
LES LUTTES 
 SOCIALES 
 PASSENT 
 AUSSI PAR 
 LES MOTS

QUAND LES HOMMES 
NE PEUVENT CHANGER LES CHOSES,  
ILS CHANGENT LES MOTS.JEAN JAURÈS



Avec pour slogan :
« LES LUTTES SOCIALES PASSENT AUSSI PAR LES MOTS »,
le CEPAG se penche sur les phénomènes du détournement 
des mots, leur impact sur la culture ambiante et leurs 

déploiements politiques.

Champs économique, politique, de classe, de genre, d’âge, d’origine ethnique… 
Les mots et leur utilisation participent à la reproduction des liens de subordination et au positionnement social 
de celui ou celle qui les utilise. Certains mots ont une valeur symbolique dans l’espace économique et politique.  

Dès lors, ils sont liés, plus que jamais, aux pouvoirs et à leur propagande de conviction. 
Tous les mots et toutes les paroles n’ont pas la même légitimité. Le pouvoir des mots réside aussi dans ceux et 
celles qui s’approprient la parole d’un groupe. Qui parle au nom de qui  ? Pour dire quoi  ?  Avec quelle légitimité ?  

Qui est autorisé à parler ? Quel temps de parole sera donné ? Qui sera écouté ?
En tant que mouvement d’éducation populaire, dans cette configuration sociétale particulière faite de crises multiformes, 
le CEPAG se donne pour mission de poursuivre l’analyse critique des mots et du langage ; de mettre un coup de projecteur 

sur leurs pratiques au sein de différents discours,  plus précisément ceux véhiculés dans les médias. 
Pour que les publics populaires, les citoyennes et citoyens, se réapproprient les mots… LEURS mots. 

Une campagne du avec le soutien de la

MAL NOMMER LES CHOSES,  
C’EST AJOUTER AU MALHEUR 

DU MONDE.
ALBERT CAMUS

CHAQUE ANNÉE, DE MOINS EN MOINS DE 
MOTS, ET LE CHAMP DE LA CONSCIENCE 
DE PLUS EN PLUS RESTREINT.
GEORGE ORWELL

NOTRE OBJECTIF ? 
Proposer des clés de compréhension du discours dominant, déconstruire la pensée 
unique pour émanciper les travailleuses & travailleurs et les citoyennes & citoyens.

Sensibiliser au pouvoir de la parole : qui a le droit de parler, pourquoi et comment ? 
Et surtout, comment changer les choses ?
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