez pas à nous envoyer un e-mail sur cepag@cepag.be !
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