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Langage – Résistance – Solidarité ou quand les mots vides 
de sens dictent nos choix de société 

 
Le langage (définition Wikipédia) est la capacité d'exprimer une pensée et de 
communiquer au moyen d'un système de signes doté d'une sémantique, et le plus 
souvent d'une syntaxe — mais ce n'est pas systématique. Fruit d'une acquisition, 
la langue est une des nombreuses manifestations du langage. 
La résistance (définition Institut de recherche en sciences et technologies du 
langage - Université de Mons) englobe tout phénomène qui s'oppose à une action 
ou à une force. Le terme « résistance », du latin resistere, « s’arrêter, se tenir en 
faisant face », désigne aussi l’acte par lequel on s’oppose 
pour conserver. Question idéologique s’il en est.  
La solidarité (définition Larousse), nom féminin : 
1.  Rapport existant entre des personnes qui, ayant une communauté d'intérêts, 
sont liées les unes aux autres (par exemple, entre les membres d’une profession). 
2.  Littéraire. Rapport d'interdépendance entre les choses (par exemple, entre 
deux phénomènes). 
3.  Sentiment d'un devoir moral envers les autres membres d'un groupe, fondé sur 
l'identité de situation, d'intérêts (par exemple, Agir par solidarité). 
4.  Modalité d'une obligation s'opposant à la division d'une créance ou d'une dette 
divisible par nature et permettant à chaque créancier d'obtenir l'entier 
paiement (solidarité active) ou obligeant chaque débiteur à payer la totalité de la 
dette (solidarité passive). 
 
L’ACRF-Femmes en milieu rural n’a pas peur de croiser ces trois termes, Langage 
– Résistance – Solidarité, avec l’intention de nous rappeler le sens, la signification 
mais aussi l’intensité, de notre lutte pour une société humaine accueillante et 
solidaire. Se rappeler, c’est reconsidérer la donne, pour mieux appréhender les 
changements futurs. Avec la crise sanitaire, nous avons vu les grands systèmes 
de solidarité trembler sur leurs bases, la convivialité agissante dans le milieu rural 
s’est interrompue, les inégalités sociales et économiques ont frappé encore plus 
les femmes. Nous avons vu que des mots détournés de leur sens premier 
pouvaient servir à justifier des mesures qui aggravent les situations d’exclusion : 
le collectif a été redéfini en jauge, la transaction numérique est devenue une norme 
imposée, notre force associative a été reléguée dans une catégorie dite non-
essentielle, etc. Dès lors, sur quelle base et comment construire une société 
différente ? Vu sous l’angle de l’action collective, notre mouvement prend parti : « 
Osons résister aux mécanismes qui cassent la solidarité, tels que la langue de 
bois, le politiquement correct, la Novlangue ! ». En effet, si nous voulons changer 
le monde, ne devons-nous pas d’abord (re)trouver à exprimer le fond de notre 
pensée avec des mots vrais, des mots qui délivrent et surtout des mots qui 
rassemblent ? 

 

Langage et mode de pensée sont intimement liés 
 
Le philosophe Pascal Chabot, à l’occasion de notre Journée d’Etude du 26 août 
2021, a éclairé et replanté les consciences 

 sur la philosophie : signifiant littéralement ‘amour de la sagesse’, c’est une 
démarche de réflexion critique et de questionnement sur le monde, la 
connaissance et l'existence humaine. 

 sur l’organisation de nos vies : dans des espaces de confort marqués par la 
quête du temps et la recherche du progrès 

 sur ce qui nous relie : nous créons notre tissu social sur base de nos valeurs, 
de nos sentiments, de ce/ceux que nous aimons 
 

 sur la parole : jamais neutre 
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 sur le langage : plein de sens multiples, il structure la pensée, il peut être fonctionnel, relationnel, 
politique. C’est à partir du langage que se fait la communauté. Il peut aussi être une coquille vide qu’on 
n’interroge plus, qui permet de réduire la pensée, de l’anéantir et d’exprimer une violence qu’on 
n’entend même plus. Il est impérieux de reprendre possession de notre langage, l’interroger, pour 
imaginer et construire. 

 sur l’imagination : penser la qualité de vie, s’ouvrir aux autres possibilités, et partager, en parler 
ensemble afin de redonner sens au langage et donc à la vie. 

 sur la pensée résistante : savoir retrouver la pensée, lui redonner du sens, résister au langage-bruit, au 
langage standardisé, uniforme. Résister, ça part de nous-mêmes, puis c’est construire des ponts. Penser 
les alternatives, les transitions, et imaginer une qualité de vie (pensée de la résistance). 

 sur l’importance de résister socialement et collectivement à ‘une’ vision du monde qui utilise ‘un’ langage 
dans le but de nous imposer ‘une’ manière de vie.1 

 

Le langage peut être un instrument de domination 
 
Quand Donald Trump est arrivé sur la scène politique, il n’a pas fallu longtemps pour qu’on se mette à 
comparer son discours à la Novlangue décrite par George Orwell dans son roman 1984. Comment, dès lors, 
la démocratie est-elle comprise ?  
Le détournement du langage ne date pas d’hier. En politique, ce sont les phrases toutes faites, les jargons, 
les métaphores automatiques. Tout un vocabulaire qui empêche de penser. Un journaliste pose une 
question et on obtient des éléments prémâchés du langage qui constituent un acte de communication, 
mais certainement pas un acte de pensée, de réflexion. Exemple : l’utilisation et l’association délibérée de 
certains mots « incident provoqué par des jeunes en banlieue », afin de débiliter les causes d’une émeute 
urbaine organisée par des personnes n’ayant pas d’autres moyens de se faire entendre. On ressent le 
manque de cohérence ou la contradiction entre les faits concrets de la vie quotidienne (dont les expériences 
individuelles des humains) et leurs représentations abstraites dans les différents discours publics et récits 
médiatisés. La vigilance s’impose. 
 
Novlangue (définition) : 
 

Dans le Grand Robert de la Langue française, édition de 2005, on ne trouvait pas encore le 
mot Novlangue. Depuis, l’encyclopédie libre Wikipédia présente l’origine du mot : « Le Novlangue -
traduit de l'anglais Newspeak- mot masculin dans la traduction française d'Amélie Audiberti, est la 
langue officielle d’Océania, inventée par George Orwell pour son roman 1984 (publié en 1949). C'est 
une simplification lexicale et syntaxique de la langue destinée à rendre impossible l’expression des idées 
subversives et à éviter toute formulation de critique (et même la seule ‘idée’ de critique) de l’État. Le 
mot Novlangue est, depuis, passé dans l'usage au féminin par analogie avec langue, lorsqu'il désigne 
péjorativement ‘un langage destiné à déformer une réalité, hors du contexte du roman, un langage 
convenu et rigide destiné à dénaturer la réalité’ ». A noter qu’en 2018, une nouvelle traduction en 
français de 1984 par Josée Kamoun est parue chez Gallimard, où ‘Néoparler’ remplace ‘Novlangue’. 
 

Orwell est un écrivain, pas un théoricien politique. Pourtant la langue qu’il invente dans 1984 est une 
mise en garde universelle contre l’instrumentalisation du langage. Il donne des conseils au lecteur pour 
ne pas se laisser manipuler par les mots.  
 

                                                           
1 « Penser, imaginer, résister ! » conférence de Pascal Chabot, Journée d’Etude ACRF-Femmes en milieu rural sur le 
thème Résistance et Solidarité, 26 août 2021 à Ciney. 
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En 2003, dans l'émission Tire ta langue sur France Culture, la romancière Isabelle Jarry présentait son essai 
"George Orwell, cent ans d'anticipation" consacré à la Novlangue : « Orwell a beaucoup réfléchi à cette 
question de la langue, dans les deux sens. C'est-à-dire la langue facteur d'oppression, et la langue vectrice 
de liberté. On peut se libérer par la langue, mais encore faut-il conserver toute sa richesse, sa précision, et 
vraiment faire un véritable travail de sémiologue, même à titre individuel. Alors que le pouvoir, et à plus 
forte raison le pouvoir totalitaire, a pour but de réduire la liberté mais aussi de réduire l'individu ». 
A l’époque actuelle, on se rend compte que l’espace public est occupé par plusieurs Novlangues de gauche 
et de droite, dont la managériale avec ses notions d’excellence, de performance et de productivité. C’est 
ainsi que la langue autorisée, qualifiée de politiquement correcte, peut entrer en opposition avec : 

1. le « vrai parler », dans le sens d'authentique, des gens ordinaires ; 
2. les mots permettant de critiquer ces nouveaux termes et de les remettre en cause ; 
3. la langue comme lieu de questionnement et de réflexion.2 

 

Marque de fabrique du néolibéralisme, la Novlangue a 3 signes distinctifs 
 

 Dire avec des mots positifs, des choses négatives.  
Par exemple, dans les années 80, quand les plans de licenciement ont commencé, on disait « il va y avoir 
un plan de licenciement (c’était dans la sidérurgie souvent) accompagné d’un plan social » : on va 
licencier les gens mais on va leur offrir une formation pour leur permettre de se reconvertir etc. Dans les 
années 90, le « plan de licenciement » a fondu et on n’en a gardé que « plan social ». Pour décrire un 
plan de licenciement, on a donc dit « il va y avoir un plan social dans telle entreprise », ç a d qu’on a 
nommé ‘social’ une action profondément antisociale. Le mot social a été retourné comme une crêpe, à 
180°. Actuellement cela va encore plus loin, on dit « plan de soutien de l’emploi » ou « départ 
volontaire », le mot ‘social’ disparaît. 

 Déshumaniser le langage. 
A partir du moment où des politiques créent du chômage, créent de la pauvreté, il faut pouvoir en parler 
« sans que ce soit honteux », donc il faut déshumaniser le langage. Quand on dit ‘un SDF’, ça sonne 
comme SNCF, comme EDF, c’est un sigle qui ramène à des statistiques : inconsciemment, le sigle 
s’adresse à l’hémisphère gauche de notre cerveau, l’hémisphère discursif, temporel, analytique, celui qui 
calcule. Si nous disons « un clochard », nous avons l’image d’un être humain assis dans la rue avec son 
petit panneau « j’ai faim, aidez-moi, merci », qui renvoie à l’hémisphère droit de notre cerveau, 
l’hémisphère global, intemporel, sensible. Donc il y a toute une mécanique de déshumanisation du 
langage qui fait qu’on peut parler de la misère, évoquer la pauvreté sans broncher alors que 
normalement ça devrait nous faire hurler. 

 Imposer un cadre lexical dans l’espace public.  
Il y a des mots qu’on a le droit de dire et des mots qu’on n’a pas le droit de dire. Sinon, on est catalogué 
et mal vu. C’est l’arbitre médiatico-politicien qui détient et impose ce cadre lexical. Par exemple, dans 
les années 70, le parti communiste disait « les exploités », quand il parlait des ouvriers. S’il y a des 
exploités, c’est qu’il y a des exploiteurs. Et quand on cherche où sont ces exploiteurs, on finit par les 
trouver. Aujourd’hui, changement d’attitude, il vaut mieux dire « les défavorisés », et comme il n’y a pas 
de ‘défavoriseurs’, personne n’y peut plus rien, les défavorisés n’ont pas de chance, c’est la faute à ‘pas 
de chance’. La Novlangue a pour objectif que l’on ne puisse pas dire certaines choses. Que l’on s’interdise, 
que l’on n’ait même pas l’idée de (se) dire certaines choses.  
A l’opposé, on nous conditionne dans un vocabulaire plus hermétique qui peut nous amener des 
avantages, comme des subventions : par exemple, dans notre secteur socioculturel, suivant un jargon 

                                                           
2 (source : ALBER, J.-L. (2002). De l’euphémisation : considérations sur la rectitude politique. Dans les mots du pouvoir : Sens et 

non-sens de la rhétorique internationale, prg. 5. Genève : Graduate Institute Publications. https://books.openedition.org/iheid 
/2461) 
 

https://books.openedition.org/iheid%20/2461
https://books.openedition.org/iheid%20/2461


ACRF – Femmes en milieu rural ASBL - Analyse 2021/17 

4 

régi par un décret, il est de bon ton de conclure nos rapports en éducation permanente par 
« l’importance pour les femmes d’articuler la confiance et l’estime de soi avec l’intégration dans un 
processus incluant la communauté, la coopération et la solidarité... ». 

 

Réflexion sur la valeur de l’information dans nos sociétés globalisées 
 
La Novlangue utilise communément tous les moyens communicationnels au service de la rationalisation 
excessive, de l’administration ou de la surveillance des représentations et des mots présentés publiquement. 
Par des formules précises, elle facilite une manière de penser, de parler ou d'agir qui vise à ne 
pas déplaire au courant de pensée dominant de la société – c’est le principe de la rectitude politique 
(https://www.dictionnairedesfrancophones.org/). A la différence, la langue de bois (qu’on appelle aussi 
langue de chêne, de coton, de plomb, etc.) est chargée d’énoncés insignifiants, vagues, complaisants et 
interchangeables en évitant d’articuler ce qui est signifié. Ces systèmes linguistiques -Novlangue, langue de 
bois, rectitude politique- peuvent néanmoins se confondre. Leurs affirmations sont figées, rigides, 
stéréotypées, répétitives et ne s’adressent pas à notre compréhension ni à notre intelligence. L’absence de 
franc-parler se transforme en code, en jargon, par des généralisations, des euphémismes, des lieux 
communs. Le vocabulaire politico-médiatique est truffé de déclarations et de promesses qui ne disent 
presque plus rien, qui ne nous parlent quasiment plus. L’acceptabilité sociale est glorifiée tout en exigeant 
la docilité et la passivité citoyenne. Cela provoque de plus en plus le contraire de ce qui est prêché.  
 
La langue est-elle seulement un instrument pour exprimer nos idées sur la liberté ou le lieu même où nous 
exerçons cette liberté ? La façon dont on nous parle des problèmes économiques, sociaux et même 
politiques nous laisse peu de chances de comprendre ce que l’on veut nous dire. Et encore moins les 
phénomènes qui nous blessent. L’invention d’une Novlangue est passée par là. Questionnons alors la qualité 
de l’enseignement offert dans notre société. Quelle valeur y donne-t-on à la liberté d’expression, à la liberté 
de recherche, à la liberté pédagogique et à la liberté de conscience, et pour former quel type de 
professionnel ? Le milieu éducatif n’est-il pas trop accueillant à l’instauration de pratiques d’évitement et 
d’autocensure ?  Pourquoi nous assène-t-on que le chômage est inadmissible pour finir par le laisser persister 
? Pourquoi répète-t-on à l’infini aux étudiants que le travail est leur avenir alors qu’on se garde, depuis 
longtemps, de le valoriser ? Pourquoi a-t-on, du moins en Europe, renoncé à utiliser tous les instruments de 
la politique économique pour se cantonner aux politiques dites structurelles, dont on finit par comprendre 
que leur objectif est de réduire la protection sociale ? Pourquoi accepte-t-on de voir croître démesurément 
les inégalités alors que l’on dit vouloir les combattre ? 
 
Dans son livre ‘Comme on nous parle. L'emprise de la Novlangue sur nos sociétés’ (paru en 2020 aux éditions 
Les liens qui libèrent), suite à l’apparition du virus « Covid-19 qui ouvre des terrains d’expérimentation à un 
nouveau langage », le professeur Jean-Paul Fitoussi fait part de sa colère (p.5) contre cette « violence d’être 
privé d’un concept pour exprimer sa pensée, ce que fait la Novlangue tant la complexité de son usage brouille 
les esprits ». Et le quatrième de couverture du livre résume la quête de Fitoussi : « La langue que nous 
utilisons, à force d’être contournée, a transformé la réalité à laquelle nous sommes confrontés, jusqu’au 
déni de la souffrance. Elle est davantage manipulée par la doctrine qu’elle ne s’en sert. Il faut, si l’on veut 
revenir à une vision moins irénique, ou fataliste, du monde, déconstruire la Novlangue pour reconstruire un 
langage dans lequel chacun se reconnaisse. Ce n’est qu’à cette condition que l’on pourra vraiment agir sur 
le monde et sur le destin des populations. Ce n’est qu’à cette condition que l’on pourra déjouer le piège 
politique que nous tend la Novlangue et retrouver le chemin d’une démocratie moins fragile que celle qui 
nous enjoint à la résignation ». 
Il n’est donc pas anodin que l’ACRF-Femmes en milieu rural s’empare aussi résolument de ce problème, afin 
de (re)développer notre sens critique, pour s’orienter, se positionner, se défendre ensemble. 

 
Des rapports entre majorité et minorités (faussement) lissés, retouchés 
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Face à la rectitude politique 3, à la langue de bois et à la Novlangue, il s’agit de s’interroger, de comprendre 
et d’analyser la manière dont ces modes de communication de masse contribuent au trouble général ; de 
saisir comment et pourquoi ils se propagent ; de clarifier aussi de quoi ils parlent et à qui ils s’adressent. En 
tant que fabrications publiques, leur finalité peut être de nature idéologique, politique, technologique, 
scientifique ou communautaire. A la longue, ce façonnage continu du réel provoque une incohérence 
généralisée qui participe au malaise sociétal. Dire que le phénomène résulte d’une stratégie politique 
évidente, cela n’a rien de nouveau. Mais avec quel impact sur la cohésion sociale ! 
La rectitude politique est une formule empruntée au jargon stalinien (1930) qui désignait un comportement 
de soumission et d’obéissance aveugle en faveur de la ligne dogmatique imposée par le comité central du 
Parti. En 1947, le philologue Victor Klemperer, ayant observé le déploiement de la Lingua Tertii Imperii (LTI) 
-la Langue du Troisième Reich- rédige un essai sur la manipulation du langage par la propagande nazie. En 
1949, Orwell, s’inspirant du stalinisme pour son roman 1984, nomme ce procédé « Novlangue », la 
fabrication d’une nouvelle langue officielle imposée. Dans les pays de l’ancien bloc soviétique, les régimes 
infligeaient leur idéologie en niant le réel des besoins, des intentions, des actions et des sensibilités de la 
plupart des citoyens et citoyennes. En conséquence, au nom des libertés individuelles, la lutte pour 
l’affirmation des droits de la personne était devenue indispensable. Or, on ne pouvait placer la valeur de la 
liberté avant celle de l’égalité communiste. De nos jours, la rectitude politique est aussi à l’œuvre en Occident 
et prône la sensibilité et le respect de la dignité des individus pouvant être discriminés en raison de leur 
altérité : leur différence est revendiquée comme légitime pour empêcher une vision dénigrante de celle-ci 
(réf. : archive Office québécois de la langue française, 2020). Au départ, l’intention était de prescrire des 
relations plus équitables entre les gens, mais avec le temps, plusieurs la dénoncent explicitement comme 
contrôle social de la libre expression qui entrave tout désaccord ou toute contestation, polarisant ceux qui 
la légitiment et ceux qui la remettent en question. Cependant, en plaçant la défense de l’égalité néolibérale 
avant celle de la liberté, une tension entre égalité et liberté s’installe et s’intensifie, et deux visions de la 
démocratie se font face. Ainsi, un gouvernement et ses institutions peuvent faire en sorte de rectifier des 
perceptions, des attitudes ou des comportements jugés non appropriés en changeant certains termes pour 
d’autres expressions qui rehausseraient l’image des individus ou des actions dont la valeur est ignorée. 
 
La coopérative française d’éducation populaire Le Pavé a fait la démarche de déconstruire la Novlangue et 
la langue de bois, pour nous apprendre à s’en désintoxiquer. Deux observations nous intéressent : 
 
a- Qui relaie la langue de bois ? 

 
la société sécrète sa propre langue de bois 
les publicitaires ou agences de communication 
les médias 
les politiques 
les intellectuels 
 
 
 
 

b- Qui la fabrique ?  
 

                                                           
3 Ce terme et l’anglicisme ‘politiquement correct’ proviennent de l’expression anglaise ‘politically correct’. Source : 
colloque international sur « La communication de masse dans un contexte de propagande » organisé les 20 et 21 
juillet 2021 à Baia Mare en Roumanie, par l’Université Technique Cluj-Napoca en association avec l’Université du 
Québec. 
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- les catégories ci-dessus, à qui il arrive de lancer de nouveaux mots ou de nouveaux sens à certains 
mots,  

- les Think Tanks (laboratoire d’idées, club de réflexion et d’influence, institut indépendant de 
recherche sur les politiques). De fait, les Think Tanks récupèrent les idées produites par la société 
civile, par les publicitaires et les partis politiques du monde entier, se les réapproprient, en font des 
livres, des articles, des colloques, des séminaires, des prises de paroles dans les médias, se 
soutiennent les uns les autres et diffusent leurs pensées, notamment à travers des mots qui permet 
de penser dans leur sens. En France il y a, par exemple, l'Institut Montaigne, la Fondation Concorde, 
la Fondation Robert Schuman (UDF), La République des idées (PS), la Fondation Saint-Simon, ... Un 
Think Tank américain particulièrement efficace et dangereux pour l'avancée de la démocratie dans 
le monde : Project for the New American Century. 

 
Nous le voyons, la communication publique fait effet sur nos manières de penser en produisant une idéologie 
(rectitude politique) et en procédant par manipulation de masse et de proximité à l’aide d’un langage 
appauvri (Novlangue et langue de bois). Elle prescrit la soumission de l'intérêt public à une ‘classe 
spécialisée’, à une sorte de nouvelle élite administrative. La plupart des mots deviennent ‘positifs’ et 
prétendent protéger les individus des écarts de conduite (la pensée critique, la pluralité des opinions) au 
point de penser à leur place, au point que les gens manquent de mots pour exprimer -sans s’insulter- ce avec 
quoi ils ne sont pas d’accord ou pour le remettre en cause. Les représentations du réel, isolées de leur 
contexte, deviennent une normalité dont le vide de sens est le plus palpable. Devons-nous laisser cette police 
de la pensée nous contrôler de la sorte, nous ‘rectifier’ ? Par quels mécanismes démocratiques pouvons-
nous nous mettre en tension par rapport aux limites autoritaristes et coercitives de la Novlangue, de la 
langue de bois, du politiquement correct, permettre d’en débattre et exercer un contre-pouvoir citoyen ? 
Dans son livre ‘Ces mots qui pensent à notre place : petits échantillons de cette Novlangue qui nous aliène’ 
(paru en 2017 aux éditions LIBER), l’essayiste Patrick Moreau fournit justement une réflexion sur le 
vocabulaire politique et médiatique qui a cours de nos jours, dans le but d'en tirer au clair la signification 
souvent implicite et d'en dévoiler les ambiguïtés. Il met de la sorte en garde contre des mots-vedettes dont 
on fait trop souvent usage par réflexe, suivisme ou bien-pensance, et invite à se réapproprier un langage 
moins contraint, pour une pensée plus libre. 
 

Le langage vecteur d’émancipation et de solidarité 
 
Le langage est relation, il mobilise des dimensions individuelles et sociales, il induit qu’on le veuille ou non, 
un rapport de forces et d’influences entre les interlocuteurs. Soyons toujours attentifs à ses effets sur les 
personnes, les groupes, la société. 
Les linguistes aiment à répéter qu’on ne crée pas des mots pour dire des idées que l’on a en tête mais on 
construit des idées à partir des mots dont on dispose. La pauvreté du langage induit la pauvreté de la pensée, 
pas l’inverse. Si nous interdisons certains mots, nous interdisons de penser certaines choses.  
Ne tombons pas dans le panneau de l’idéologie Novlangue sans résistance. Pensons à ce que nous disons, 
essayons de relier les mots à leur sens.  
Résister consiste à rester debout, à ne pas tout gober, à chercher, à comprendre. Défions-nous de la langue 
(d’autres que nous) qui pense à notre place. C’est un acte émancipatoire. Si nous faisons ce travail sur 
nous-même, ça nous transformera, ainsi que la collectivité. C’est une condition pour la démocratie. 
Equipons-nous pour décoder la Novlangue, réfléchir, critiquer, apprendre à lire entre les lignes, (re)créer du 
sens. Echangeons entre nous, partageons des exemples, des bonnes pratiques, des discussions pour aller 
plus loin. De quoi proposer des changements au niveau de la société et sauvegarder la solidarité. 
 
Un combat à mener se porterait donc de préférence sur le sens des mots, l’emploi des mots justes pour dire 
ce qu’on pense, sans se laisser intimider par le politiquement correct. Et en plus c’est un combat qui peut 
être joyeux, élégant, réjouissant, surtout pas vulgaire… 



ACRF – Femmes en milieu rural ASBL - Analyse 2021/17 

7 

Dans tous les cas, ça peut faire l’enjeu d’une véritable démarche d’éducation permanente. 
 
 
 

Anne Moulin, Joëlle Stuerebaut, Lydie Flament, Ann-Laure Degive et Bénédicte Willemart  
de l’équipe d’animation de l’ACRF-Femmes en milieu rural. 
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