ATELIER DE DÉSINTOXICATION DU LANGAGE
I ) Jeux de connexion interpersonnelle :
- « Fil continu de regard ».
- « Le Ya ».
- Autre.

II) Présentation de l’atelier de désintoxication du langage :
La simple tenue de cet atelier offre 50% du résultat. En effet, on a déjà fait la moitié du
chemin lorsqu’on prend conscience de l’importance qu’il y a à se méfier des mots et quand
on sait que les rapports de domination s’y logent.
L’atelier est un moment modeste et convivial pour prendre du recul ensemble sur des
mots et expressions qui s'imposent à nous afin d'essayer de déceler où se cachent les
potentiels rapports de dominations, mais aussi : les inversions de sens, les malversations,
les subversions et les manipulations.
Les animateurs seront force de proposition, mais il s’agit beaucoup de partir des mots des
gens qui seront présents et de créer l’échange et la rencontre (donc venez avec les mots et
expressions qui vous questionnent ou vous agacent). On peut aussi partir de documents
institutionnels, de publicités, ou autres documents en provenance des "mass médias"…
On essaie de faire surgir du passé d'anciens mots dont l'usage semble s'effacer et on met
cela en question. On analyse pourquoi certains mots ont si peu la côte en ce moment et
ont tendance à faire peur : radicalité, anarchie, révolution, lutte des classes…
On apprend à se méfier des mots positifs, en apparence inattaquables : projet, démarche
qualité, concertation...
On tente ensemble de remettre à l'endroit le sens de certains mots cruciaux dont le sens a
été perverti ou inversé, tels que : démocratie, citoyen, constitution…
On travaille également un peu sur les figures de style de rhétorique françaises
(euphémismes,…) qui sont fortement utilisées par les Pouvoirs et par les "dominants"
pour nous faire avaler leurs sornettes.
Ces ateliers se déroulent sur un mode ludique avec des jeux de langages simples et variés.
Hypothèse Générale :
...En 1968, un philosophe aujourd’hui oublié, Herbert Marcuse, nous mettait en garde : nous
ne pourrions bientôt plus critiquer efficacement le capitalisme, parce que nous n’aurions
bientôt plus de mots pour le désigner négativement.
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30 ans plus tard, le capitalisme s’appelle développement, la domination s’appelle partenariat,
l’exploitation s’appelle gestion des ressources humaines, et l’aliénation s’appelle projet.
Des mots qui ne permettent plus de penser la réalité, mais simplement de nous y adapter en
l’approuvant à l’infini. Des «concepts opérationnels» qui nous font désirer le nouvel esprit du
capitalisme, même quand nous pensons naïvement le combattre.
Notre langage est doucement fasciste, si l’on veut bien comprendre le fascisme comme
l’élimination de la contradiction. Georges Orwell ne s’était pas trompé de date : nous avons
failli avoir en 1984 un «ministères de l’intelligence». Assignés à la positivités, désormais,
comme le prévoyait Guy Debord : Tout ce qui est bon apparaît, tout ce qui apparaît est bon....
Ainsi, par exemple, nous sommes tous plus ou moins conscient de l'impérieuse nécessité de
nous opposer à la « démarche qualité », s'agissant de l'intervention sociale, culturelle,
éducative, ou médico-sociale. Mais à moins d'avoir sérieusement approfondi la question, cette
nécessité reste pour le moment au niveau d'une intuition. Il nous semble que quelque chose ne
va pas dans cette démarche. Mais comment s’opposer à la « qualité » à moins de passer pour
un fou ou un saboteur ? Nous ne le pouvons pas ! A moins de dévoiler le mensonge du langage,
nous sommes désormais condamnés à accepter TOUT ce qui se présente sous cette démarche.
La question stratégique qui se pose à nous est donc : « comment nous réapproprier un langage
critique » qu’on nous a interdit, volé, maquillé, dont on nous a dépossédé ? De quelle manière ?
cela est-il simplement possible, et à quel prix ?
Nous appelons "éducation populaire", ce travail de réappropriation, d’interrogation des
évidences, et de reconquête d’une pensée critique.
III) Les figures de style de la langue de bois et leurs intérêts :
Les euphémismes :
Ils servent à renommer une réalité trop dure en l'adoucissant, ils permettent ainsi
d'enlever une part de la charge négative d'un mot, négative dans le sens d'un éloignement
de la norme sociale. Le problème étant que les nouveaux mots finissent quand même par
désigner la réalité, qui elle, ne s'adoucit pas. Il faut donc régulièrement en inventer de
nouveaux.
•
•
•
•

Vieux puis personnes âgées puis troisième âge puis seniors puis âge d'or
Les frappes chirurgicales de l'armée américaine
Les pauvres devenus des publics défavorisés puis fragilisés,
Les jeunes en difficulté devenus des jeunes avec moins d'opportunité (J.A.M.O.)
puis des jeunes avec moins de possibilités (J.A.M.P.) dans le langage officiel
européen
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• Les quartiers populaires devenus défavorisés puis sensibles
• Le Tiers-monde devenu pays sous-développés devenus pays en voie de
développement devenus pays émergents
• On ne dit plus « domination masculine », on dit « inégalités hommes-femmes »
• On ne dit plus « fille-mère », on dit « parent isolé »
• Plan de sauvegarde de l'emploi pour plan social

SPÉCIAL GUERRE (AU MALI janvier 2013 ou ailleurs) :
Nous ne sommes pas en guerre, nous faisons une intervention militaire. Les terroristes
font des actes de guerre.
Le militaire qu’on veut toujours faire passer pour un autre métier que celui qu’il fait.
Frappe chirurgicale.
Les résistants s’appellent toujours des terroristes.

Hyperbole :
C'est l'inverse de l'euphémisme. Il s'agit de nommer une réalité par un terme la durcissant.
Quand des ouvriers font grève, ils prennent les usagers « en otage ».
• Prise d'otage
• fasciste
• terroriste
• extrémiste
Les sigles (Gérard) :
Ils permettent de cacher la signification réelle du sigle, et donc de faire de la rétention
d'information sur des réalités à peu de frais. Ils permettent aussi de mesurer rapidement si
quelqu'un est novice ou non.
• Passer de jeunes pauvres et exclus (ça c'est pas gentil, à qui la faute ?) à J.A.M.O.
ou J.A.M.P. (ce n'est plus qu'un son sans signification et puis ils n'ont qu'à se
bouger le cul pour se trouver des opportunités et des possibilités)
• Les ZUS, ZEP, ZRR, CUCS et autres. Ce ne sont plus des quartiers populaires ou
des ghettos de pauvres mais des zones sensibles (les autres quartiers seraient donc
insensibles ?) à revitaliser en priorité, ça donne plutôt envie d'aller y habiter.
• SDF pour Clochard
3

•
•
•
•

NTIC devenu TIC
DRH pour chef du personnel
ASSEDIC
RMI, et rmiste, minimecsé en Belgique

Les Oxymores :
Il s'agit de coller 2 termes antinomiques. Ces termes étant polysémiques, notamment
entre le sens étymologique et le sens commun, qu'il est facile de donner, et donc de
contester, le qualificatif d'oxymore.
L'intérêt est de brouiller les cartes et d'empêcher une analyse ou une remise en cause de
ces concepts, qui vont « dans le bon sens ».
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Développement durable
Développement soutenable
Commerce équitable
Discrimination positive
Égalité des chances
Entreprise citoyenne
Flexi-sécurité
Capitalisme moral
Croissance négative

Les Pléonasmes :
Il s'agit de coller 2 termes ayant le même sens. Ils permettent de persuader à peu de frais
que la réalité nommée correspond bien au concept qui la nomme. Il permet de renforcer le
terme « vacillant », de le crédibiliser
•
•
•
•
•

Démocratie participative
Participation citoyenne
Citoyenneté active
Lien social / maillage social
Maillage partenarial

Tautologie :
La tautologie (du grec tauto logos, le fait de redire la même chose) est une phrase ou un
effet de style ainsi tourné que sa formulation ne peut être que vraie. La tautologie peut
aussi s'apparenter au truisme ou à une lapalissade. En logique le mot tautologie désigne
une proposition toujours vraie. « Une tautologie est une chose qui est tautologique. »
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•
•
•
•

La vraie vie ou « la vie, la vraie, Auchan ». C'est quoi la vie, la fausse ?
« 100% de nos clients achètent nos produits. »
« 100% des gagnants ont tenté leur chance. »
« Votez pour le parti gagnant ! »

Les Anglicismes :
Il s'agit de remplacer des mots français par des mots anglais. Ce qui permet de revaloriser
la réalité nommée, de la rendre plus dynamique, plus moderne, plus « In » et moins « has
been ». Parler par anglicisme permet de se situer dans l'échelle sociale, c'est plus « class ».
Voire « upper class ».
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Les petits boulots renommés job
Le ménage nommé clean up
Le turn-over pour parler de la « difficulté » de tenir un poste
Le manager, le leader ou le coach pour le chef, qui fait ringard et archaïque.
Un team pour une équipe de travail
Management pour direction du personnel
Brainstorming pour remue-méninges
Win-win - le gagnant-gagnant - pour être tous des winners
Benchmarking ou intelligence économique quand c'est à votre profit. Quand vous le
subissez, vous l'appelez de l'espionnage industriel
Gender mainstreaming pour « approche intégrée de l'égalité des femmes et des
hommes
Baseline : « Curieusement baseline qui a pourtant son équivalent en français signature - continue d’être utilisé dans notre pays. Sans doute parce que baseline
qui littéralement veut dire ligne de base - l’expression qui vient sur la dernière ligne
d’une annonce ou d’un film - est plus précis, plus topologique que signature. Mais le
snobisme ou la volonté de paraître expert en publicité explique d’abord l’utilisation
encore fréquente du terme Baseline. »
All inclusive qui signifie « formule tout compris)
Deadline pour date limite
Corporate governance : « En France si l’on on parle de «corporate governance»
pour la gouvernance d’entreprise ceci dénote par le terme que l’ on voit
automatiquement se dessiner le modèle américain. Certains s’en émeuvent, d’autres
s’en réjouissent. »
Meeting
Rencontring, c'est en fait un néologisme. Mais comme il est drôle ici, laissons-le.

« Le rencontring pourrait être une mise en valeur de la rencontre comme le meeting
réhausse la réunion.
Ainsi, aujourd'hui, assister à des réunions est ringard, alors qu'être présent à un meeting
est autrement dynamique et constructif. Franchement, si l'on me propose le choix entre
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une réunion et un meeting, je n'hésite pas une seconde. Mais le rencontring est bien plus
que cela.
Se rencontrer (à l'ancienne) est chronophage et inefficace. Il faut structurer tout cela,
assigner des objectifs, des délais, des feuilles de route, un cadre. Heureusement, tout cela
existe dans le domaine amoureux : le speed-dating. Tout le monde connaît les pratiques
du speed-dating et ses dérivées (*), il ne reste plus qu'à l'adapter à la rencontre entre
collègues dans une grande entreprise. Chaque personne est donc placée toutes les 7
minutes face à un nouveau (ou une nouvelle) collègue et emploie ces précieuses secondes à
lui fourrer entre les oreilles une description de sa personne, sa fonction, ses occupations, la
plus compacte possible.
C'est ce que l'on appelle de l'efficacité (**).
Exemple :
-- Désolé Urbain, on est tellement chargés qu'il va falloir qu'on fasse du rencontring toute
la matinée. On n'aura même pas le temps de faire un manging après. Remarque, c'est
aussi bien : m'attaquer aux restes de bourgignon d'une foule de personnes que je ne
connais pas, avec les morceaux encore luisants de leur salive, je ne pense pas que je
pourrais. Même s'ils prévoient un gerbing avec le repas. En fait, j'aurai à peine le temps
d'assister au tassedecafing, avant de reprendre le boulot. Et à mon avis je serai très
nerveux tout l'après-midi.
Une tasse de café toutes les 7 minutes, je n'ai pas encore l'habitude.
J'ai parlé du rencontring à mon employeur. Il m'a paru enchanté. Il m'a dit qu'on allait
embaucher du monde exprès. Le rencontring pourrait bien relancer l'emploi, rien que ça !
(*) De nos jours, le speed-fucking est devenu le mode relationel par défaut dans les cercles
d'amis/rencontre
sur internet, par exemple. »
· biopics pour « histoire vraie », par exemple au cinéma
· black. Dire un « noir », ça fait raciste. On dit « une personne de couleur » ou un « black
».
Les Concepts Opérationnels (mots positifs) :
Il s'agit d'inventer des mots qui empêchent de penser une réalité de manière négative et
qui oriente la pensée vers l'action, vers l'opération.
• Projet qui signifie produit et qui remplace hiérarchie comme étant le mot le plus
employé dans les ouvrages de management en 2000
• Croissance
• Développement
• Territoire
• Harmonisation des diplômes
• Démarche-qualité
• Démocratie
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•
•
•
•

Suffrage universel
Liberté
Egalité
fraternité

Les technicisateurs (un peu le même but que pour les sigles et les anglicismes) :
Il s'agit de renommer de manière technique et moderne une réalité, ce qui permet de la
revaloriser enfaisant croire qu'elle s'est modifiée.
• Balayeur pour technicien de surface
• Pays émergents pour pays en voie de développement pour pays sous-développés
pour tiers monde
• Sans-papier pour clandestin
• Référentiel bondissant pour nommer un ballon à l'éducation nationale
• Référentiel bondissant aléatoire pour nommer un ballon de rugby dans l'éducation
nationale
• Ambassadeur de tri pour distributeur de sacs poubelles
• Valorisateur de déchets pour un travail à la chaîne sur des déchets
• Hôtesse de caisse pour caissière
• Auxiliaires de vie
• Opérateur pour ouvrier
Néologisme et barbarisme :
Il s'agit de mots inventés ou piqués dans d'autres langues mais non-accepté en français.
Lorsque c'est volontaire, c'est un néologisme. Quand c'est involontaire, c'est un
barbarisme. Si si.
• « Acter » une décision
• Rencontring
Les faux-amis (Gérard) :
• Démocratie
• Authentique
• Naturel
Les faux ennemis (Sylvain) :
• Charges sociales
• Terroriste
• Délinquance
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DÉMOCRATIE, Faux-ami ou faux-ennemi ?
Concept opérationnel, mot positif !
Débat mouvant : Sommes-nous en démocratie ?
Les mots inversés, les mots vidés, les mots oubliés, ou à connotation négative alors qu’ils ne
devraient pas.
Mots très important pour résister voir pour gagner mais qui ont été inversés, vidés, ou
mis de côté.
-

Citoyen
Constitution
Démocratie
Reddition des comptes
Révocabilité
Tirage au sort
Polis
Autonomie
Contrôle
Amateur
Ostracisme
Agora
Anarchie
Aliénation

Mots à grande importance alors qu’ils ne devraient pas :
Partis politique.
Election
Suffrage universelle

Quel est l'intérêt de la langue de bois ?
•
•
•
•
•
•
•

Elle donne de l'espoir, elle permet de continuer à rêver à un monde meilleur
Elle joue avec nos émotions, nous materne
Elle rassure, elle protège de toutes les difficultés du monde et de ses inégalités
C'est tiède, c'est moins transparent, c'est moins net et plus flou
Elle force à avoir un comportement hypocrite, à se voiler la face
Elle permet de toucher plus de gens, d'augmenter l'audience
Elle atténue les inégalités, renomme la réalité de manière positive, c'est la positive
attitude
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• Elle permet de masquer les conflits d'intérêts, les désaccords politiques et moraux
quant à la subsistance d'inégalités entre les gens
• Elle permet de parler sans rien se dire en donnant l'impression d'être intelligent
• Elle décale les minorités et culpabilisent ceux qui pensent différemment
• Elle diminue la capacité d'indignation, supprime les jugements de valeurs et permet
d'accepter l'inacceptable
Le nouvel esprit du capitalisme p 361 « De multiples dispositifs de développement de
l'implication des personnes au travail, pour favoriser les prise de responsabilités et d'auto
contrôle ont produit un engagement accru des travailleurs et une réduction de la distance
critique. »
Un exemple : dans une nouvelle usine du côté de Sochaux, des ouvriers destinés à y
travailler sont conviés en formation 3 semaines dans un château (habituellement réservé
aux cadres) et obligés de prendre l’engagement formel devant témoin de respecter les «
Dix commandements » de la nouvelle organisation – (cf extrait Beaud et Pialoux p 12 :
Ces « Dix commandements » sont en fait plus de dix. On peut en citer quelques-uns : «
j’entretiens des bonnes relations avec le groupe et avec ma hiérarchie » ; « je suis présent
au travail » ; « je suis disponible et je m’organise en conséquence », « je participe, au
minimum, à un groupe de travail », « je fais des efforts pour être mobile (polyvalence,
mutation, etc) ; à l’extérieur je contribue à la bonne image de marque de l’entreprise).
A l’occasion de l’un de ses stages, un ouvrier qui refusa fut prié d’interrompre son stage et
renvoyé dans son ancien poste, malgré le caractère illégal de l’engagement exigé (Pialoux,
Weber, Beaud,
1991, p 14).
Comprendre les sécrétions de la langue de bois :
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

Qui la fabrique ?
En plus des catégories ci-dessus à qui il arrive de lancer de nouveaux mots ou de
nouveaux sens à certains mots, nous proposons un éclairage sur le rôle des think tanks, en
première ligne quant à la fabrication de la langue de bois.
Les Think Tanks :
Définition de Wikipedia :
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« Un think tank est une institution de droit privé, regroupant des experts, plus ou moins
spécialisés, émettant des idées dans le domaine des sciences sociales disposant d'une
capacité d'analyse et de réflexion interne et visant à faire des propositions de politique
publique. Un think tank se dit laboratoire
d'idées selon la terminologie officielle dans les pays francophones. En France, certains
parlent de cercles de réflexion ou, pour désigner le phénomène plus général des clubs,
fondations ou autres associations de ce type qui se multiplient, de « groupes de réflexion
et d'influence». D'autres préfèrent le terme d'« institut indépendant de recherche sur les
politiques »
Les principaux think tanks français sont :
- Le club des vigilants, l'Institut Montaigne, Confrontations Europe, Notre Europe,
IDDRI, le CEPII, la
- Fondation Concorde, Institut Turgot, Euroreflex, l'IRIS, l'IFRI, les Fondation
Gabriel-Péri (PCF), Fondation
- Jean-Jaurès (PS) et la Fondation Robert Schuman (UDF), la Fondation pour
l'innovation politique 5UMP), La
- République des idées (PS), la Fondation Saint-Simon.
Un think tanks américain particulièrement efficace et dangereux pour l'avancée de la
démocratie dans le monde : Project for the New American Century.
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.

Philippe Prouvost, deuxième passage : chanson(s).

VI) JEUX en petits groupes
Comment lutter contre la langue de bois ?
Jouer
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Voici une liste de petits jeux permettant d'éveiller l'esprit critique face à la langue de
bois :
a) Jouer au conférencier langue de bois :
Prendre 15 mots d'un jargon professionnel par exemple, les tirer au sort et inventer au fur
et à mesure un discours avec ces mots. C'est dans la facilité à inventer des phrases avec
ces mots passe-partout que se situe l'intérêt de l'exercice. Pour en voir un exemple en
vidéo, voici le lien vers le spectacle de Franck Lepage : www.scoplepave.org, rubrique «
conférence gesticulée » et c'est vers la fin du spectacle...
b) Appeler « un chat » « un chat »,
c'est-à-dire enlever la langue de bois d'un document institutionnel (type dossier de
demande de subvention) et la remplacer par ce qui signifie vraiment ces mots (remplacer
projet par produit ou lien social par contrôle social...)

c) « On ne dit plus , on dit ».
exemple :
On ne dit plus... On dit ... On ne dit plus... On dit...
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N.B :
Ça marche dans les deux sens.
On peut produire de la LDB « Vérité » ou la « Vérité »
Mais le plus souvent on fait : « Vérité » vers LDB.
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LDB

d) Lettre de démotivation
Candidater à une offre d’emploi en expliquant pourquoi vous ne souhaitez pas
candidater, pourquoi le boulot ne vous intéresse pas, pourquoi vous pensez qu’il ne
pourrait intéresser personne, en critiquant la forme de l’annonce et l’entreprise ou
l’employeur à qui vous envoyer la lettre.
e) Ridiculum Vitae :
Rédiger un CV éventuellement sincère qui ne vous met pas du tout en valeur, qui produit
l’effet inverse à l’effet recherché habituellement.
f) dossiers de subventions
Faire un dossier de non-demande de subvention et expliquer pourquoi la subvention n'est
pas sollicitée.
Faire un dossier de demande de subvention pour un non-projet (ex : discuter avec des
jeunes) et expliquer pourquoi la catégorie « projet » n'est pas retenue
Faire front commun à l'échelle d'une ville par exemple entre toutes les structures socioculturelles par exemple et annoncer au maire que ces structures ne déposeront plus jamais
de projets.
Continue-t-il à verser les subventions ?
g) Décoder un article de presse
Lire un article de presse à voix haute (ou regarder ensemble un jt de 20h) et interrompre
la lecture (ou le visionnage) dès qu'un participant dit « stop ». Il s'agit de noter tous les
implicites du discours, d'en trouver une traduction et de poursuivre la lecture. Permet de
manière ludique de démasquer la pensée dominante et de s'entrainer et prendre plaisir à la
critique des médias.
Proposition : avec le Dauphiné du jour.
h) Retirer à un document institutionnel ou pub sa langue de bois.
Avec Chambéry Magazine
N.B : Se former à la critique des médias
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Se former à la critique des médias, acteurs surpuissants de la diffusion de la pensée unique
et de son langage. (les français regardent la télévision en moyenne 4h30 par jour). En
presse écrite, nous ne pouvons que vous conseiller la lecture du Plan B et vous abonner à
la lettre d'Acrimed, et en vidéo, de visionner la trilogie sur les médias de Pierre Carles :
Pas vu pas pris, la sociologie est un sport de combat, Enfin pris.

i) Jeux sur les SIGLES
Inventer des sigles, changer la signification de ceux qui existent.
j) Utiliser les mots interdits :
Utiliser les mots devenus interdits sous peine de passer pour un partisan des goulags :
révolution, aliénation, peuple, lutte des classes, anarchie, exploitation, masse, etc.
k) Décoder un mot (proposition : CRISE) :
Travailler à un mot en particulier pour en déceler et en défaire tous les pièges.
Exemple dans un atelier sur le mot « auto-évaluation » :
Termes, reflétant ce qui est "l'auto-évaluation" : Psychanalyse (Le plus évident pour
nous), Auto-dénonciation,
Auto-culpabilisation, Se mettre en valeur, L'auto évaluation peut-être positive ou
négative. Ce mot sous-entend : être la source du problème. C'est aussi une mode. Elle est
présentée comme quelque chose de bénéfique et permettant d'évoluer. On s'évalue par
rapport aux autres ! Notion primordiale, qui sent la manipulation car s'auto-évaluer
conduit aussi à juger ses collègues et détruire l'esprit d'équipe. En s'évaluant on évacuent
les problèmes sur le papier donc après on est plus calme, soulagés ? On se dit - " merde, là
j'ai merdé ..." Comme c'est de notre faute, on se révolte moins, forcement.
Auto-évaluation ou Auto-évacuation ? Se libérer de soi-même pour mieux dépendre des
autres ? L'évaluation se veut positive quand on atteint des Objectifs. Objectifs fixées par
un dogme évoluant selon des besoins économiques et/ou sous couvert de besoins sociaux.
L'évaluation est négative car s'auto-évaluer c'est aussi évaluer (juger ?) les autres. Donc
risque de s'isoler.
l) Bourré d’anglicisme
m) Un texte bourré d’anglicismes, de sigles et de technicisateurs.
Philippe Prouvost, 3ème passage : chanson(s).
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VII) Restitution groupes.

Philippe Prouvost, 4ème passage : chanson(s).

VIII) Repas-partagé
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Petite bibliographie sur les mots … pour continuer
La novlangue néo-libérale. La rhétorique du fétichisme capitaliste. Alain BIHR.
éditions Page deux, collection «Cahiers libres». 2007
Le nouvel esprit du capitalisme. Luc Boltanski et Eve Chiapello. Gallimard. 1999
Les nouveaux chiens de garde. Serge Halimi. Raisons d’agir. 1997
Les évangélistes du marché. Keith Dixon. 1998
Les nouveaux mots du pouvoir. Abécédaire critique. Sous la direction de Pascal Durand.
Editions Atlan. 2007
Le pouvoir des mots. Politique du performatif. Judith Butler. Editions Amsterdam. 2004
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