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Nous  clôturons  en
cette  rentrée  2016-
2017  une  année  de
désordre,  qui  a
lancé  une  réflexion
sur  le  faire
ensemble,
l'organisation,
l'horizontalité.  Nos
mots  de  désordres
ont été tordus dans
tous les sens, déliés
et  reliés  maintes
fois.  C'est  le
rapport à l'Ordre et
non pas  le  rappel  à
l'ordre,  le  rapport
au  Pouvoir  et  les
rapports  de
pouvoir,  que  nous
avons  souhaité
questionner  l'an
dernier.
Cette  année  riche

en  réflexion  nous  a
amené,  comme
souvent,  plus  de
nouvelles  questions
que  de  réponses
toutes  faites.  C'est
la  raison  pour
laquelle  nous
souhaitons  cette
année  penser  la
redéfinition  de
notre  rapport  aux
mots,  au  langage,  à
notre  façon
d'exprimer  notre
positionnement, nos
envies, nos utopies.
C'est pourquoi nous
ouvrons cette année
notre  propre
dictionnaire, pour se
pencher
collectivement  sur
nos mots à nous, et

dont  nous
souhaitons  partager
une  vision  toute
particulière.
Ce  dictionnaire
démarre aujourd'hui
ou  hier,  et  se
poursuivra  demain
ou  plus  tard  pour
être discuté, rempli,
complété,  amendé,
par  les  bénévoles,
les salariés, et grâce
à  toutes  nos
expériences  de
terrain  et
discussions  avec  les
partenaires  et  les
publics  que  nous
rencontrons  toute
l'année.
Des  mots  à
partager,  en
somme !



Action

Animation

Auto-gestion

Auto-organisation

Autonomie

Apprentissage

Atelier



Bien-être

Bienveillance

Bois



Caricature

Circulation

Collectif

Connaissance

Construction

Coopération

Création

Critique



Débat

Dérision

Désordre

Détournement

Différence

Discussion



Échanges

Éducation n.f.  Espace  d'échanges  et
d'émancipation  collectif  que  nous  voulons
populaire

Émancipation

Éphémère

Espaces

Essaimage

Expérimentation



Façonner

Faire-Ensemble



Gestion

Gouvernance

Gratuité



Hétérogénéité

Humour



Idéalisme

Imaginaire

Indifférence

Institutionnel

Interactions



Je

Jeu  n.m.  Dispositif  social  permettant  à
plusieurs personnes d'interagir et de discuter.
Espace  d'apprentissage  accessible  à  tous  et
toutes.



Karaoké



Libre

Ludique



Métaphore

Militer

Monde



Nature

Neutre

Noisette

Nomade

Nous



Objectif

Occupation

Organisation



Participation

Pirate

Poésie

Politique

Populaire adj. Accessible à tous et toutes

Public



Quartier

Questionnement



Réflexion

Rire



Sensibiliser

Société

Subjectivité



Temps

Territoire

Transmission



Urbain

Utopie



Vents

Vérité

Violence



Wesh



Zombie

Zone




