Compte rendu d’atelier
Atelier hors série : développement de l'esprit critique

Déconstruction de la langue de bois et de la
novlangue

No atelier

Hors série

Date
Thème
Organisateurs

09/04/17
Esprit critique
Adrien et Ben

Nombre pers.
présentes
Animateurs
Durée
Lieu

7
Adrien et Ben
2h15
Chez Ben & Sarah

Personnes présentes : Adrien, Armonie, Ben, Sarah, Isabelle, Cécile, Géraldine
I.Déroulement de l’atelier :

Petite introduction d'Adrien présentant l'atelier, qui reprend des idées
développées par Frank Lepage. Présentation des quelques livres ayant
servi de base de travail (voir à la fin du document).
Définition de la langue de bois et de la novlangue, qui ont un sens
différent, la première étant rigide et stéréotypée, là où la deuxième est
évolutive et insidieuse.
Sur la base de catégories préparées on évoque tout un tas de mots de
langue de bois ou de novlangue : débats, échanges. Cf document de
préparation
Pour clôturer l'atelier quelques petits jeux :
•discours en improvisation sur la base d'une vingtaine de mots clés

tirés au hasard au fur et à mesure du discours
•lecture de programmes politiques en y mettant le ton et en repérant

les mots placés, les non-sens etc...
Ambiance très conviviale, débats très constructifs sur le langage, sur les
expériences de chacun...

I.Bilan

Atelier très réussi car sur deux heures il est possible de bien rentrer dans
le sujet. Le fait de discuter de novlangue à plusieurs permet de voir le
point de vue de chacun, d'apprendre des choses, de voir comment chaque
mot peut être interprété selon le ressenti.

II.Retours sur l’organisation

Atelier qui nécessite de la préparation car il faut être capable de
lancer le débat, d'avoir quelques idées directrices pour la discussion et des
explications à fournir pour faire avancer la réflexion. Il faut avoir quelques
feuilles de papier, et un tableau afin de pouvoir écrire des choses durant
l'atelier.
Communication via entraide, le blog et bouche à oreille, 4 personnes
inscrites n'étaient pas présentes.
Nous avons fait cet atelier en petit comité ce qui à permis d'avoir
beaucoup d'interactions, il serait possible de faire la même chose avec
quelques personnes de plus, mais au delà de 10 il est probable que 2h ne
seraient plus suffisantes pour que tout le monde s'exprime.

III.Liens utiles

Livres :
1984, Georges Orwell
Défense et illustration de la novlangue française, Jaime Semprun
(Encyclopédie des Nuisances)
LQR, La propagande du quotidien, Eric Hazan (Raison D’agir)
Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon (Broché)
Liens vidéo :
les ateliers proposés par Frank Lepage :
https://www.youtube.com/watch?v=8oSIq5mxhv8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=qYfx99MU3I8&t=9191s
On trouve l'émission de LBSJS sur le livre LQR de Hazan ici : http://la-bas.org/spip.php?

page=article&id_article=852
Etienne Klein sur l’innovation : https://www.youtube.com/watch?v=nttJGEfC4Aw
La novlangue de 1984 par Grain de Philo : https://www.youtube.com/watch?
v=EvUZ5eToi10

IV.Notes pour les prochains ateliers

Mieux vaut un atelier à 7 avec un débat actif, qu'un atelier à 15 avec peu
de participation !

V.Quelques photos

