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Ce Petit dico est le fruit d’un long travail de terrain, 
de près de trente années d’expérimentation et de par-
ticipation à des réunions, des conférences, des assem-
blées générales, des retraites stratégiques, des business 
lunch, des séminaires et autres rencontres dans le tra-
vail social, dans les milieux associatifs, humanitaires, 
syndicaux, diplomatiques, éducatifs et anarchistes.

Ce travail n’aurait pu voir le jour sans une collabo-
ration étroite avec de nombreuses personnes. Nous 
tenons ainsi à vous remercier, vous, collègues, collabo-
rateur·rice·s, camarades, chef·fe·s et ami·e·s, qui avez 
participé à la création de ce Petit dico. Merci pour votre 
spontanéité, vos contradictions et vos coups de gueule 
en réunion. Merci pour l’ennui, l’envie, les colères, les 
subtilités, les lourdeurs et les rires durant ces heures 
passées ensemble.

Nous remercions aussi les créateur·rice·s du livre Le 
Baleinié 1, grand frère de ce Petit dico, pour leur regard 
tendre et poétique sur nos maladresses et nos chicanes 
du quotidien.

Aucune ressemblance avec des faits réels n’est for-
tuite. Tout un chacun·e se reconnaîtra, à loisir, dans 
ce Petit dico.

Bonne lecture et…. Bonnes réunions !

Charlotte Dementhon et Claire Ichou

1. Le Baleinié est le dictionnaire des tracas imaginé par  Christine 
Murillo, Jean-Claude Leguay et Grégoire Oestermann, et édité 
par Le Seuil en 2003.





A





11

AA-ah
n. f.
Blague sur les alcooliques anonymes au 
début d’une réunion où les chaises sont 
disposées en cercle et sans table.  

Abdotier
verbe
Devoir se pencher en arrière pour 
permettre à la personne assise à sa droite 
de continuer sa conversation avec la 
personne assise à sa gauche.

Accrolipade
n. f.
Acronyme compris par quasiment tout·e·s 
les participant·e·s.

Exemple : je faisais référence à l’ISPTO 
relatif à la HUYFA.

Adole
n. f.
Régression qui pousse à se mettre au 
dernier rang, à adopter une attitude 
désinvolte et à papoter avec ses voisin·e·s.

Aimboutement
n. m.
Impossibilité de détourner son regard de 
la page Facebook ouverte sur l’ordinateur 
de son ou sa voisin·e.
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Anglutte
n. f.
Personnes assises dans les angles et qu’on 
ne peut pas voir.

Plus-anglutte
n. f.
Tentative physique, pour réussir à les 
voir, caractérisée par une douleur au cou.

Angwouaille
n. m.
Membre du collectif enthousiaste au 
moment d’une prise de décision et 
absent·e au moment de son application le 
dimanche matin à 7 h.

Anjiller
verbe
Oublier ce qu’on a voulu dire au moment 
de son tour de parole.

Par extension

Anjille, n.m. : seconde d’inattention au 
moment même où on est sollicité.

Anpuir
verbe
Monter un projet collectif avec une 
personne qui n’a pas Internet.  
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Antioauher
verbe
Résister à la contamination d’un 
bâillement.

Automnule
n. m.
Chute progressive des post-its au moment 
de leur analyse.
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Barne
n. m.
Dos de la personne en train de présenter 
un power-point.

Beguessir
verbe
Ne pas trouver d’excuse au moment de la 
question : « pourquoi tu n’es pas venu·e à 
la dernière réunion ? »

Bissinite
n. m.
Réunion qui ressemble étrangement à 
la réunion précédente : mêmes sujets, 
mêmes débats, mêmes personnes.

Bluttes
n. f.
Tâches d’encre sur ses mains dues à un 
stylo qui fuit.

Plus-bluttes
n. f.
Tâches d’encre sur son visage dues à un 
stylo qui fuit.

Bouguer
verbe
Ne pas avoir les codes du réseau wifi 
pendant une réunion ennuyeuse.
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Brainer
verbe
Prendre la place du ou de l’animateur·ice 
de la réunion parce qu’il ou elle ne l’anime 
pas.

Brunuette
n. f. 
Mythe du fonctionnement horizontal de 
l’association transmis par son ou sa chef·fe 
omnipotent·e.
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Chandelure
n. f.
Réduction progressive du nombre de 
participant·e·s à la réunion et qui finit en 
tête à tête.

Chopiner
verbe
Faire passer des petits papiers que 
s’échangent deux participant·e·s assis·e·s 
à chaque bout de la table.

Choupe
n. f.
Réunion à laquelle on se force à venir, 
quitte à se faire oublier au fond de la salle, 
et qui se révèle participative.

Plus-choupe
n. f.
Réunion à laquelle on se force à venir, 
quitte à se faire oublier au fond de la 
salle, et qu’on doit finalement présider.

Plus-plus-choupe
n. f.
Réunion à laquelle on se force à venir, 
quitte à arriver en retard et à se faire 
oublier au fond de la salle, et qu’on doit 
finalement présider.

Chuini
n. m.
Grésillement continu de sono.
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Chulotter
verbe
Sentir son sous-vêtement de la veille calé 
entre son genou et son jean pendant son 
intervention.

Collucte
n. m.
Contradiction entre son envie de repartir 
avec plusieurs stylos marqués du nom de 
la conférence et la gêne de se servir devant 
tout le monde.

Compressor
n. m.
Ordre du jour qui n’en finit pas.

Plus-compressor
n. m.
Point « Divers » qui n’en finit pas.

Comtourer
verbe
Attendre dans sa voiture la fin de la 
réunion parce qu’un·e autre participant·e 
s’est garé·e derrière soi.

Coordinier
verbe
Ne trouver dans son sac qu’un stylo cassé 
et des feuilles froissées.
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Plus-coordinier
verbe
Se voir contraint·e de demander à son 
voisin·e une feuille et un stylo.

Copacabanelle
n. f.
Vidéoprojection de sa photo de famille 
avant le lancement du diaporama.  

Crille
n. f.
Café payant.

Croulette
n. f.
Réunion qui débute parce que « tout le 
monde est là » interrompue par l’arrivée 
d’un·e habitué·e à qui on n’avait pas 
pensé.

Crowniturer
verbe
Passer trois jours dans une salle sans 
fenêtre pour une conférence sur la nature.

Par extension

Manger des plats surgelés et des chips 
pendant une conférence sur la nature.  
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Débâttille
n. f.
Opposition entre les personnes qui 
veulent parler « théorie et valeur » et celles 
qui veulent parler « action et logistique ».

Déstroucter
verbe
Essayer de changer de place dans une 
réunion d’habitué·e·s.

Doigt-mouillette
n. f.
Évaluation quantitative a posteriori de 
l’action menée.

Exemple : « combien d’hommes et de 
femmes entre 20 et 30 ans en situation 
de vulnérabilité sont venu·e·s selon 
vous ? »

Drisouiller
verbe
Écorcher le nom de l’invité·e principal·e.

Dupondter
verbe
Oublier le prénom de son voisin·e 
habituel·le de réunion.
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Éducnatir
verbe
Chercher le regard des personnes à qui 
on s’adresse et ne trouver que des têtes 
baissées.

Plus-éducnatir
verbe
Comprendre que la seule personne qui 
a ri à la blague réagissait au SMS qu’elle 
a reçu.

Édonuit
n. m.
Arrivée de la maire et du conseiller 
départemental invité·e·s en pensant qu’ils 
ne viendraient pas.

Par extension

Protocole à ajouter parce que la maire et 
le conseiller départemental sont venu·e·s.

Plus-édonuit
n. m.
Lecture laborieuse d’un discours par la 
maire ou le conseiller départemental.

Erdéjiessie
n. m.
Mouche qui tourne autour des 
participants.
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Encouille
n. f.
Dispute pendant la réunion à laquelle on a 
invité une personne pour la convaincre de 
rejoindre le collectif.

Exchufrer
verbe
Essayer d’être drôle pour présenter le 
budget de l’association.
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Faridouche
n. f.
Mot sérieux qui donne envie de sourire.

Exemple : consensus, métaprocessus, etc.

Flaiche
n. m.
Réunion à laquelle on n’a rien à se dire.

Plus-flaiche
n.m.
Réunion à laquelle on n’a rien à se dire 
et qui dure quatre heures.

Fléclusion
n. m.
Références répétées à la période du 
collectif durant laquelle on n’en faisait pas 
partie.

Flimer
verbe
Ne rien trouver d’autre à dire pour 
l’évaluation que « je suis content·e d’être 
venu·e ».

Formaune
n. f.
Ambiance sérieuse qui désapprouve le rire.
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Fortunouille
n. f.
Conflit entre deux participant·e·s sur la 
date exacte d’un événement ancien.

Exemple : « C’était le 28 mars 1984, 
pas le 27. »

Fourchietter
verbe
Avoir la bouche pleine au moment 
de répondre à une question lors d’un 
déjeuner de travail.

Frochirer
verbe
Garder son pull malgré la chaleur pour ne 
pas montrer son tee-shirt.

Fugagacer
verbe
Trouver la nuit suivante la répartie qui 
aurait été parfaite.
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Gavouille
n. f.
Invitation à une réunion adressée à M. le 
président.

Par extension

Invitation à une réunion adressée à 
Mme la secrétaire.

Griffinade
n. f.
Mentions récurrentes de l’absent·e.

Guignet
n. m.
Personne silencieuse en réunion et 
volubile par e-mail.


