


Les organes complexes dans et autour de la bouche (la langue, le palais, etc.) 
bougent afin de faire en sorte que l’air, dans un environnement donné, vibre selon 
un système codifié appelé « langue ». C’est le geste de parler. À ce propos, voici 
quelques questions : les organes spécifiques de la bouche sont-ils utilisés pour 
parler comme on utilise des intestins pour digérer, ou sont-ils utilisés comme 
on utilise le stylo pour écrire, c’est-à-dire se sont-ils développés au cours de 
l’évolution humaine, en fonction du parler ? La convention qui établit les langues 
est-elle fondée sur les organes de la bouche ou, au contraire, ces organes 
sont-ils des développements d’une convention linguistique successives ? Y a-t-
il un processus grâce auquel le développement des organes vocaux et des 
conventions linguistiques se sont conditionnés mutuellement ? La partie du 
cerveau qui gère le langage est-elle responsable des conventions linguistiques 
et du développement des organes vocaux ? Est-ce, au contraire, la pratique de 
la parole qui est responsable du développement du processus linguistique dans 
le cerveau ? Les organes vocaux font partie d’un contexte, du corps humain 
entier (par exemple, ils sont soumis au fonctionnement du thorax) : peut-on dire 
que les conventions linguistiques sont une conséquence de l’anatomie humaine, 
de sorte que la structure des langues est une conséquence du fait que la main 
humaine a la forme qu’elle a ? Peut-on dire que les conventions linguistiques 
sont une conséquence de l’organisation du cerveau ? Le corps humain, et plus 
spécifiquement, le cerveau s’est-il développé sous l’influence des conventions 
linguistiques, c’est-à-dire de l’esprit ? Le corps humain, et plus spécifiquement 
les organes vocaux et le cerveau, est-il une sorte de synthèse entre la matière 
et l’esprit ? […] L’existence des pouces est-elle liée à la parole ? Les autres 
mammifères ne parlent-ils pas parce qu’ils ne possèdent pas de cordes vocales 
appropriées, ou parce que nous ne pouvons jamais constater si les autres 
animaux parlent ? En somme, à partir d’où doit-on s’approcher du geste de 
parler : du corps et de l’anatomie ou de l’esprit et de la psychologie ? À partir 
de la sémantique ? Du parleur ou de la chose parlée ? Doit-on s’approcher du 
geste de parler à partir de la parole ou doit-on s’approcher de la parole à partir 
du geste de parler ? 









[...] les autres ; ce terme lui-même est choquant [...] dans la mesure il a été « inventé 
» par les inférieur-e-s. On peut se demander si toutes les catégorisations qui 
existent dans une société sont nécessairement et inévitablement hiérarchiques. 
Beaucoup de chercheur-e-s en sciences sociales pensent qu’on ne peut pas se 
passer de catégories et que le fait de catégoriser répond au besoin de décrire 
plus vite et plus facilement les individus en les rattachant à des groupements 
dont les caractéristiques sont connues d’avance. Comme je l’ai déjà dit dans 
la préface du tome II de l’Ennemi principal, opérer des regroupements qui 
différencient des cohortes entières d’individus ou d’items n’est en effet pas 
obligatoirement hiérarchique ; ainsi par exemple la description des légumes n’a 
pas le caractère d’une ordination : choux-fleurs, carottes, aubergines, poivrons, 
ne sont pas distingués dans un souci hiérarchique. En revanche, quand cette 
catégorisation est à la fois dichotomique et exhaustive, quand tous les légumes 
ou tous les êtres humains sont classés dans une catégorisation qui ne comprend 
que deux termes, et dont aucun légume ou être humain ne peut sortir car ne 
pas appartenir à une catégorie implique nécessairement d’appartenir à l’une ou 
l’autre, cette catégorisation est faite dans le but de les hiérarchiser [...] 

LEÇON DIX

C’est ainsi qu’ils parlaient. Quel enfant dit quel en premier. S’il dit quel en 
premier, quel quel dit-il en premier. Il hésita et dit, en ce qui me concerne en 
ce qui ne concerne que moi j’aime quel en premier. Voilà qui est très amusant 
pas seulement amusant à en faire de l’argent mais voilà qui est très amu-
sant, très très amusant. Puis ils commencèrent à penser non pas vraiment 
à penser, vous savez ce qu’est la pensée, vous levez les yeux vous bais-
sez les yeux et vous pensez et quand vous pensez oui quand vous pensez 
vous savez quel enfant c’est qui a dit quel en premier. Quelqu’un qui pense 
pense qu’il a dit en premier. De peur d’être ignorés ils se remettent à penser. 
Et quand ils se remettent à penser c’est extraordinaire, ils pensent mieux et 
mieux et plus et plus ils savent lequel a dit quel en premier. Lequel a donc 
dit quel en premier. C’est presque en même temps que chacun dit quel en 
premier. Presque en même temps Ce fut ensuite très gentil, ce fut très gentil 
de chacun très gentil de chacun de penser qu’ils avaient dit quel en premier. 
Très gentil, oui, ce fut en effet très gentil. Ce fut très gentil ce fut en effet très 
gentil, de chacun d’entre eux ce fut en effet très gentil de chacun d’entre eux 
de penser que chacun d’entre eux avait dit quel en premier. Très gentil, ce fut 
en effet très gentil, ce fut en effet très gentil en effet.

Oui, très très gentil. 



II. Analyse de la base Décodex du 
Monde

 • vert (200 sites dans 
la version de départ) : “Ce site est en 
principe plutôt fiable. N’hésitez pas à 
confirmer l’information en cherchant 
d’autres sources fiables ou en remontant 
à son origine.”
 • orange (120 sites) 
: “Ce site peut être régulièrement 
imprécis, ne précisant pas ses sources 
et reprenant des informations sans 
vérification. Soyez prudent et cherchez 
d’autres sources. Si possible, remontez 
à l’origine de l’information.”
 • rouge (170 sites) : Ce 
site diffuse régulièrement de fausses 
informations ou des articles trompeurs. 
Restez vigilant et cherchez d’autres 
sources plus fiables. Si possible, 
remontez à l’origine de l’information.
 • bleu (70 sites) 
: Attention, il s’agit d’un site satirique ou 
parodique qui n’a pas vocation à diffuser 
de vraies informations. À lire au second 
degré.

-

Adrien : Bonjour et bienvenue sur le 
facebook du Monde, je suis Adrien et 
voici Samuel, nous sommes tous les 
deux journalistes aux Décodeurs et 
nous allons vous parler aujourd’hui 
de - du Décodex, notre boîte à 
outils pour lutter contre les fausses 
informations. Si vous avez des 
questions, n’hésitez pas à les poser 
dans les commentaires nous vous 
les - répondrons... nous y vous y 
répondrons.

Journaliste : Bonjour Adrien, bonjour 
Samuel, alors aujourd’hui on fait 

donc le point sur le Décodex, donc 
si chers internautes, vous avez des 
questions, c’est le moment : Adrien 
et Samuel sont là pour y répondre. 
Peut-être, si vous pouvez tous les 
deux faire le point sur votre travail 
au service Décodeurs, donc depuis 
2009, pour que les internautes vous 
connaissent un peu, et comprennent 
votre travail.

Samuel : Alors Décodeurs au départ 
c’était un blog, qui a été créé en 
2009, qui faisait du fact-checking, de 
la vérification de propos d’hommes 
et femmes politiques ; et puis 
petit à petit c’est devenu autre 
chose, notamment après l’élection 
présidentielle de 2012, on s’est mis 
à faire du data journalisme, donc 
de l’utilisation de données et de 
data-visualisation pour expliquer 
l’info et puis on s’est mis à expliquer 
l’information aussi. Et puis de plus 
en plus on s’est mis à s’occuper, 
outre vérifier les propos politiques, 
de vérifier les rumeurs, de vérifier 
les informations qui sortaient sur 
internet parce qu’on s’apercevait 
qu’il y en avait de plus en plus de 
fausses. En 2014, on est devenu 
une plus grande équipe, puisqu’on 
est maintenant - on est à l’heure 
actuelle 13, on était à l’époque 7 
ou 8 je sais plus, et donc on a eu 
plus de moyens et plus d’ampleur, 
pour notamment s’occuper de cette 
question des faux, ce qu’on appelle 
maintenant les fake news ou les 
rumeurs, c’est là-dessus qu’on 
travaille avec Décodex et c’est un 
peu ce qu’on essaye de présenter 
aujourd’hui. 

Journaliste : Alors quels constats 
vous avez fait aux Décodeurs 
et pourquoi - qui a, qui a créé et 
entraîné ce projet de Décodex ?

Samuel : En fait c’était un peu 
après les attentats de 2015, on 
s’apercevait que le faux et les 
fausses nouvelles circulaient 
énormément, alors évidemment 
en période de crise, comme un 
attentat, ça va très vite, et on voit 
partir beaucoup de fausses infos, 
mais également un tas de théories 
du complot, donc sur le fait que 
c’était pas les bonnes personnes 
qui avaient fait l’attentat, que c’était 
un coup monté, etc., et on voit que 
ça, ça prend de plus en plus. Et 
on s’aperçoit que d’une manière 
générale, il y a une désaffection des 
médias qui est très marquée et que, 
à l’onde de cette désaffection des 
médias naissent d’autres acteurs 
qui sont divers, qui peuvent être 
d’extrême droite, d’extrême gauche, 
qui peuvent être complotistes, qui 
peuvent être - plein de choses, mais 
qui prospèrent en fait à l’onde de 
cette désaffection des médias et qui 
s’érigent en médias alternatifs qui 
sont pas toujours très crédibles, et 
qui diffusent en plus une information 
pas toujours très vraie. 

Journaliste : Alors comment vous 
avez travaillé pour créer ce site 
internet ? C’est un travail de 
plusieurs mois, comment vous l’avez 
créé, comment vous l’avez conçu, 
imaginé ?
Adrien : Alors on a essayé de se 
remettre un peu dans la position 

des internautes qui nous sollicitaient 
régulièrement en disant : « J’ai du 
mal à savoir sur quel site je me 
trouve », sur internet. Donc ça c’était 
vraiment le point de départ, on s’est 
dit comment on va réussir à faire du 
tri là-dedans, il y a des sources dans 
tous les sens, il y a des sites qui 
sont satiriques, il y a des sites qui 
sont des médias anciens, installés, 
il y a des sites qui sont de très 
bons médias mais nouveaux, peu 
identifiés, il y a des sites qui sont 
créés par le Front National ou des 
militants Front National et qui se 
présentent comme des sites d’infos 
locales, donc ce qu’on a vraiment 
essayé, c’est de remettre un peu 
d’ordre dans ce paysage-là, avec les 
limites que ça peut avoir, en tout cas 
de pouvoir répondre à cette question 
qui est assez essentielle aujourd’hui 
qui est : « Qui me parle, en fait ? sur 
un site, ou même sur Facebook, sur 
Twitter, sur Youtube », vraiment la 
première question qu’on a envie de 
se poser quand on est face à une 
information et qu’on ne sait pas où 
on est c’est : « Mais qui me parle ? »

Journaliste :  Alors Décodex, c’est 
pas forcément juste une plate-forme, 
c’est aussi vraiment tout un univers, 
alors est-ce que vous pouvez le 
détailler un petit peu ?

Adrien : Alors...

Journaliste :  ... et cette extension...
Adrien : ... on a en fait quatre 
grosses boîtes à outils, donc la 
première c’est un site qui est 
hébergé sur le site des Décodeurs, 



qui vous permet de rechercher 
un site, une page Facebook, un 
compte Twitter, une chaîne Youtube, 
et qui va aller vous donner des 
informations dessus. Donc on va 
vous dire un petit peu sa démarche, 
si jamais on a des articles qui 
en parlent assez longuement, 
assez intéressants, on vous les 
propose ; et puis on vous donne 
aussi une petite grille de lecture, 
un petit conseil de lecture en vous 
disant « voilà c’est un média plutôt 
fiable, n’hésitez pas à confirmer 
l’information », ou au contraire, 
extrême inverse : « attention, c’est 
un site qu’on a identifié pour diffuser 
des informations particulièrement 
trompeuses ». Ça c’est le premier 
outil. Le deuxième c’est une 
extension pour Google Chrome 
et Firefox, alors c’est tout simple, 
ça se télécharge, et ça s’installe 
gratuitement sur votre navigateur, 
et ça répond à cette question de 
« sur quel site je suis ? », mais en 
permanence. Peu importe...

Voix off 2 : ... Attention Décodex. 
Une fois installée, cette extension 
apparaît sous la forme d’un petit 
pictogramme en haut à droite de 
votre navigateur. Pictogramme qui 
change de couleur lorsque l’on 
cherche des informations sur [image 
pour illustrer le propos de la voix 
off 2 : une barre de recherche dans 
laquelle vient s’écrire : « port du 
voile »] on tombe parfois...
Adrien : ... là vous avez un robot qui 
va, de la même manière répondre 
à cette question-là, et enfin, parce 
que c’est important, on a préparé 

toute une série de conseils d’aide à 
la vérification de l’information, avec 
pleins de petites astuces que nous on 
applique au quotidien, mais pour que 
vous puissiez vous-mêmes faire le tri 
sur les informations qui circulent. 

Journaliste : Alors comment vous avez 
choisi ces sites internet, comment 
vous les avez répertoriés ?

Est-ce bourgeois que de sonder les nuances ? Ou efféminé ? Devrions-nous 
plutôt nous y adonner comme un animal prudent hume le vent ?. 





mais personne ne peut te le dire 
tu dois le ressentir
dans toutes les situations entre êtres humain !
c’est ce qui fait un groove
[…]
comment dis-tu à quelqu’un ce que c’est d’être amoureux
comment vas-tu dire à quelqu’un qui n’a pas été amoureux comment on se 
sent d’être amoureux
tu ne peux pas le faire pour sauver ta peau
tu peux décrire les choses, mais tu ne peux pas leur dire
mais tu le SAIS
quand ça arrive
c’est cela que j’entends par libre



La réponse que je propose s’appuie sur la magie que je définis comme l’art de 
changer la conscience à volonté. D’après cette conception, la magie inclut la 
politique, qui a pour but le changement de la conscience et par conséquent la 
conduite du changement. 

Je suis de plus en plus convaincue que ce qui est essentiel pour moi doit être 
mis en mots, énoncé et partagé, et ce même au risque que ce soit éreinté 
par la critique et incompris. Parce que parler m’est bénéfique d’abord et avant 
tout. Je suis ici, debout, comme poète Noire lesbienne, et tout cela prend un 
sens encore plus fort parce que je suis toujours en vie, alors que j’ai bien failli 
ne plus l’être. Il y a moins de deux mois de cela, deux médecins, une femme 
et un homme, m’ont annoncé que je devais me faire opérer du sein, et qu’il 
y avait 60% à 80% de risques pour que la tumeur soit maligne. Entre cette 
nouvelle assénée et l’intervention chirurgicale, une attente de trois semaines 
s’est écoulée, période d’agonie pendant laquelle j’ai dû ré-envisager ma vie 
entière. L’opération a eu lieu, la tumeur était bénigne.
Mais pendant ces trois semaines, j’ai été forcée de me regarder, de regarder 
ma vie, à la lumière crue de l’urgence, expérience dont je suis ressortie 
secouée mais bien plus forte. De nombreuses femmes, certaines d’entre vous 
aujourd’hui ici, ont fait face à ce genre de situation. Ce que j’ai ressenti au 
cours de cette période m’a aidée à élucider bien des questions sur ce qui peut 
transformer le silence en paroles et en actes.
Ainsi confrontée de force à l’éventualité de ma mort, à ce que je désirais et 
voulais de ma vie, aussi courte soit-elle, priorités et omissions me sont apparues 
violemment, sous une lumière implacable, et ce que j’ai le plus regretté ce sont 
mes silences. De quoi avais-je donc eu si peur ? Dans mon esprit, poser des 
questions ou parler signifiait souffrance ou mort. Pourtant nous souffrons toutes, 
de bien des façons, tout le temps, et la souffrance se transforme ou s’achève. La 
mort, en revanche, c’est le silence final. Et elle pourrait ne pas tarder, à présent. 
Peu importe si je n’ai pas dit ce qu’il fallait, si je me suis trahie par toutes sortes 
de petits silences, remettant ma parole à plus tard, ou comptant sur une autre 
pour parler à ma place. J’ai alors commencé à discerner en moi une source de 
puissance qui vient de cette connaissance : bien qu’il soit préférable de ne pas 
avoir peur, savoir relativiser la peur me donne une très grande force.
J’allais mourir, tôt ou tard, que j’aie pris la parole ou non. Mes silences ne 
m’avaient pas protégée. Votre silence ne vous protégera pas non plus. Mais 
à chaque vraie parole exprimée, à chacune de mes tentatives pour dire ces 
vérités que je ne cesse de poursuivre, je suis entrée en contact avec d’autres 
femmes, et, ensemble, nous avons recherché des paroles s’accordant au 
monde auquel nous croyons toutes, construisant un pont entre nos différences. 
Et ce sont l’intérêt et le soutien de toutes ces femmes qui m’ont donné de la 
force, et permis de questionner les fondements mêmes de ma vie.
Les femmes qui m’ont soutenue pendant cette période étaient noires et 
blanches, vieilles et jeunes, lesbiennes, bisexuelles et hétérosexuelles, et nous 
avons toutes pris part à cette guerre contre les tyrannies du silence. Sans la 
force et l’attention de toutes ces femmes, je n’aurais pas pu survivre indemne. 
Pendant ces semaines de peur intense, j’ai soudain compris - dans la guerre, 
nous combattons les forces de la mort, plus ou moins subtiles, dont nous 



sommes conscientes ou non - que je ne suis pas seulement une victime, je suis 
aussi une guerrière.
Quels sont les mots qui vous manquent encore ? Qu’avez- vous besoin de dire ? 
Quelles sont les tyrannies que vous avalez jour après jour et que vous essayez 
de faire vôtres, jusqu’à vous en rendre malade et à en crever, en silence encore 
? Peut-être que pour certaines d’entre vous, ici aujourd’hui, je suis le visage 
d’une de vos peurs. Parce que je suis femme, parce que je suis Noire, parce 
que je suis lesbienne, parce que je suis moi - une poète guerrière Noire qui fait 
son boulot -, venue vous demander : et vous, est-ce que vous faites le vôtre ? 
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