
         

tél: 04 66 tél: 04 66 tél: 04 66 tél: 04 66 21 64 79/ mél: sudcg30@gmail.com21 64 79/ mél: sudcg30@gmail.com21 64 79/ mél: sudcg30@gmail.com21 64 79/ mél: sudcg30@gmail.com                                                                                                                                                                coopérative d’éducation populairecoopérative d’éducation populairecoopérative d’éducation populairecoopérative d’éducation populaire                                                                                                                                 

Atelier deAtelier deAtelier deAtelier de 

Désintoxication à la langue Désintoxication à la langue Désintoxication à la langue Désintoxication à la langue 

de boisde boisde boisde bois    
NIMES MARDI 29/11 à 18H 

Salle Tango Paséo, rue San Lucar, Mas Carbonel 

L’idée est de vérifier collectivement que nous ne sommes pas dupes 
individuellement pour être enfin libérés de la langue de bois. Nous ne sommes 
pas dingues quand nous trouvons que monter des « projets » du matin au soir 
n’est pas la définition du bonheur. Encore faut-il se le dire ensemble ! 

Dans l’atelier, on vérifie ensemble les principes actifs des différentes 
catégories de la langue de bois et la façon dont ils modifient notre perception 
de la réalité, et notre façon d’agir. 

• Que se passe-t-il dans nos têtes quand on appelle un chef du personnel un 

« directeur des ressources humaines » ? 

• Que se passe-t-il dans nos têtes quand on appelle un balayeur un « technicien de 

surface » ? 

• Quand on appelle un clochard un « Sans domicile fixe », puis un simple « SDF » ? 

• Quand on appelle un licenciement collectif un « plan de sauvegarde de l’emploi » ? 

Et si ces mots étaient réalisés et utilisés pour mieux servir l’ultralibéralisme y compris 

dans les services publics ?!Comment résister au langage du management ? 

En commençant par appeler un chat un chat. Ca a l’air simple ? 
En sommes-nous capables ?  

A quel point sommes nous intoxiqués ? 

Soucieux de la santé de nos encadrants, nous espérons la 

présence de directeurs des administrations gardoises, la cure de 

désintoxication étant indispensable ! 


