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Parlez-vous le bourgeois ?

Payer des « charges patronales » plutôt que des cotisations sociales, 
embaucher un « collaborateur » et non un salarié, engager une « 
réforme » pour mettre en place une politique néolibérale… Ces mots 
que nous entendons tous les jours ne sont pas neutres, ce sont ceux de 
la bourgeoisie. Non contente de nous dominer et de nous exploiter, elle 
nous impose son langage et forge notre représentation de la réalité.

Dans cet essai, Selim Derkaoui et Nicolas Framont déboulonnent les 
termes et expressions qu’utilisent quotidiennement hommes et femmes 
politiques, DRH et journalistes mainstream pour brouiller les frontières 
de classe et légitimer un ordre social au service de la bourgeoisie. 
Conçu comme un manuel de contre-propagande, ce livre contribue 
ainsi à renouveler un vocabulaire : celui de la lutte de classes.

Un manuel de contre-propagande pour décrypter la novlangue des classes dominantes
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Le premier livre co-écrit par les 
rédacteurs en chef  du magazine  
Frustration, deux journalistes 
indépendants et engagés 

Un livre « à dévorer » selon Michel 
Pinçon et Monique Pinçon-Charlot !

Un véritable livre de combat pour 
dénoncer et lutter contre l’idéologie 
dominante

Un texte accessible et didactique 
avec de nombreuses illustrations et 
infographies... et beaucoup d’ironie
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La guerre des mots 
Combattre le discours politico-médiatique de la bourgeoisie

Collection « essais, enquêtes & manifestes »
Des livres pour penser et comprendre la 
société contemporaine, anticiper ses dérives 
et imaginer d’autres possibles. 

Tous deux sont corédacteurs en chef de Frustration, magazine de critique sociale pour le grand 
public auquel participe antoine Glorieux qui a illustré ce livre.


