Abécédaire des chômheureuses
lundi 31 janvier 2022
Tentatives de définir ce qu’est les chômheureuses
Ce qu’est être chômheureuse
Acceptation de définitions multiples, parfois vague
On veut s'amuser à créer l'univers chômeurheuse
Idée exercice : abécédaire
On a pas eu le temps de faire nos définitions, mais on se disait que c’était aussi pas mal
de pas avoir de définitions trop figée, qu’on imposerais aux autres, car les significations
d’un terme peuvent dépendre de chacun.e et certains sont sensibles
Ne pas fermer nos définitions
On a aussi eu l’idée de voir comment, pour la plupart des mots, il y a le sens commun et
on peut penser au sens chômheureuses
On propose nos définitions anti déculpabilisation
On laisse la lecture de cette suite de mot, comme un exercice poétique qui permet à
chacun.e d’y mettre ce qu’iel veut, et qui peut aussi renvoyer à nos discussions
allocation - autoréduction - ambition - anxiété - actualisation - arpenter
bouillonnement - burn out - bore out
carrière - critère - cadre - contrôle - collectif - commun - choix - combine - culpabilité/sation
- charge
déprime - désertion - discipline - débauche
emploi (pôle emploi) - envies - évasion
faire - flâner
glander
horizons - héritages
interruption
joie - justifier
kawa
limogeage, liberté
motivation
néant - numéro
occupation - oisiveté
promotion - pâtes - production - plage - projet - précarité - pression - peur - productivisme paresse
quille (retraite)
rendez vous - ressources - raté.e - renoncer - radiation - rétroactivité
surveillance (voir contrôle) - salariat - sociabilité - solitude - solidarité - société - sieste
travail - temps - triche
utilité - urbain
valeur - violence
weed - weekend
xanax
yolo (one life) - youpi
zero
Idée d’un document participatif, où chacun.e peut mettre sa définition, et il pourrait donc y
avoir plusieurs définitions pour chaque mot, et on pourrais à intervalle régulier
(jour/semaine) partager et mettre en avant un mot, une définition

