
1

|       une p
ub

lication b
a

r
r

ic
a

d
e - Les «

 m
o

t
s-c

h
a

n
t

ier
s »

Les  
« mots-chantiers »
outiLs d’une transition sémantique

par

Olivier Starquit

Aujourd’hui, il est difficile de faire le tri entre les mots qui libèrent et ceux 
qui oppriment et de prendre du recul devant ce flux permanent. Plus que 

jamais la mesure des mots comme le maniement des symboles exigent de nous 
une vigilance démocratique si nous voulons avoir une chance de maîtriser  
un tant soit peu notre destin collectif.

Comme nous l’avons vu, le pillage des mots est aussi grave que le gaspillage 
des ressources naturelles, et dans ce cadre, les mots de l’émancipation ne sont 
pas sortis indemnes des tourments du siècle passé. Ils n’en sont pas tous morts, 
mais tous ont été gravement frappés.

Le constat étant posé, comment réagir et que faire ? Puisque le vocabulaire est 
le véhicule de la pensée, celui qui maîtrise les mots maîtrise le raisonnement. 
Pour le politologue Tony Judt, « le problème actuel ne se pose pas au niveau 
des politiques sociale-démocrates menées mais dans leur langage épuisé » 1. 
Et il va même jusqu’à proférer la maxime suivante : « si nous ne parlons pas 
différemment, nous ne penserons pas différemment – une nouvelle rhétorique 
de l’action publique est requise » 2.

1 Tony Judt, Ill fares the land, New York, Penguin, 2010, p. 144 (ma traduction).

2 Idem, p. 171 (ma traduction).

Alors qu’il s’Avère Aujourd’hui Ardu de trier entre les mots qui libèrent 
et ceux qui Asservissent, l’idée d’une nouvelle rhétorique pour l’Action 
publique gAgne du terrAin. lA lutte des humAins pour leur émAncipAtion 
pAsse pAr lA reconquête de leurs moyens d’expression et de nArrAtion.  
le concept de « mot-chAntier », initié pAr pAul Ariès, permet de créer 
un Autre dicible pour une Autre politique. cAr, ne l’oublions jAmAis, le 
lAngAge reste un outil à notre disposition !
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un autre dicible pour une autre politique

La lutte des hommes pour leur émancipation passe par la reconquête de leurs 
moyens d’expression et de narration. « Faire autrement de la politique com-
mence peut-être par le fait de la dire autrement, donc de lutter contre la langue 
corrompue des JT, des brèves et des titrailles, et d’imposer par les mots qui le 
soutiennent d’autres imaginaires politiques que celui qui domine (et borne 
le politiquement concevable et la parole politique) » 3. C’est par un change-
ment dans le discours que peut s’affirmer un autre rapport aux réalités, un 
imaginaire politique – autrement dit : une idéologie. La rupture politique ne 
peut donc passer en premier lieu que par celle du débat public avec la langue  
dévastée du monde de l’information et du monde politique. 

Le langage, aussi malmené soit-il, reste une arme que chacun peut se réap-
proprier, ici et maintenant. A travers lui, il est possible de reprendre à ce monde 
une part de ce dont il nous dépouille jour après jour. Car le langage est un  
trésor qui n’appartient à personne, mais dont tout le monde peut s’enrichir  
et que chacun est à même d’enrichir. Ce qui correspond par ailleurs à la  
définition d’un bien commun (un mot-chantier assurément !).

Ainsi, même si on n’invente pas un nouveau lexique par décret et que le 
vocabulaire se forme dans la durée, à travers usages et expériences, « ne serait-il 
pas judicieux de réhabiliter les mots tombés en désuétude, d’en créer de nou-
veaux et/ou de pervertir ceux de la droite ? Ne faudrait-il pas refuser l’usage de 
mots et d’expressions tels que « rationalité de marché », « marché », « économie 
de marché » et « néolibéralisme » en leur substituant ceux de « irrationalité capi-
taliste », « capital », « économie capitaliste » et « ultralibéralisme » voire « archéo-
libéralisme » ? Ne faudrait-il pas « tenter de garder les mots de notre langage, 
ces mots qui étaient encore ceux de tout le monde en 68. Nous devons pouvoir 
dire encore « peuple », « ouvrier », « lutte des classes» sans être considérés à nos 
propres yeux comme des ringards. » 4

Un mot est un concept, un ensemble idéologique. Pour d’aucuns, certains 
mots seraient perdus d’avance. Mais s’ils font l’objet d’une contre-appropria-
tion, d’une nouvelle mise en scène, d’un déplacement dans d’autres contextes, 
ils peuvent être détournés, retournés, resignifiés. Ainsi, pour Bernard Friot,  
« il faut disputer l’usage du mot travail aux réformateurs et le libérer de son 
identification à l’emploi » 5. Parce que restituer leur vraie signification aux mots 
est donner leur véritable sens aux actes. Or la reconquête idéologique passe par 
la reconquête des mots et du discours. Car si on ne dispose pas des mots pour 
penser, il sera impossible de le faire. Dans ce cadre, il faut souligner que nous 
avons besoin d’outils pour décoloniser notre imaginaire.

3 Mikaël Faujour, « La langue dévastée des grands médias », mai 2007, 
http://lmsi.net/La-langue-devastee-des-grands#nb16

4 Collectif Le Ressort, « La guerre des mots »,
http://ressort.domainepublic.net/spip/spip.php?article28 

5 Bernard Friot, L’enjeu des retraites, Paris, La Dispute, 2010, p. 152.
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« Effort, mérite, travail, concurrence, compétitivité, énergie, changement, 
consumérisme, entreprendre, réussir, action … tous ces maîtres mots carto-
graphient nos vies. Plus question de flânerie, de contemplation, de frugalité, 
de mesure, de profondeur, de calme, de sérénité, de justice, de coopération 
de solidarité … Tous nous communions dans le ravissement de l’idylle néoli-
bérale, nous confondons bonheur et possession, nous magnifions l’action au 
détriment de la contemplation, le productivisme à la modération, l’avoir sur 
l’être, le bien sur le lien. » 6

MotS-obuS et/ou MotS-chantierS ?
Le « mot-obus », concept cher à Paul Ariès, peut être un outil permettant d’ouvrir 
des brèches dans la forteresse des mots du pouvoir et de la pulvériser : un mot-
obus est un mot qui par sa force d’interpellation suggère une révolution de 
notre logiciel mental. Ainsi, le thème de la décroissance (et le choix de cette 
dénomination) a pu tenir ce rôle au cours de cette décennie. 

Mais cette méthode peut aussi avoir des effets pervers : le choc que le mot 
procure est aussi à l’origine de blocages : sa radicalité peut aussi empêcher qu’il 
soit entendu. Le mot a ainsi servi pendant un certain temps comme expression 
choc et comme slogan, mais il est légitime de se demander s’il ne dessert pas la 
cause qu’il veut défendre. Pour Christian Arnsperger, le terme de décroissance 
est un non-sens : « Ce qui compte, ce sont les valeurs sociales et morales qui 
se trouvent en dessous, et que le mot saisit assez mal. Une société de « pléni-
tude » ou de sobriété heureuse verra son stock de capital social croître de façon 
exponentielle. Il faut donc une action publique résolument en rupture avec le 
consumérisme et le productivisme : réduction du temps de travail, incitant au 
ralentissement et à la sobriété » 7.

Les thèmes esquissés ci-dessus peuvent être considérés comme la panoplie 
de mots-chantiers les mieux à même de s’opposer au capitalisme mortifère qui 
sévit mondialement : le ralentissement contre le culte de la vitesse, la réduction 
du temps de travail, l’autogestion, la planification écologique décentralisée, la 
relocalisation des productions et des activités économiques contre la mondia-
lisation, la gratuité et l’extension des biens communs 8 ne sont pas seulement 
des mots mais des dispositifs prêts à être déployés pour satisfaire les besoins  
de l’humanité.

Ces mots-chantiers permettent de contredire l’universalisation de la  
marchandise, de contester la forme salariale capitaliste, de remettre en 
cause l’appropriation privative généralisée, de subvertir la concentration du  

6 Jean Cornil, Recevoir, Célébrer, Transmettre, Bruxelles, PAC Editions, 2010, p. 65.

7 Ariane Van Caloen, « Et si on cassait la logique du toujours plus ? entretien avec Christian 
Arnsperger », La Libre Belgique, 26/07/2010.

8 Biens communs : ensemble des biens que l’on est capable de gérer collectivement. Un bien 
commun n’existe qu’à travers une communauté qui se fixe des règles et se donne les moyens de 
les appliquer. Un bien commun est non-rival et non-exclusif et son usage est potentiellement 
sans limite.
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pouvoir entre les mains d’un groupe restreint, de refonder radicalement 
notre conception du progrès et la manière de définir les biens communs 
des sociétés et de s’attaquer au dogme de la consommation, à la religion  
de la croissance et à la centralité du travail : trois aliénations fondamentales 
à combattre pour constituer une société plus égalitaire permettant un  
bien-être durable.

Ainsi, pour se concentrer arbitrairement sur deux de ces mots-chantiers  
(le ralentissement et la gratuité), n’est-il pas opportun de se demander si 
le temps n’est pas « la valeur la plus sous-estimée de notre société et la clé  
d’un changement de paradigme ? La pollution du temps serait-elle l’autre di-
mension, dramatiquement négligée celle-là, du désastre écologique produit 
par le modèle productiviste occidental ? La libération du temps, par essence 
insuffisant, n’est-elle pas un enjeu de civilisation ? ... La réduction du temps 
de travail est indispensable mais elle ne présentera pas de valeur libératrice ni 
ne changera la société si elle sert seulement à redistribuer le travail et à réduire 
le chômage ... Elle exige une politique du temps qui englobe l’aménagement 
du cadre de vie, la politique culturelle, la formation et l’éducation populaires, 
c’est-à-dire par et pour le peuple et non par des fournisseurs de temps de  
cerveau disponible » 9.

La gratuité, quant à elle, est aimée. Se rendre maître du mot et de la notion 
est un enjeu essentiel de la bataille idéologique. Mais elle doit être entendue 
dans le sens de libre-accès aux biens. La perspective politique de la gratuité 
permet de penser le renversement de la logique marchande et capitaliste dans 
la satisfaction de certains besoins. La gratuité comme production d’une sphère 
non-marchande dans l’économie, conquise grâce à des financements sociali-
sés : c’est le modèle de l’école, des bibliothèques, de l’hôpital, et la définition 
même des services publics.

Elle constitue une issue radicale au rapport marchand. L’extension de la 
sphère de la gratuité est la meilleure façon de contrer la tendance actuelle à la 
privatisation généralisée (du vivant, des espaces urbains, aériens, maritimes, 
des plages, des forêts, etc.). Avec la défense de la (quasi-) gratuité, nous  
pourrions conquérir de nouveaux bastions, au lieu de nous cantonner à une 
attitude défensive des services publics existants, et créer ainsi un rapport de 
force plus favorable.

« Ce principe de gratuité généralisable (sous diverses formes) à l’ensemble des 
biens communs est susceptible de susciter un fort courant de mobilisations po-
pulaires donc de créer un débat qui obligera, droite et gauche, à se positionner 
sur ce terrain. » 10, et à aborder le point aveugle du débat actuel sur la crise, à 
savoir la question de la redistribution des richesses.

9 Collectif le Ressort, « Abolir le capitalisme, une course contre la montre », 
http://ressort.domainepublic.net/spip/spip.php?article26

10 Paul Ariès, « La révolution par la gratuité », 
http://www.contretemps.eu/interventions/revolution-par-gratuite
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Tout ce qui permet de retrouver l’usager (nécessairement multiple) derrière 
la figure trompeuse du consommateur est positif. Mais ne nous leurrons pas : 
il ne suffit pas de renouer avec un autre vocabulaire pour métamorphoser les 
conceptions et les pratiques. Valoriser l’usage, cela peut signifier militer pour 
l’institution d’une gratuité totale ou partielle de certains biens et services 11, 
à la condition qu’ils soient limités à une certaine quantité et que cet usage 
soit respectueux de l’environnement. Ainsi, « pas de gratuité de l’usage sans 
renchérissement du mésusage, pas de revenu inconditionnel (permettant de 
s’attaquer à la centralité du travail) sans revenu maximum autorisé » 12.

Nous pourrions bien évidemment poursuivre cette liste de mots-chantiers. 
Le plus important est toutefois de relever qu’ils existent et qu’ils constituent, 
si nous les articulons adéquatement, des outils pour une transition séman-
tique … et politique.

La bataille des idées est un enjeu crucial. Notre seule force est celle de nos 
idées, alors pensons loin.

olivier Starquit, Décembre 2010

11 Voir l’introduction du livre Le Livre-Accès, Le Cerisier, 2001 (préface d’Isabelle Stengers, 
postface de Yann Moulier-Boutang).

12 Paul Ariès, Le mésusage, Lyon, Parangon, 2007, p. 150.
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pour aller pluS loin
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Victor Klemperer, LTI (Lingua Tertii Imperii), la langue du IIIe Reich, 
Pocket, 1998.

Franck Lepage, L’éducation populaire, ils n’en ont pas voulu, Cuesmes, Editions 
du Cerisier, 2007.

George Orwell, 1984, Paris, Folio, 2000.

Pierre Tévanian, Sylvie Tissot, Les mots sont importants, Paris, Libertalia, 2010.

Jeux
A l’aide du plan disponible au lien suivant : 
http://arterroriste.pagespersoorange.fr/plan5grand.pdf  
Inviter les participants à générer des discours dignes de concourir pour le prix 
de la meilleure langue de bois.

Le site suivant propose également une panoplie ludique intéressante de 
décontamination:
http://www.scoplepave.org/desintoxication%20du%20langage.php 

Barricade se définit comme 
un espace public, un lieu 
dédié à la confrontation 
des idées, et comme une 
plate-forme permettant la 
rencontre des différents 
mondes militants, du sec-
teur de l’éducation perma-
nente au milieu syndical 
en passant par le monde 
académique ou le secteur 
de l’économie sociale.  
lieu d’émancipation collec-
tive et de création d’alterna-
tives, l’asbl barricade s’est 
développée depuis 1996 
dans le quartier pierreuse 
à liège via diverses expé-
rimentations culturelles, 
sociales et économiques.  
sa librairie « entre-temps », 
à la fois militante et géné-
raliste, est emblématique 
du projet. à l’intersection 
du secteur de l’économie 
sociale et de l’éducation 
permanente, elle revendique 
un fonctionnement auto-
gestionnaire et une finalité 
culturelle et sociale plutôt 
que le profit.

Toutes les analyses sur :
w w w . b a r r i c a d e . b e


