
Construction imaginaire et rigoureuse d’une 
société régie par un système politique idéal. Les 
utopistes situent généralement leurs écrits dans 
des lieux imaginaires pour éviter la censure poli-
tique ou religieuse et dénoncer les injustices et 
dérives de leurs temps.

Une dénonciation est un acte destiné à alerter la 
communauté de faits jugés ou ressentis comme 
répréhensibles; abus, délits ou crimes.

Être en opposition vive, en conf lit, résister à une 
force, agir avec énergie collectivement pour faire 
triompher un ou des intérêts, idées, causes. 

Action personnelle ou collective pour réclamer un dû.

L a notion de “lanceur 
d’alerte” est très récente, et 
a  supplanté la partie de définition 
désintéressée ou po- sitive concernant les  
dénonciateurs. Les deux choses se sont  
apparemment superposées, bien que l’idée de dénon-
ciation fasse appel à un jugement personnel, à une 
imbrication du bien et du mal, là où le lancement 
d’alerte ne peut être compris aujourd’hui que sous 
un angle unique.

Qui atteint toute la perfection que l’on peut 

concevoir ou souhaiter et qui se représente 

comme modèle absolu. Qui n’existe ou ne peut 

exister que dans l’entendement, dans l’imagina-

tion par opposition au réel. 

Utopie Dénonciation

Lutte

Lancem
ent 

d’aler
te

Revendication

Idéal

L a  r é v o l u t i o n  e s t  u n  m o u v e m e n t 
l a r g e ,  f o n d é  s u r  u n e  b a s e  i d é o l o g i q u e ,   
visant un renversement réf léchi, alors que la  
révolte et le soulèvement  « marquent la  
l i m i t e  d e  l ’ a c - cept able  »  e t  sou s- 
entendent une mobilisation plus 
locale, sou- daine, ou pas-
sagère. Les d e u x  m o t s  

ne devraient pas pouvoir décrire les mêmes  
événements.

Révolution

Classe
Sociale 

Re 
 Distri
  bution

Ensemble d’opérations en économie où des 
revenus et / ou des biens sont redistribués 
via des impôts et des transferts sociaux. Ces 
revenus sont prélevés sur certains agents 
économiques ou catégories sociales, pour 
être reversés au bénéfice d’autres.

La redistribution 
vise à partager les biens de 

façon égalitaire et de rééqui-
librer les prestations sociales de 

façon horizontale. La grande 
distribution est, elle, verti-

cale et court-circuite la distribution 
pour des questions de rentabilité. Elle 

est devenue l’incarnation de la distribu-
tion comme si les hypermarchés étaient  

aujourd’hui les seuls lieux possibles d’appro-
visionnement.

GrandeDistri
bution

Échelle Sociale
L’échelle ou la 

stratification sociale est un schéma d’organisation 

sociale, économique et politique, de la société civile 

en catégories sociales. Ces groupes présentent 

une homogénéité en leur sein, mais sont distincts 

les uns des autres et hiérarchisés. Elle résulte de 

l’ensemble des différences sociales, associées aux 

inégalités, en termes de richesses, de pouvoir, de 

prestige.

La division de la société sous 
forme de classes  
économiques induit la rivalité 
envers les statuts supérieurs, 
alors que  l’échelle 
sociale  promet un idéal  
de vie.  Au lieu de combattre  
les classes dites élevées 
pour le bien  
commun, gravir les échelons devient 
aujourd’hui un objectif.  
Anciennement l’analyse d’un état 
de la société, la différenciation de 
catégories n’est plus à combattre 
mais à grimper.

Division de la société fondée sur 
des considérations d’ordre écono-
mique ou culturel. Chaque classe 
correspond à des critères communs 
par classe :  profession, niveau 
de vie, intérêts, idéologie. On y 
distingue par exemple : la classe 
inférieure, moyenne, supérieure; 
la classe bourgeoise, ouvrière; la 
classe riche, pauvre. 

Changement brusque et violent dans la struc-
ture politique et sociale d’un État, qui se produit 
quand un groupe se révolte contre les autorités 
en place et prend le pouvoir.

Soulèvement
Mouvement collectif de révolte, d’indignation, 

d’insurrection.

Les luttes naissent d’une prise de conscience 
commune et d’une résistance spontanée face à une 

force. Elle naît, vit et se reconnaît par sa 
solidarité, son auto-organisation et 

son action directe.  Aujourd’hui, 
nous parlons de  revendi-

cation en ce qui concerne 
un champ plus restreint et  

réflexif ; cette réclamation peut de-
venir un combat individuel et non 

plus une action collective.

Signal d’alarme désintéressé venant 

d’une personne ou d’un groupe 

qui, ayant connaissance d’un 

d anger pour le  bien 

commun, le porte à la 

connaissance du public 

o u  d ’ i n s t a n c e s  o f f i -

cielles, enclenchant ainsi 

un processus de régula-

tion, de controverse ou de 

mobilisation.

Secteur économique 

c o n s t i t u é  d ’ h y p e r -

marchés et des entre-

prises dites “du grand 

commerce spécialisé”. 

Il se caractérise par le 

commerce de détails et 

de biens de consomma-

tion à destination des 

consommateurs finaux, 

et de plusieurs points de 

vente avec une grande 

surface, organisée pour 

la vente en libre service.
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Encore merci à l’équipe 
de La fraternelle, 
Sandra, Loraine, 
Emeline, Christophe 
& Denis pour les haricots
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Pour plus d’informations  nerougissezpas@gmail.com

Le système graphique a été généré en 
mélangeant les thèmes de notre recherche 
de contenu, et l’observation de notre 
contexte de création.

Les agencements typographiques ont été 
créés sur l’idée de la brisure, en référence à 
des glissements de terrains ou des bande-
roles revendicatrices. La grille d’ensemble 
est également le fruit d’une recherche sur 

les grilles et filets des anciens 
journaux, dont le Jura socia-
liste, auquel l’objet plié fait 
directement référence.

La base de ces choix est centrée sur la notion de  
glissement sémantique, c’est-à-dire l’évolution du sens 

commun d’un mot, ou son remplacement progres-
sif dans le langage courant par un équivalent relatif, 

préexistant ou inventé. La potentialité de dérive séman-
tique témoigne d’un changement dans la manière de 

penser des sujets, des 
choses, des gens.

Nous avons cherché ces glissements de manière empi-
rique, en réf léchissant aux connotations, aux sous- 

entendus, que notre langage courant peut impliquer. La 
liste de mots de base a été sélectionnée pour sa démons-

tration d’une atmosphère politique et sociale, qui nous a 
marquées par ses différences avec notre environnement 

actuel.

Édition  mettant  en  parallèle 
des notions récurrentes trouvées 

dans les archives de La fraternelle 
à la Maison du peuple, 

et d’éventuels équivalents 
contemporains.   

Sturzstrom 
signifie “un glissement 

de terrain ayant des 
effets similaires 

à une coulée de 
boue (même en 
milieu aride)”.

Ne détruisez pas Sturzstrom !  Faites - le circuler !

L’utopie révèle en creux les dysfonction-
nements d’un sys- tème politique et induit 
un passage à l’ac- tion, contrairement 
à l’idéal  qui reste du domaine du rêve 
et de l’inatteignable. Là où les grands 
romans de construc- tion sociale et 
politique venaient éclai- rer le présent 
par un récit imaginaire et u n e  v i s i o n 
d’un idéal commun, la re- cherche d’idéal  
actuelle fait essentiellement écho à une aspiration 
au bonheur et à la réussite individuelle.

Glossaire comparatif

DÉFINITIONS
Ouvrier / Opérateur / Dénonciation 
Sturzstrom
Wikipedia & Wiktionnaire
Révolution
Larousse dictionnaire & encyclopédique 
(en ligne)
Agitateur / Casseur / Commerce
CNRTL Définition
-
AJOUTS
Mutualisation / Coopérative / Fonds social 
inaliénable / Commerce
Archives de La fraternelle (Le Jura…)
 Revendication / Agitateur /  (Re-) distribution / 
Révolution / Soulèvement
Wikipedia & Wiktionnaire
Privilège / Ressources
Larousse dictionnaire & 
encyclopédique (en ligne)
Idéal
Psychologies Magazine / psychologie.com / pen-
serchanger.com / aufeminin.com / jecreemavie.
com / studyrama-emploi.com / mieux-vivre-au-
trement.com
Dénonciation
https://www.pratique.fr/lettre-denonciation.
html
Lancement d’alerte
https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Lois_Lanceurs_alertes.jpg
Lutte
https://leparidelautonomie.noblogs.org/

Casseur
Des mots sur la grève, propos d’étymologie sociale 
Maurice Tournier - éd. ENS
Mutualisation
La cité future tel que la conçoit un ouvrier, 
Charles Tachet, 1932
Ouvrier
INSEE : https://www.insee.fr/fr/metadonnees/
pcs2003/
categorieSocioprofessionnelle/61?champ 
Recherche=false
Opérateur
De l’ouvrier à l’opérateur : 
chronique d’une conversion, Revue française 
de sociologie 2004/1  (Vol.45), p.69-102 ;  
Sylvie Monchatre
Coopérative
Citation d’Henri Ponard dans le journal   
le Jura, 2 novembre 1906
Association
https://www.legalplace.fr/guides/
quelles-sont-les-differentes-categories-
dassociation/
Marketing
https://lepetitjournal.com/expat-emploi/10-nou-
veaux-metiers-nomades-qui-cartonnent-160249
https://www.regionsjob.com/observatoire-me-
tiers/domaine/marketing
Classe sociale
Citation de Guy de Maupassant

Sources

Démarche

Chaque notion est associée à une définition, 
et les paragraphes attenants expliquent 
le lien de tous les couples de mots. En 
trame de fond, des ajouts illustratifs ou 

textuels viennent complé-
ter chaque définition, et 
leurs connotations.



Les deux idées sont à la fois liées et 
séparées, à diffé- rents niveaux, y 
compris historique (ancien régime 
ou monde contem- p o r a i n) .  I l s 
visent deux classes s o c i a l e s 
opposées, sont le fruit d’une lutte  
sociale d’une part et de l’autre un don 
arbitraire. Étant aux antipodes, ils sont pourtant 
liés par une certaine fonction de protection des 
droits de ces classes, d’une manière “défini-
tive et incontestable”. La confusion peut selon  
 l’intention être envisageable ou scandaleuse. 

Agitateur
Casseur

Dans l’idée de com-
merce, c’est l ’ é c h a n g e 
de marchandises qui prime sur le 
bénéfice. L’argent n’est que l’instru-
ment du commerce, il n’est pas le commerce 
à proprement parler. Le marketing marque le 
basculement de l’organisation des entreprises dé-
sormais entièrement tournées vers la satisfaction 
du client et non plus vers le produit. Aujourd’hui, 
d a n s  l ’ u s a g e c o u r a n t ,  l e 
marketing est devenu le 
commerce, a l o r s  q u ’ i l 
n’en est que l’enveloppe 
aguicheuse, a n t i c i p a -
t r i c e  e t créatrice de 
nos désirs.

La  grève 
est un moyen 
d’action politique 
historique commun, 
en premier lieu, aux travail-
leurs. Elle permet la création 
d’une expérience collective de 
résistance contre les supérieurs 
hiérarchiques, le patronat. Elle est publ iqu e, 
bruyante … Le boycott est un moyen actuel de pro-
testation individuelle mais solidaire. Le “travailleur” 
devient consommateur, il utilise son pouvoir d’achat 
pour appuyer sa revendication. La sphère privée  
devient une zone de confort dans laquelle il est plus 
accommodant de prendre position. L’espace public 
a-t-il perdu sa dimension politique ?

Depuis l’ère du numérique, les plateformes du  
financement participatif envahissent 
la sphère du solidaire. Les militants - mutua-
listes se transforment en action-
naires - citoyens, et appartiennent 
à une communauté n u m é r i q u e 

engagée. Aujourd’hui l’objectif est à la 
recherche d’entreprises proches de chez soi, 
innovantes et spéciales.S’engager pour une 
cause c’est aussi “la payer”. Car sans cette 

aide précieuse, ces entreprises resteraient 
dans l’oubli ou avortées.

C h a q u e  i n -
d i v i d u  p r e n d 

part à la coopé-
rative en y travail-

lant, y adhérant, et/
ou s’engageant. Le prin-

cipe de solidarité est ainsi  
appliqué à toute la com-

munauté, qui oeuvre dans 
la coopérative, où les écarts 

de salaires sont quasi inexis-
tants. Aujourd’hui les aides  

sociales sont une mesure de solida-
rité mise en place pour une catégorie de 

personnes dites “pauvres”, dont la situation 
continue de subsister dans la société capita-

liste actuelle. Ce palliatif existe et perdure en 
raison de l’inégale répartition des richesses. 

Ressources

Personne qui crée des troubles, le plus 
souvent à des f ins politiques, sociales ou 
révolutionnaires.

Le terme agitateur fait référence aux  
casseurs d’hier. Le terme recouvrait une  
dimension politique (agiter, remuer, troubler) 
 qui s’est perdue avec l’apparition de la “loi  
anti-casseurs” en 1970. Cette 

dernière a entériné l’usage 
du mot “casseur” se 

concentrant ainsi 
exclusivement 

sur la dimen-
sion violente 

de l’action 
(casser). Le terme 

casseur est aujourd’hui 
martelé dans le traitement

 médiatique des manifestations afin 
de discréditer un mouvement social.

Partisan de la violence comme moyen

 d’action contre un régime politique. 

Ce à quoi on a recours, ce qui peut fournir ce dont on 
a besoin, qui constitue un moyen d’action pour assurer 
son existence.

Action qui consiste à mettre en réserve une 

certaine somme d’argent, économiser pour 

investir ou faire de l’argent.

ÉpargneActuellement, le système encourage 
l’épargne individuelle en vue de 
la construction ou de l’acquisition 
de biens, ou de plus d’argent. Les  

r e s sou r c e s  el les, 
qu’elles soient maté-

rielles ou immatérielles, 
sous-entendent un 

don et une démulti-
plication ainsi qu’un 

détachement de la proprié-
té. Épargner est un 

conseil en vue de “sau-
vegarder” un avenir 
individuel : garder 
plutôt que donner. 
Les ressources 
ne sont plus des biens et-
ou services qui circulent, elles 
deviennent objet d’investissements 
personnels.

Mutualisation
La mutualisation est le fait de regrouper les moyens, les savoirs et 
savoir-faire, af in d’éco- nomiser davantage. C’est aussi 
répartir (un risque, des frais) solidairement parmi les 
membres d’un groupe. C’est l’action de collecter les 
ressources (matérielles, morales, humaines…) pour 
être mises en commun et ensuite redistribuées à tous.  

Financement 
Participatif

Le crowdfunding, alias sociofinancement, est 

le financement d’un projet à l’aide d’outils et 

de méthodes de transactions financières 

participatifs. Ce mode de financement 

se fait sans l’aide des acteurs tradi-

tionnels du financement : il est dit 

désintermédié.

Ouvrier
L’ouvrier est une personne qui loue ses 
services dans le cadre d’un travail arti-
sanal, industriel ou agricole en échange 
d’un salaire.

Opéra
teur

L’opérateur est celui qui manœuvre un système, une 

machine, afin de réaliser une étape d’un processus de 

fabrication. 

Acquis 
social

Droits collectifs obtenus par un 
ensemble de travailleurs, supposés 
définitifs, après une lutte pour leur 
statut.

Privilèg
e

Disposition conférant un statut particulier à 

un corps social constitué comme la noblesse, le 

clergé (Ancien Régime). Plus largement, avan-

tage que l’on a reçu comme un don , et qui établit 

une inégalité par rapport au droit commun.

Coopérative
Une coopérative est une entité 
a u t o n o m e  d e  p e r s o n n e s 
volontairement réunies pour 
satisfaire leurs aspirations et 
besoins économiques, sociaux 
et culturels communs. Ils 
le réalisent au moyen d’une 
entreprise dont la propriété 
est collective et où le pouvoir 
est exercé démocratiquement. 

Association

L’association est un groupe-

ment de deux ou plusieurs 

personnes liées par un conven-

tionnement, et qui mettent en 

commun leurs connaissances 

ou leurs activités, dans un 

but autre que de partager des 

bénéfices.

Grève
Dans le monde du travail, la grève est une cessa-
tion collective, volontaire et concertée du travail 
par les travailleurs salariés. Cette action vise à 
appuyer les revendications des salariés en faisant 
pression sur les supérieurs hiérarchiques. Il 
s’agit d’une épreuve de force : le gréviste n’est pas 
rémunéré alors que l’entreprise ne produit plus et 
perd de l’argent. Boycott

Le boycott est le refus systématique de 

consommer les produits ou services 

d’une entreprise ou d’une nation. 

Fonds Social 
inaliénable

Les fonds sociaux sont créés au niveau des secteurs d’activité, 
plus particulièrement dans le monde coopératif dès le début du 
XIXème. Tous les bénéfices générés par la coopérative de travail, 
au lieu d’être redistribués, se transforment en capital social, qui 
revient au consommateur - producteur sous forme de “couver-
ture pour la maladie, la vieillesse, le chômage”. Ce capital permet 
aussi à la communauté de se doter d’équipements culturels et 
sportifs, puis à l’extension du système coopératif par la création 
d’autres coopératives.

Aides 
Sociales

L’aide sociale a pour objectif de répondre 

aux besoins primordiaux des personnes 

et regroupe l’ensemble des prestations 

sociales versées aux personnes en situa-

tion de pauvreté ou d’extrême pauvreté.

Com
merce
Activité qui consiste à échanger,ou à vendre et 
acheter, des marchandises, produits, valeurs, etc.

Mark
etin

g

Le marketing peut être défini comme 

l’analyse des besoins des consommateurs 

— qu’il a pour objectif de connaître, de 

prévoir et, éventuellement, de stimuler 

—, ou comme l’ensemble des moyens d’ac-

tion utilisés par les organisations pour 

inf luencer leur comportement.

Le terme ouvrier implique le passé des luttes  
sociales et syndicalistes. Il décrit un travail-
leur qualifié dans un domaine, ce qui permet un  
regroupement idéologique avec ses pairs et une 
défense collective de ses acquis. Ce dernier a été 
remplacé par le mot d’opérateur, se basant 

plutôt sur l’aspect de la mobilité : 
en fonction de son apprentis-
sage de compétences, l’ancien  
ouvrier devient un élément 

qui est encouragé à exprimer 
son individualité, et par réper-
cussion à moins se pencher sur 
les revendications de groupes.

La 
coopérative  

manifeste dans sa forme 
structurelle même une démarche 

politique, économique et solidaire. Alors 
que l’association loi 1901 est un cadre 

qui permet de “s’associer “ et d’entreprendre 
tout type d’activité. La coopérative, très 
répandue au XIX ème, était le modèle évident 

d’union et de fabrication des individus.  
Aujourd’hui, l’association est un  

modèle simple et courant afin de mettre 
en oeuvre un projet sans s’aventurer 

à construire les multiples étapes 
d’un outil à dimension plus  

globale.

Ne détruisez pas Sturzstrom !  Faites - le circuler !


