
Plans d’accès 

IRTESS 
2 rue Professeur Marion, 21000 Dijon  

Contact 
Tel. 03 80 72 64 50 - accueil@irtess.fr 

 
Mardi 13 octobre  2020 

17h-18h30 

À l’IRTESS  (selon places disponibles) 

2 rue Professeur Marion, Dijon  

Ou à distance en visioconférence 
Le lien de la réunion vous sera communiqué ultérieurement. 

 

Participation gratuite sur inscription :   

 
https://tinyurl.com/y9oqn662 

Conférence 
 

Le pouvoir des mots : lutter contre le « prêt à penser »  

https://tinyurl.com/y9oqn662


Cette conférence est organisée en lien avec la parution du dernier 

ouvrage d’Olivier Bernard : « Sémantique et pouvoir des mots : 

ces termes  qui nous choisissent  » (VA Editions, 2020)  
 

 

Intervenant : 

Olivier BERNARD, enseignant retraité de l'université et 

intervenant dans le secteur social (Caferuis, tuteurs, 

Deis, Cafdes, médiateurs), Conseil en sémantique rela-

tionnelle et professionnelle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langue et pouvoirs dans le secteur social 
 
 
Lutter contre le « prêt à penser » dans le secteur social 
comme ailleurs... 
 

Dans les relations professionnelles des métiers du social, il faut 

réaliser que ce n'est pas toujours l’auteur qui choisit les mots qu’il 

utilise mais que ce sont les termes qui s’imposent à lui (contexte, 

enjeu, niveau de langue), car l’important dans la communication 

est moins ce que je crois émettre que ce que mon interlocuteur 

entend et comprend… 

 
Nous utilisons un vocabulaire parfois difficile qui confine à 

« l'infobésité » sans réaliser que le choix d’un mot dévoile à la fois 

ce que je pense mais aussi ce que je crois que le destinataire 

peut accepter. 

 
Ainsi involontairement nous sombrons dans la « langue de 

bois »et nous oublions que la langue évolue avec la même rapidi-

té que les changements sociétaux. 

 
Les mots des jeunes et des adultes dont nous nous occupons ne 

sont pas (ou ne sont plus) ceux que nous avons employés car les 

réalités et les rapports sociaux ont évolué... L'emploi d'un terme 

risque de nous confiner dans un rôle ou un carcan que l'Autre 

craint ou du moins se méfie. 

 
Nous aborderons durant cette conférence des mots qui rassu-

rent et créent du lien mais d'autres qui inquiètent ou même tuent 

la communication au point de rendre caduque notre action... 

 
 

https://www.va-editions.fr/semantique-et-pouvoir-des-mots-c2x31747228
https://www.va-editions.fr/semantique-et-pouvoir-des-mots-c2x31747228

