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Les violences faites aux femmes

Intervention de Marilyn Baldeck, déléguée générale de l’AVFT Libres et Égales (1), 
Association européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail.

Je souhaiterais remercier l’union syndicale Solidaires pour cette invitation. Les moments de transmission et d’échanges 
avec des syndicats sur la question des violences sexistes et sexuelles au travail, même s’ils se font plus nombreux ces 
derniers temps, demeurent trop rares. Pourtant, les syndicats devraient être les partenaires incontournables et privilégiés 
d’une association comme l’AVFT, dont le périmètre de compétence, en termes d’analyses et d’intervention aux côtés des 
victimes, est le travail. Il est en outre essentiel que des ponts soient crées entre nos structures, dans la mesure où les 
syndicats possèdent des outils, comme le droit d’alerte, dont une association, nécessairement extérieure à l’entreprise, 
est dépourvue. L’AVFT est en effet saisie, dans une proportion écrasante, quand le maintien du contrat de travail de la 
victime est devenu impossible : continuer à travailler dans l’entreprise où les violences ont été commises représente un 
risque pour sa santé physique et psychique, l’employeur a pris le parti de l’agresseur, le collectif de travail s’est détourné 
d’elle… C’est la raison pour laquelle quand les victimes nous saisissent, les options qui s’offrent à elles sont d’ordre 
judiciaire, ce qu’une intervention syndicale en amont aurait peut-être, dans certains cas à tout le moins, permis d’éviter. 
Mais rares sont les syndicats à prendre cette question « à bras le corps ». Hier soir, j’ai appris qu’un ami, nouvellement 
élu délégué du personnel CGT d’une très grosse institution, sympathisant féministe si ce n’est féministe lui-même, et 
qui était très motivé, pour le début de son mandat, à sensibiliser sur la question du harcèlement sexuel, avait finalement 
décidé (ou été contraint ?) « d’adoucir » son projet : « Pour commencer, on va plutôt parler de discrimination salariale 
et d’égalité professionnelle, le harcèlement sexuel c’est trop dur, trop tabou, c’est pas la peine de braquer les gens, je 
préfère y aller plus progressivement ».

Discrimination salariale, égalité professionnelle… Autant de sujets plus « abordables » syndicalement, mais qui, amputés 
d’une articulation avec la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail, perdent considérablement en per-
tinence et en légitimité. Car ces violences influent nécessairement sur le niveau de rémunération des femmes et sur 
leur carrière. Si elles ne perdent pas purement et simplement leur travail, voilà leur avancement bloqué, leurs primes 
supprimées, les projets les plus rémunérateurs confisqués, les formations empêchées, les réseaux professionnels coupés, 
les congés refusés, les horaires modifiés, le travail et les compétences dénigrés ; à elles les tâches les plus ingrates, les 
transferts imposés sur d’autres postes, les soit disant « erreurs » sur les fiches de paie, les projets qui sont faits pour 
qu’elles échouent : on ne résiste pas ou on ne met pas impunément en cause un harceleur ou un agresseur.   
Nombreuses sont celles qui « choisissent » de se réorienter vers des secteurs professionnels dont elles pensent (sou-
vent à tort), parce qu’ils sont fortement féminisés, qu’ils seront exempts de violences sexuelles : elles deviennent aide-soi-
gnante, infirmière, esthéticienne, puéricultrice, auxiliaire de vie… Les violences sexuelles ont donc pour effet, si ce n’est 
pour fonction, de renvoyer les femmes vers des métiers dont l’opinion majoritaire pense qu’ils sont « faits pour elles ». 
Il se trouve que ces métiers sont particulièrement dévalorisés, y compris en terme de rémunération.

Autre objection, entendue quel-le que soit notre interlocteur-trice  : « Ces violences, on ne sait pas dans quelle pro-
portion elles existent. Si vous commenciez par donner des chiffres, on serait peut-être convaincu-e-s ». Chantal Brunel, 
députée, rapporteure de l’Observatoire de la Parité, en est l’exemple paroxystique : « Vous n’allez quand même pas me 
faire croire qu’il y a des femmes qui sont violées dans les entreprises françaises (…) (2) ». 
Il est vrai que les chiffres connus sont soit anciens, soit partiels et que dans tous les cas, nous passerions beaucoup 
de temps, ce dont nous allons ici faire l’économie, à critiquer les aspects méthodologiques des enquêtes et sondages 
existants. Ce défaut de statistiques fiables doit nous inciter à voir le monde en dehors des nombres et quoi de plus 
convaincant que d’enquêter autour de soi ? Quelles sont les femmes de notre entourage qui n’ont jamais été, dans le 
cadre du travail, l’objet de « propos déplacés » ? De commentaires graveleux sur leur physique ? Combien n’ont jamais 
été confrontées à des images pornographiques dégradantes pour elles ? 
À des pressions sexuelles, insidieuses ou beaucoup plus claires ? À des « propositions » intempestives ? Combien disent 

(1) L’AVFT agit depuis 1985 par le biais de son équipe de juristes auprès des victimes de violences sexuelles au travail, en particulier pour les 
soutenir dans l’élaboration d’une stratégie de dévoilement de ces violences, en principalement par la voie judiciaire. Nous les aidons à répondre 
aux questions suivantes : qui mettre en cause (employeur ? personne physique ?), quand ?, avec quels moyens ? quelles synergies ?
(2) Cf. lettre du 30 décembre 2010 à Chantal Brunel publiée sur www.avft.org
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qu’une contrepartie sexuelle à une promotion était attendue voire sollicitée ? Parmi celles-ci, certaines vont pourtant 
dire qu’elles n’ont « jamais été victime de harcèlement sexuel ». 
Une attachée parlementaire que j’interrogeai sur les relations entre les parlementaires et leurs attaché-es me disait : 
« Nous, les attachées parlementaires, on a fait des études supérieures, on a quand même les moyens de se défendre 
quand ils insistent trop et deviennent envahissants ». Elle aussi disait n’avoir jamais été l’objet d’un harcèlement sexuel. 
Le « seuil de tolérance », en France, à ces agissements, est un des éléments qui fausse le résultat des sondages. Retenons 
tout de même qu’en 1991, selon un sondage Louis Harris, 19 % des femmes avaient été victimes ou témoins d’un harcèle-
ment sexuel, que selon une enquête de la commission européenne en 1999, 30 à 50  % des femmes européennes avaient 
été victimes de harcèlement sexuel au cours de leur carrière, que selon l’enquête INSEE « Sécurité et cadre de vie » 
publiée en 2008, un quart des agressions sexuelles et 4,5 % des viols commis en France sur les deux années précédant 
l’enquête avaient été commis au travail. Une enquête mise en œuvre par une association de médecins du travail (AMET) 
en 2007 (résultats publiés en 2009) apporte des éléments qualitatifs intéressants, comme le lien existant entre présence 
de pornographie au travail et occurrence de violences sexuelles ou… le fait que parmi les victimes déclarées, quasiment 
aucune n’avait saisi un syndicat. Pourtant, lorsque nous intervenons dans des formations pour des syndicats, l’un des 
premiers constats que nous pouvons faire est que rares sont les participant-e-s à n’avoir jamais « entendu parler » de « 
harcèlement sexuel » en tant que salarié-e-s ou au cours de leurs fonctions syndicales. Certaines femmes présentes ont 
signalé qu’elles ont elles-mêmes été victimes de violences sexuelles au travail. L’une d’entre elles m’a dit que cela avait 
d’ailleurs été le moteur de son engagement syndical. 

Deuxième constat : les stéréotypes sur les violences sexuelles ne sont ni plus ni moins présents que dans tout autre 
groupe et relativement bien partagés entre les hommes et les femmes... Le plus couramment véhiculé (il faut bien le 
dire, celui-ci, par des hommes), est celui selon lequel ce serait de la responsabilité des victimes de « savoir dire non plus 
fermement », « pour éviter toute ambiguïté ». La réaction la plus caricaturale à laquelle nous avons été confrontées est 
celle d’un syndicaliste estimant que retirer les images pornographiques du local syndical serait pour lui une « atteinte à 
sa liberté ». 

Troisième constat : la réalité juridique du harcèlement sexuel est très mal connue. Les syndicalistes que nous avons en 
formation savent à peu près ce qu’est un viol (selon la définition qu’en donne le Code pénal), mais « sèchent » sur les 
définitions de l’agression sexuelle et du harcèlement sexuel. Souvent, les trois incriminations se superposent. Combien 
de fois entendons-nous que « le harcèlement sexuel, ça peut aller jusqu’au viol ». 
Cette lacune est une vraie difficulté car il est essentiel de pouvoir identifier, nommer et qualifier correctement ce contre 
quoi nous avons décidé de lutter. Cela dit, la loi française n’est guère aidante en matière de harcèlement sexuel, dont le 
Code pénal se borne à nous dire qu’il est « le fait de  » harceler dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuel ». Il 
est donc indispensable de s’en référer au droit européen pour avoir une définition plus lucide du harcèlement sexuel (3). 
Il n’est pas non plus interdit, pour les syndicats, de définir leurs propres normes -des normes extra-judiciaires- et de 
répondre à cette question :  syndicalement, qu’est-ce qui est acceptable et qu’est-ce qui ne l’est pas, quelles sont les fron-
tières au-delà desquelles, même si la loi est silencieuse, le syndicat peut opposer une position de principe ? 

Quatrième constat : « Le droit, c’est compliqué, ça doit être réservé aux juristes », est aussi une rengaine syndicale. 
Parfois même quand ces syndicalistes sont des conseillers-ères prud’hommes. Les « juristes », avocat-e-s au premier 
chef, ont en effet de longue date œuvré pour faire du droit leur « pré carré », ce qui n’est pas une raison pour le leur 
laisser. Revendiquer des droits pour les salarié-e-s suppose d’en saisir les mécanismes, ce qui est loin d’être inaccessible 
quand le droit fait partie d’une « boite à outils » régulièrement utilisée. S’approprier le droit permet de savoir répondre 
aux idées reçues selon lesquelles en matière de harcèlement sexuel (et autres formes de violences sexuelles au travail), 
« y’a pas de preuves », « c’est la parole de l’un contre la parole de l’autre » ou encore « c’est dommage qu’on n’ait pas 
le droit d’enregistrer ». 
En outre, certains outils juridiques étant le fruit des rapports de force entre syndicats patronaux et de défense des 
salarié-e-s, il serait cohérent que ces derniers s’en emparent. Ainsi qu’en est-il de l’accord national interprofessionnel 
(ANI) « sur le harcèlement et la violence au travail » du 26 mars 2010, étendu le 23 juillet 2010, qui s’applique dès lors à 
tous-tes les salarié-e-s et employeurs compris dans son champ d’application. Cet ANI contient un point spécifique sur 
les violences à l’encontre des femmes (4). Il faut qu’il se traduise par des actions concrètes.  

(3) « La situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbale-
ment, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et, en particulier, de créer un environnement intimi-
dant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ». Article 2 de la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 
2002.
(4) « En ce qui concerne plus particulièrement les violences faites aux femmes, la persistance des stéréotypes et des tabous ainsi que la non re-
connaissance des phénomènes de harcèlement sexuel, nécessite une forte sensibilisation à tous les niveaux de la hiérarchie et la mise en place 
de politiques de prévention, et d’accompagnement dans les entreprises. Il s’agit notamment d’identifier ces stéréotypes et de les démystifier 
en réfutant les représentations erronées de la place des femmes dans le travail. Une telle démarche s’inscrit notamment dans une approche 
volontariste et opérationnelle pour combattre ces phénomènes qui peuvent se révéler dans le cadre du travail au travers de situations de 
harcèlement et de violence au travail ».



5

IntersyndIcale Femmes : c.G.t, F.  s.U, sOlIdaIres  

Journées intersyndicales femmes, formation-débat des 17 et 18 mars 2011 Partie 1 - Les violences faites aux femmes 

Cinquième constat : « Mettre en œuvre une politique de prévention du harcèlement, c’est compliqué », entend-on, ainsi 
que « et en plus on « risque » ensuite d’être saisi-e-s par des victimes ». 
Organiser la prévention du harcèlement sexuel semble complexe dans un pays où, il est vrai, les exemples de bonnes pra-
tiques d’entreprise en la matière ne sont pas légion et où les employeurs se retranchent derrière « la crise économique » 
pour reléguer cette question au rang des sujets non prioritaires (alors même que, faut-il le rappeler, la prévention du 
harcèlement sexuel est une obligation légale inscrite dans le Code du travail). Mais certaines des mesures qui peuvent 
être prises sont simples et peu coûteuses : une définition, exemples à l’appui, du harcèlement sexuel, peut être affichée 
bien en vue dans l’entreprise.
À chaque nouvelle embauche, une fiche préventive sur le harcèlement sexuel peut être annexée au contrat de travail, 
laquelle pourra contenir une déclaration de l’employeur affirmant qu’il ne tolérera pas de harcèlement sexuel dans 
son entreprise, présentant les sanctions disciplinaires dont sont passibles les harceleurs, les modalités à suivre pour les 
victimes qui souhaitent le saisir, des renseignements sur la possibilité de porter plainte, l’existence d’associations spécia-
lisées etc. 
Des « piqûres de rappel » peuvent être faites. En outre, le simple fait pour les syndicats de communiquer à échéances 
régulières sur leur condamnation du harcèlement sexuel dans l’entreprise et sur leur soutien aux victimes qui se déclare-
raient participe à un programme de prévention. Les harceleurs, qui, profitons-en pour saper un stéréotype, n’agissent pas 
sous l’effet de « pulsions sexuelles incontrôlables » dont ils seraient les victimes, mais sont au contraire des personnes 
qui mesurent généralement les risques qu’ils prennent avant d’agir, ne seraient ainsi pas dans le cadre idéal pour harceler 
impunément : l’employeur a affiché sa position, un ou des syndicats veille(nt) ; les conditions sont donc réunies pour que 
la victime ne reste pas silencieuse. 
Si le syndicat affiche sa compétence en matière de lutte contre le harcèlement sexuel, il est en effet probable que les 
victimes potentielles, qui peinent à des trouver des interlocuteurs-trices fiables, se tournent vers lui. Participer à la 
prévention du harcèlement sexuel pour un syndicat devrait s’accompagner de la mise en place d’une méthodologie per-
mettant de répondre à la saisine d’une victime : comment l’accueillir ? Comment la soutenir ? Quelles synergies mettre 
en place autour d’elle ?

Dernier constat : Si bien souvent, lors de nos sensibilisations/formations pour des syndicalistes, nous constatons un 
certain « bagage politique commun » qui a pour conséquence qu’il n’est guère besoin d’insister sur les liens existants 
entre violences sexuelles et rapports de pouvoir, de force, contrainte hiérarchique et économique, nous ne pouvons pas 
toujours en dire autant de la compréhension des rapports de domination sexués et de la répercussion de ceux-ci sur 
les relations de travail. 

En conclusion, je voudrais dire que les syndicats doivent également se mobiliser sur le plan législatif, notamment 
pour que le Parlement réforme la définition juridique du harcèlement sexuel, dont nous n’avons cessé de démon-
trer l’indigence et l’ineffectivité. En janvier 2012, les lois sur le harcèlement sexuel auront 20 ans : il est temps 
qu’elles changent ! 
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Hier, je suis allée voir : « We want sex equality » l’histoire de femmes, au printemps 1968, en Angleterre, qui se sont bat-
tues pour l’égalité des salaires  entre les hommes et les femmes. Ca fait du bien de voir les progrès qui ont été réalisés 
depuis… grâce aux luttes. La lutte paie, ça fait plaisir de le rappeler.
Pour parler des violences faites aux femmes, présentes sur tous les continents, à toutes les époques, les violences des 
hommes envers les femmes ont longtemps été de droit quand elles n’étaient pas prescrites. 
Au Moyen-âge, battre sa femme était recommandé par l’Église ! Pendant trois siècles, en Europe, on a désigné comme 
sorcières et brûlé comme telles des femmes qui avaient eu l’audace d’appliquer des onguents, de faire des tisanes ou 
d’étudier le cours des astres.  
Ces violences ont permis et permettent encore aux hommes de contrôler la sexualité des femmes et de garantir leur 
paternité par plusieurs moyens : répression de la sexualité des femmes pour garantir leur virginité puis leur fidélité en 
utilisant  divers recours (éducation, ceinture de chasteté, contrôle de la virginité, mutilations sexuelles, enfermement, 
condamnation aggravée de l’adultère féminin lapidation…). 
Que dire aujourd’hui de cette mode des vulvoplasties, vaginoplasties et autres injections de Botox de confort ? De 
confort des hommes ! 
Violence sur le corps des femmes pour le modifier, le modeler, le transformer : pieds bandés, excisions, infibulations, 
mutilations sexuelles diverses,  plateaux pour le cou, anneaux pour les lèvres, corsets de nos élégantes aïeules affectées 
de multiples malaises respiratoires et déformations thoraciques ! 

- harcèlement, atteintes, agressions sexuelles et viols
- inceste : harcèlement, atteintes, agressions sexuelles et viols, par ascendant ou personne ayant autorité
- violences et viols dans la relation de couple
- harcèlement sexiste et sexuel des femmes au travail
- mutilations sexuelles féminines, mariages forcés, vente de femmes, dot
- violences liées aux intégrismes religieux 
- proxénétisme et prostitution, exploitation sexuelle des enfants
- pornographie.

Ces actes apparemment distincts sont caractérisés par des éléments communs au point qu’ils peuvent aisément se trans-
former et passer de l’un à l’autre maintenant les femmes sous l’emprise masculine.
Le viol est présent à la fois par sa  menace et par sa mise en œuvre tous les jours et dans toutes ces diverses formes 
de violence à l’encontre des femmes. Le viol entre dans une histoire collective. Il est la domination masculine poussée à 
l’extrême. 
Mais il signifie aussi la maîtrise totale de la sexualité, de la descendance, par les hommes. Voilà pourquoi le viol est utilisé  
comme une arme de guerre : il s’agit à la fois de casser les femmes, mais aussi les autres hommes ; à travers leurs femmes, 
de détruire leur descendance, leur propriété. 
Le Code pénal parle de crimes, de délits, de criminels, de délinquants mais les mots de tous les jours traduisent encore 
une indulgente tolérance. On dit « abus sexuel » pour « agression sexuelle », « pédophile » quand il s’agit de « pédocri-
minel ». On dira même « Elle s’est faite violer » alors qu’ « Elle a été violée ». J’ai vu dans un hebdomadaire féminin un 
titre : « elle a mis un an a avoué qu’elle avait été victime d’inceste, à son mari » ! et la « tournante » [mot par lequel on 
qualifie dans le langage médiatique les viols collectifs] ressemble à un petit jeu. 
Mots et expressions procèdent du système agresseur qui minimise la gravité des faits et attribue une part de responsa-
bilité à la victime de viol.

Aujourd’hui nous sommes dans un pays ou la tolérance est encore énorme en  faveur des violences sexuelles faites aux 
femmes et aux enfants comme en témoigne tous les soutiens qu’a reçu Polanski  après avoir drogué, alcoolisé et violé 
par sodomie une petite fille de 13 ans. Il vient même d’avoir un prix !  Plusieurs ministres l’ont soutenu ! 
Il est de plus en plus difficile d’aider les enfants victimes. Aujourd’hui on veut nous faire penser que la prostitution est 
un métier par le biais des aidant sexuels et nous faire oublier que la prostitution c’est d’abord la  violence faite aux 
personnes prostituées.
Le collectif féministe contre le viol  est né en 1985 après plusieurs viols qui avaient eu lieu sur des voies publiques (sur 
les Champ-Elysées, dans le métro notamment) en présence de nombreuses personnes. Le collectif a rassemblé plusieurs 
associations féministes qui voulaient dénoncer de tels actes : Le Mouvement pour le Planning Familial, SOS Femmes, 
le mouvement des Jeunes Femmes et la Maison des Femmes de Paris.

Intervention de Manu Piet, 
collectif féministe contre le viol.
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Ce collectif a rapidement mis en place, avec l’aide du Ministère aux Droits des Femmes, une permanence téléphonique 
gratuite pour écouter et informer les victimes de viols et d’agressions sexuelles : le 0800 05 95 95. La permanence télé-
phonique, a écouté plus de 40 000 victimes depuis la création du collectif.  Les écoutes font l’objet de compte-rendu, 
d’analyses féministes qui permettent ensuite d’interpeller les pouvoirs publics et de formuler des revendications pré-
cises. Beaucoup de revendications du CFCV ont abouti : la remise en cause de la prescription pour les viols sur enfants 
récemment, par exemple. Nous faisons aussi  des formations, auprès des associations, de la police, des magistrats. Nous 
organisons également des groupes de paroles en lien avec les associations du collectif, sur tout le territoire.

Où en est la lutte contre le viol en France ?

Il y a 150 000 victimes de viol par an en France, 10 000 plaintes, et 1200 condamnations… les chiffres parlent d’eux-
mêmes. On détourne la question du viol. Aujourd’hui, mettre l’accent sur les récidivistes permet d’évacuer le violeur 
du système patriarcal : ce n’est plus un homme ordinaire, c’est un monstre. Pourtant 80 % des viols sont commis par 
quelqu’un qu’on connaît, chez soi ou au domicile de l’agresseur.
 Il y a une volonté collective de culpabiliser les femmes, qui les rend responsables, et veut leur faire peur : c’est le stéréo-
type du viol contre une femme en mini jupe en plein milieu de la nuit à Pigalle… les femmes sont toujours suspectées 
d’être responsables du viol. Le langage nous le dit bien : on « avoue » avoir été violée, comme s’il s’agissait d’une faute.
Casser tous ces stéréotypes, lutter contre la tolérance de la société contre le viol c’était un des buts du manifeste que le 
CFCV à lancé avec oser le féminisme et mix-cité en novembre, manifeste qu’il faut faire signer sur  www.contreleviol.fr 
C’est aussi pour faire émerger la réflexion sur les viols par conjoints que nous avons fait le film « viol conjugal viol a domi-
cile » avec Carole Rossopoulos.

Quelles sont les revendications actuelles du CFCV ?

- L’imprescribilité des crimes contre la personne. Actuellement les crimes sur personnes sont prescrits 10 ans après les faits 
pour les victimes majeures et 20 ans après la majorité pour les enfants victimes. Ce qui signifie qu’au-delà de ces délais, 
la victime ne peut demander réparation. 
- Le refus de la correctionnalisation des infractions de nature criminelle (viols, excisions...). Actuellement, beaucoup de viols sont 
correctionnalisés ; de ce fait les victimes ne peuvent plus parler de ce qui s’est réellement passé et le procès est traité à 
« la va vite » - J’ai vu un violeur jugé en une heure pour le rendu donné en délibéré un mois plus tard !!
Un crime ne doit pas être jugé en correctionnelle ou alors ce n’est pas un crime. 
- La pénalisation et sanction des « acheteurs d’actes sexuels » car la prostitution est une forme extrême de violence sexuelle. 
- L’amélioration des prises en charge des personnes victimes de viol. Le viol risque d’entrainer une blessure psychique impor-
tante, un psycho-traumatisme qui peut perdurer sans prise en charge avec  des conséquences lourdes. Il serait légitime 
que ces prises en charge soient remboursées totalement et que d’avantage de   professionnels de santé soient formés à 
la prise en charge des psycho-traumatismes.
Il reste encore beaucoup à faire pour transformer profondément les mentalités et l’éducation doit jouer un rôle impor-
tant de même que des campagnes nationales répétées que nous n’obtiendront qu’avec des luttes. Il nous faudra aussi être 
vigilantes car les crédits s’amenuisent et beaucoup d’associations de défenses de droit des femmes ferment. 

Beaucoup de progrès ont été réalisés :

- Meilleure connaissance du scénario de l’agresseur qui est immuable : il choisit d’abord sa victime selon un plan qui 
n’appartient qu’à lui seul, dans lequel la victime n’a rien à voir en tant que personne. Ensuite, la stratégie consiste à isoler 
la victime, à verrouiller la parole, et à semer le trouble : la victime ne sait plus qui est responsable, par exemple.
 Démontrer et retrouver cette stratégie pour la victime est très opérant et libérateur. 
- Meilleur prise en compte des victimes 
- Meilleur prise en charge des victimes.
- Progrès important en matière des connaissances  sur le psycho-traumatisme,   création de consultations spécialisées

Dans les améliorations récentes que nous devons faire connaitre et faire appliquer, il y a l’ordonnance de protection. 
Cette ordonnance qui date de juillet 2010 permet à la femme en danger de quitter son compagnon en étant protéger. 
C’est une mesure qui peut être prise en urgence. Prononcée par le juge des affaires familiales, elle propose 8 mesures au 
choix le juge ne prononce que ce que la femme a demandé (attribution du logement à la femme, éloignement du conjoint, 
paiement du loyer, participation financière, aménagement de la garde des enfants, possibilité de cacher son adresse et 
d’être domicilié chez l‘avocat ou chez le procureur,  possibilité d’avoir des papiers si on est en situation irrégulière, pos-
sibilité d’avoir l’aide juridictionnelle en urgence. Cette ordonnance peut aussi être attribuée pour une femme en danger 
de mariage forcé.
En Seine-Saint-Denis, depuis octobre jusqu’en mars 2011, il en a été attribuée 81 sur les 89 demandées, la procureure de 
Bobigny a fait une mallette qu’elle est prête à donner à tout tribunal qui en fait la demande.
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La loi du 9 juillet 2010 « relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et 
aux incidences de ces dernières sur les enfants ». 
En novembre 2006, le Collectif national pour les Droits des Femmes présentait au Sénat sa « Proposition de loi cadre 
contre les violences faites aux femmes ».

Après deux ans de mobilisation intense, le Président de l’Assemblée nationale, Bernard Accoyer, nommait en décembre 
2008 une « Mission d’évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes ». 
Celle ci déposait le 27 novembre 2009 une proposition de loi « renforçant la protection des victimes et la prévention et 
la répression des violences faites aux femmes ». 
À la suite d’un long travail parlementaire, le 29 juin 2010 était votée définitivement à l’Assemblée nationale en seconde 
lecture la loi « relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux inci-
dences de ces dernières sur les enfants ». 

La loi du 9 juillet 2010 (jour de la promulgation) n’est pas la reprise fidèle de la proposition de loi cadre du Collectif 
national pour les Droits des Femmes. Les « pesanteurs » en France, contrairement à l’Espagne, sont beaucoup trop 
importantes quant à la prise en compte de la domination masculine. On ne sent pas une véritable volonté politique des 
pouvoirs publics de tout mettre en œuvre pour essayer de combattre efficacement ces violences.

Néanmoins cette loi comporte un bon nombre d’acquis pour les femmes victimes   :  la création d’une ordonnance de 
protection pour les femmes victimes de violences conjugales ou menacées de mariage forcé, l’introduction dans le code 
pénal de la notion de violences psychologiques au sein du couple, le rejet de la médiation pénale  (lorsqu’une ordonnance 
de protection a été délivrée)pour ces violences conjugales qui doivent être réprimées en tant que délit voire de crime,  
l’instauration du mariage forcé comme circonstance aggravante des violences, le rapatriement  des  femmes françaises ou  
résidant régulièrement  en France, victimes  de mariage forcé à l’étranger, des mesures pour le renouvellement des pa-
piers pour les femmes étrangères victimes de violences conjugales, la modification du délit de dénonciation calomnieuse 
qui pesait comme une épée de Damoclès sur les femmes qui déposaient plainte, des mesures concernant le logement, etc. 

Ne figurent pas dans la loi : la formation des professionnel-le-s, la création d’un Observatoire national des violences, la 
modification du délit de harcèlement sexuel au travail, la prévention pérenne des violences à l’école, etc…  En outre cette 
loi ne concerne que les violences au sein du couple. 

Nous savons qu’en France un certain nombre de loi votées restent lettre morte. C’est pour se battre pour l’application 
de la loi que le Collectif a impulsé un Comité de vigilance et de suivi composé d’associations, de parlementaires, d’élues 
des collectivités locales, de magistrats, d’avocats. Les syndicats y ont toute leur place.

Parallèlement, Nous continuerons aussi à nous battre pour l’élargissement de la loi. 

Intervention de Suzy Rojtman, 
CNDF.
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Comment inventer une culture de la mixité 

Intervention de Cendrine Marro,
maîtresse de conférences, équipe genre, savoirs et éducation du Centre de recherche en éducation et formation 

(Cret) de l’université Paris Ouest Nanterre-La Défense. 

La dépendance/indépendance à l’égard du genre: comment travailler à l’égalité des sexes en partant de nos per-
ceptions des différences. 
Une des difficultés que présentent les actions et activités que peuvent envisager les enseignant-e-s en vue de travailler 
à l’égalité des sexes est que celles-ci provoquent parfois un certain malaise ou inconfort psychologique chez certain-e-s, 
enseignant-e-s comme élèves (1). 
En effet, elles peuvent conduire à activer, plus ou moins explicitement, la bi-catégorisation de sexe fille/ garçon, femme/
homme et, ce faisant, cette distinction de sexe source de sexisme que l’on souhaite rendre moins opérante dans le quoti-
dien de la classe. Quelque peu paradoxalement, c’est la perspective que ce travail sur l’égalité des sexes puisse conduire à 
rendre invisibles les différences de sexe, voire à les dénier, qui constitue chez d’autres une source de difficulté. Intervient 
dans ce cas cette conviction encore bien vivace dans le sens commun que les différences de sexe sont des « réalités-
repères » nécessaires, pour ne pas dire indispensables, au bon développement psychosociologique de chacun/chacune, 
particulière•ment à l’adolescence. Elles ne peuvent donc pas être occultées. En d’autres termes : l’égalité, d’accord, mais 
pas au prix de la confusion des sexes. 

Tenir compte des ressentis 
Il y aurait beaucoup à dire sur la pertinence de telles idées, comme le montrent les études genre, mais ce n’est pas là 
notre propos. Ce qu’il nous intéresse de souligner c’est que, face à ces ressentis, une des question qui se pose est : com-
ment articuler la nécessité de travailler à l’égalité des sexes à l’école, déclinée par les officiels du ministère de l’Éducation 
nationale, avec ces sentiments et convictions qui affectent la pleine réalisation de cette égalité ? 
C’est dans le cadre de ce questionnement que se situe le concept de dépendance/indépendance à l’égard du genre (2) 
dont l’originalité est d’offrir un cadre de pensée qui permette de « donner corps et vie » au souci de contribuer à l’éga-
lité des sexes tout en tenant compte des préoccupations identitaires en termes d’appartenance de sexe que peuvent 
manifester enseignant-e-s comme élèves. Sans réaliser une présentation exhaustive des fondements de cette proposition 
conceptuelle et des différentes facettes de son évaluation, je souhaiterais insister ici sur les idées qui  la supportent afin 
de mettre en exergue l’état d’esprit dans lequel elle conduit à travailler sur l’égalité des sexes en classe sans « laisser à 
la porte » ces différences auxquelles on croit.
Le concept de dépendance/indépendance à l’égard du genre (3) reflète ma double inscription disciplinaire, en psychologie 
et sciences de l’éducation et mon souci d’aborder la thématique des différences de sexes en considérant tout particuliè-
rement les effets de la hiérarchie des sexes qui leur sont inhérents. 

L’emprise du genre 
La prise en compte de ce rapport hiérarchique caractérise l’« approche genre », dans l’acception sociopolitique de ce 
terme, c’est-à-dire en tant que système hiérarchisant de normes de sexe interdépendantes qui concernent tant des attri-
buts physiques et psychologiques, avec leur expression comportementale, que des conduites et rôles sociaux. 
a principale caractéristique du genre est qu’il situe l’Un et l’Autre sexe dans un rapport de domination, l’Un (assigné 
au masculin) dominant l’Autre (assigné au féminin).  Aussi est-ce en quelque sorte en tant qu’« ennemi principal » (4) 
à l’égalité des sexes que le genre est objet de mes recherches ;  le genre et son support, son socle que constitue 
cette croyance ferme en la différence des sexes, cette croyance en l’idée selon laquelle il n’y a que deux sexes qui 
diffèrent radicalement et « naturellement »(5) à la fois au niveau biologique et psychologique, radicalité rendue souhai-
table par la nécessaire complémentarité des sexes continuellement valorisée, tant psychologiquement que socialement. 

(1) Ainsi que le rappelle dans un article récent Gaël  Pasquier : « Enseigner l’égalité des sexes à l’école primaire », Nouvelles Questions Fémi-
nistes, 29,2, 2010. 
(2) Pour en savoir plus : Cendrine Marre, Isabelle Collet « Les relations entre filles et garçons en classe. Qu’en disent-elles? Qu’en disent-ils? » 
Recherches et Éducation, 2, 2009. 
(3) Ce concept s’inspire d’un concept psychologique : la DIC: dépendance/indépendance à l’égard du champ (visuel) qui s’origine dans la psy-
chologie de la perception partant des travaux d’Herman Witkin et collaborateurs (fin des années 40). À noter toutefois que dans le cadre de 
la DIG, ce sera la perception sociale telle qu’elle est particulièrement étudiée en psychologie sociale de la cognition qui sera au centre de mes 
préoccupations et non la perception visuelle à l’origine de la DIC. 
(4) Emprunt à Christine Delphy, L’ennemi principal. Tome 1: Économie politique du patriarcat, Syllepse, 1998. 
(5) Avec toute l’ambigüité caractérisant cet adverbe qui évoque à la fois la nature et la simplicité, l’absence d’artifices, la logique. 
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Cette croyance, je la postule à l’origine de l’emprise du genre (6) sur nos représentations et nos conduites ; emprise qui 
fait que chacun-e d’entre nous se plie aisément, presque à son insu, et à des degrés divers, à cette incitation quotidienne 
à (« faire »la femme ou l’homme et ainsi, à « performer » le genre (7). C’est donc cette emprise que la dépendance/ indé-
pendance à l’égard du genre vise à formaliser de manière à pouvoir l’appréhender pour mieux la dépasser. 
J’assimile cette emprise du genre à un processus psychosociologique de perception sociale qui, telle une illusion d’op-
tique, tend à nous rendre particulièrement sensibles à l’appartenance de sexe et surtout, aux différences de sexe qui 
permettent de la caractériser, de la spécifier. Cette incitation à focaliser sur les différences nous rend aveugles, dans le 
même temps, aux inégalités dont sont porteuses ces différences de sexe. Ainsi, par une survalorisation trompeuse de 
différences censées relever d’un ordre « naturel » sexué, la croyance en la différence des sexes rend invisible les inégalités 
de sexe (mais ne les empêche pas d’être opérantes pour autant) et favorise la dépendance à l’égard du genre.
Travailler à l’égalité des sexes à l’école peut alors être formalisé comme travailler à l’indépendance à l’égard du genre, 
c’est-à-dire à se dégager de l’emprise du genre.
Concrètement, et c’est l’objectif de l’activité Le rempart des idées reçues présentée dans l’article suivant, cela implique de 
travailler à rendre visibles ces inégalités qu’occultent les différences de sexe exacerbées par le genre, et ainsi de sensibi-
liser chacun et chacune aux traductions en termes d’inégalités filles/garçons, femme/ homme, notamment en contextes 
scolaires et professionnels, de ces différences filles/ garçons, femmes/hommes « performées » quotidiennement par 
chacun et chacune. 

(6) Emprunt à lIana Lôwy: L’emprise du genre. Masculinité,féminité, inégalité, La dispute, 2006. 
(7) Comme le souligne Judith Butler, Défaire le genre, éditions Amsterdam, 2006.
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1- Différence/inégalité des sexes et études genre.

Dans le domaine qui m’intéresse, soit celui de l’enseignement supérieur et de la recherche, la reconnaissance de la légiti-
mité universitaire des « études genre », bien engagée à présent (1) en France, participe de ce développement. En témoigne 
l’inauguration dans les locaux du Collège de France, en Novembre 2006, de l’Institut Emilie du Châtelet (IEC) (2), un 
Institut pour le développement et la diffusion de recherches sur les femmes, le sexe et le genre, auquel nous collaborons 
avec Nicole Mosconi (et d’autres chercheurs et chercheuses de spécialités variées telle-s Joëlle Wiels, Geneviève Fraisse, 
Catherine Vidal, Eric Fassin etc.). 
Outre l’attribution, chaque année, d’une dizaine d’allocations de recherche doctorales ou post doctorales, l’IEC organise 
dans l’année, des séminaires, des assisses, des colloques susceptibles ouvert au public désireux de s’informer sur l’avancée 
des recherches concernant les femmes, les hommes, leurs identités, leurs différences, leurs rapports dans les champs de 
l’éducation, du travail, de la santé, etc.

Ainsi, aujourd’hui, concernant la distinction femme/homme, il me semble que nous vivons une période formidable (je par-
tage de ce point de vue l’optimisme dont font souvent preuve Michèle Perrot ou Françoise Héritier), période où il nous 
est notamment permis de penser et de dire, en paraphrasant avec quelques modifications la célèbre phrase de Simone 
de Beauvoir : « on ne naît pas femmes ou hommes, et on a pas envie de le devenir ! » ; ce qui pour moi, qui m’intéresse 
beaucoup aux questions d’articulation entre identité sexuée et égalité des sexes, en dehors de toute perspective essenti-
aliste, est important car révélateur d’une évolution en marche. À noter qu’un article parût dans Le Monde 2, en juin 2004, 
titrait même « La femme n’existe pas, et l’homme non plus d’ailleurs », faisant référence à différents débats ayant eu lieu 
à la cité des sciences (Parc de la Villette), cette même année, sous la direction de Françoise Héritier.
Donc, l’idée d’une contestation souhaitée et légitime de la bi-catégorisation de sexe (au cœur des études genre) fait son 
chemin. Certes, je ne dis pas que cette posture est majoritaire, mais elle se développe et participe de la subversion du 
genre, tant attendue et espérée par certain-e-s, notamment dans le cadre des mouvements dits « Queer ». Cette voie est 
intéressante à considérer car elle ouvre des portes dans notre imaginaire ; et c’est bien là une chose qui souvent nous 
fait défaut en la matière : penser l’impensable, imaginer ce qui n’existe pas pour pouvoir analyser ce qui est. C’est là une 
idée que défendait, à peu de chose près, la sociologue Christine Delphy (1991) dans un article intitulé « Penser le genre : 
quels problèmes ? »), idée à laquelle j’adhère totalement, tout en reconnaissant la difficulté de sa mise en œuvre. Ainsi 
écrivait-elle : « J’argumente que pour connaître la réalité et donc pouvoir éventuellement la changer, il faut abandonner ses cer-
titudes et accepter l’angoisse temporaire d’une incertitude accrue sur le monde, que le courage d’affronter l’inconnu est condition 
de l’imagination, et que la capacité d’imaginer un monde autre est un élément essentiel de la démarche scientifique : qu’elle est 
indispensable à l’analyse du présent…» (1991, p.89).

2- Le genre : un système de normes de sexe hiérarchisées.
Mais revenons à la « subversion de genre » que j’évoquais précédemment et qui va me permettre d’entrer dans le vif du 
sujet : le genre que je définirais, en première analyse, comme l’opérateur de LA différence des sexes (3), différence exclu-
sivement pensée en termes bi catégoriels, dichotomiques, et des rapports sociaux de sexe qui en découlent. 
Dans cette perspective, la subversion de genre est une posture qui consiste à se définir, se construire, se conduire 
comme individu, femme, homme voire autre, mais en dehors des normes de féminité et de masculinité (nb : subversif 
signifie qui est susceptible de menacer les valeurs reçues). Ce qui n’est déjà pas si facile quand on pense combien la simple 
transgression est difficile à réaliser et à vivre (cf. Marro,1998 ; 2000). 

(1) À titre d’exemple, l’équipe Toulousaine Simone-sagesse créée en 1986 a été habilitée en tant qu’équipe d’accueil doctoral en 1999. Le Réseau 
Inter-universitaire et Interdisciplinaire National sur le Genre (RING) a été créé en 2001 via le plan quadriennal 2000-2004 de l’Université Paris 7 
Denis Diderot, puis en 2005, via le plan quadriennal de l’université Paris 8. En témoigne également l’association EFiGiES, créée en 2003 qui vise 
à développer la solidarité entre étudiant-e-s, doctorant-e-s et jeunes chercheur-e-s en Etudes Féministes, Genre et Sexualités. Cette association 
est très active dans la production d’un certain nombre de manifestations (colloques, journées d’études) et de ressources utiles pour mener à bien 
des recherches dans le champ des études genre. Site : http://www.efigies.org/.
(2) Fédération de Recherche abritée sur le site Chaillot du Muséum National d’Histoire Naturel, il est présidé par Françoise Barret-Ducrocq et 
composé d’un comité de direction, d’un comité scientifique et d’un conseil d’orientation fonctionnant en synergie afinde couvrir toute initiative, 
recherche ou manifestation scientifique touchant aux problématiques du genre. Site :http://www.mnhn.fr/iec.
(3) Je désigne par cette expression tout ce que madame et monsieur Toulemonde pensent concernant ce en quoi femmes et hommes diffèrent 
et qui prend appui sur l’idée selon laquelle il n’y a que deux sexes qui diffèrent « naturellement » à la fois au niveau biologique/anatomique et 
psychologique/ontologique. À mon sens, cette croyance est source de multiples inégalités « invisibilisées » par une survalorisation trompeuse de 
différences censées relever d’un ordre « naturel » sexué.

Intervention de Cendrine Marro,
extrait du livre « Sexe, genre et travail social », sous la direction d’Anne Olivier, 

Éditions L’Harmattan 2010.
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Le fait que j’emploie ces termes « subversion », « transgression » qui sont souvent utilisés en référence à la loi, dans des 
contextes politiques ou encore culturels, n’est pas anodin. En effet, ils me permettent d’insister sur l’acception sociopo-
litique de la notion de genre, acception qui s’est particulièrement diffusée depuis la fin des années 1990(4) et qui fait, à 
mon sens, tout l’intérêt du concept. Dans le cadre de cette acception, le concept de genre s’emploie au singulier. Il n’y a 
pas deux genres, comme en grammaire, ou comme il y a deux sexes d’état civil mais un système de normes de féminité/
masculinité. En effet, par le concept de genre désigne un système hiérarchisant de normes de sexe définissant, en regard, 
de manière asymétrique, des modèles interdépendants et intégrés de traits de personnalités, de comportements, de 
tâches, d’activités renvoyant à ce que l’on appelle dans notre jargon des Rôles de sexe Féminin et Masculin (cf. Marro, 
2003). Ces Rôles de sexe, pour madame et monsieur Tout-le-monde, renvoient à « la féminité » et « la masculinité » en 
tant que capital dont nous sommes censé-e-s être respectivement doté-e-s dès notre naissance en tant que femelle ou 
mâle et que nous sommes tous et toutes incité-e-s à manifester dès notre plus jeunes âge, puis tout au long de notre vie; 
ceci de manière différenciée, suivant que nous avons été déclaré-e-s par l’état civil, appartenir à l’une ou l’autre des deux 
seules catégories de sexe que celui-ci (l’état civil) accepte de reconnaître ; c’est-à-dire des individus de sexe « féminin » 
ou de sexe « masculin », mention figurant sur nos papiers d’identité. En ce sens, ces rôles peuvent être assimilés à des 
guides de bonnes conduites à ne pas transgresser pour être reconnu en tant que « vraie » femme ou « vrai » homme.

3- Le genre : un système qui naturalise les inégalités.
Cette définition est un peu longue mais je dirais que ce qui est capital de retenir, c’est bien l’idée que le genre, dans 
son acception sociopolitique s’emploie toujours au singulier car c’est un système hiérarchisant de normes de sexe qui 
légitime les inégalités en termes de complémentarités naturelles. C’est pourquoi ce recourt au terme système est impor-
tant. Il souligne combien les normes de féminité n’ont de sens que parce qu’il existe des normes de masculinité et vis et 
versa ; elles n’existent, ces normes, que les unes par rapport aux autres, s’interpellant continuellement, l’évocation des 
unes entraînant, plus ou moins consciemment mais ultra rapidement et automatiquement, l’évocation des autres. Mais 
attention, s’interpellant ne signifie pas, loin s’en faut, coexistant chez un même individu car alors là, le jugement péjoratif 
est sans appel. L’androgynie n’est pas socialement acceptée hors des magazines « people » et relève du folklore.
Bien évidemment, ce système ne nous est pas présenté en ces termes : on nous parle de féminité, de masculinité, de 
complémentarité « naturelle » entre le féminin et le masculin. Pensons à ce qui conduit à qualifier une fille de « garçon 
manqué » et un garçon de « fillette » (mais pas de fille manquée (sic !)), ou encore à des jugements du style: « C’est 
pas très féminin tout ça ! » (5). Naturelle, un des maîtres mots de l’histoire, ainsi que l’explique et l’illustre de différentes 
manières, entre autres, Françoise Héritier à travers ses écrits et communications très médiatisés aujourd’hui. 
Dans son ouvrage parût en 1996, puis prolongé par un second tome en 2002, Masculin/Féminin, elle montre combien 
le genre, comme le sexe, ne sont pas des faits relevant simplement de l’ordre naturel mais sont surtout pensés par les 
femmes et les hommes. Ils relèvent ainsi bien davantage de l’ordre symbolique, de l’idéologie qui visent à les établir 
comme des faits de nature. Cette « naturalité », soit disant originelle, brouille les cartes en posant comme légitimes, parce 
que naturelles, toutes une série de différenciations (articulées dans des modèles intégrés comme je l’ai dit plus avant) et 
qui vont permettre de justifier des positions sociales différentes et ce faisant des inégalités.  Ainsi, peut-on également dire 
que le genre concerne les différenciations psychologiques et sociales, en termes de traits, d’attitudes et de conduites que 
toute société prescrit comme légitimes, parce que « naturelles » à chacun des deux sexes qu’elle accepte de reconnaître, 
naturelles, au sens inhérentes à « l’existence » de deux sexes (c’est là que l’on parle d’essence »). Ces prescriptions sont 
catégorisées en caractéristiques « masculines » ou « féminines » et conformément au sens premier de ces qualificatifs, 
sont censées permettre de distinguer radicalement les hommes (tous les hommes) des femmes (de toutes les femmes). 
Car je rappelle que suivant les dictionnaires, féminin signifie « qui est propre à la femme » et masculin « qui est propre à 
l’homme » (positions essentialistes).  Ainsi, l’usage massif fait de ces qualificatifs, « masculin » « féminin » dans bon nombre 
de nos propos (ex : parler de métiers masculins, ou encore de milieux féminins) ne fait que renforcer non seulement le 
préjugés de naturalité mais la continuité dans laquelle sont pensés caractéristiques psychologiques et activités diverses.

4- Genre et pratiques sociales
En effet, entre les rôles de sexe traits/comportement (ex : être doux, parler d’une voix douce) et tâches/activités (ex : 
s’occuper des enfants, être puéricultrice) il y a ce que j’ai appelé ailleurs « une continuité instituée en quête de rupture », 
cette continuité permet de légitimer notre place sociale partant de notre sexe d’état civil (Marro, 1997). Ce schéma 
s’applique très bien aux professions dites « sociales » qui mettent en exergue des caractéristiques par ailleurs présentées 
comme « féminines » ; ce qui automatiquement légitime et incite parallèlement bien plus de femmes que d’hommes à 
postuler à ce type d’emploi.  Au final, ce que j’aimerais que chacun et chacune retienne concernant l’usage du terme 
genre, c’est que c’est un abus de langage de parler de genre féminin et de genre masculin en dehors du contexte gram-
matical : il n’y a que des rôles de sexe, rôles qui organisent le genre et que l’on met en scène quotidiennement comme 
dirait Butler (2006) pour jouer la femme ou l’homme que l’on pense être ou aspire à être, à montrer aux autres. Et on 
voit tout l’intérêt de parler de rôles pour dénoncer ces prescriptions sociales qui contribuent l’emprise du genre, pour 
reprendre le titre récent d’un ouvrage d’Ilana Lôwy (2006).
Emprise qui oppresse (et Butler montre bien que toute une économie très ciblée est attachée à ces jeux de rôles) et qui 

(5) Référence à une illustration de Vuillemin du journal « Libération » datant de novembre 2000).
(4) Antérieurement, prévalait en France, une acception psychologique du concept liée à l’identité sexuée, héritée des travaux de R.J. Stoller dans les 
années 60/70 sur l’intersexualité ; acception toujours en vigueur aujourd’hui dans certains secteurs de la psychologie et dans le sens commun.
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se faisant déforme. Emprise à laquelle il n’est pas facile d’échapper car comme l’indique Françoise Héritier dans un entre-
tien accordé au Monde de l’Éducation en Juin 2000 : « Nous transportons avec nous des modes de pensée et d’action 
sur lesquels nous ne songeons jamais à nous interroger et qui fonctionnent comme s’ils allaient de soi. 
C’est un fonctionnement par « prétérition » : il n’est pas nécessaire pour qu’il soit efficace d’en avoir conscience. Il nous 
a été inculqué à travers les gestes, les paroles, les attitudes, les comportements de nos parents, des adultes en général, 
relayés par tous les messages et signaux explicites et implicites du quotidien. C’est ce socle là, des représentations 
ordinaires, qu’il est difficile mais pas impensable d’ébranler. Et pour moi, une des manières d’ébranler ce socle c’est de 
penser le genre en termes de rôles, et non pas simplement de rôles différents et pire encore, complémentaires, mais 
bien fondamentalement socialement hiérarchisés. Comme l’écrivent Pascale Molinier et Daniel Welzer-Lang, dans le dic-
tionnaire critique du féminisme (2000), à l’article - Féminité, masculinité, virilité - : « Masculinité et féminité existent et 
se définissent dans et par leur relation. Ce sont les rapports sociaux de sexe, marqués par la domination masculine, qui 
déterminent ce qui est considéré comme « normal » - et souvent interprété comme « naturel »- pour les femmes et les 
hommes ». C’est pour mettre en avant ce processus de hiérarchisation que l’on a proposé ce concept de genre et non 
pour faire échos au genre grammaticale, en doublant le sexe biologique d’un sexe psychosociologique ! C’est la conscien-
tisation de cette hiérarchie qui permet de percevoir combien les rapports dits « genrés » entre femmes et hommes 
renvoient alors avant tout à des rapports sociaux de sexe traduisant une valence différentielle des sexes (concept clef et 
cher à Françoise Héritier) instaurant la domination masculine, tant dans des contextes professionnels que privés. 
Cette valence différentielle des sexes, Françoise Héritier (1996 ; 2002) a bien montré qu’elle constituait un invariant 
culturel. Bien qu’il puisse se décliner différemment d’une société à l’autre, celui-ci traduit toujours toutefois la place 
différente faite universellement aux deux sexes sur une table des valeurs, et ce en termes d’ « infériorité naturelle » du 
féminin par rapport au masculin. Cette infériorité posée et pensée comme naturelle légitime la dominance du principe 
masculin sur le principe féminin, et par suite des hommes sur les femmes.  Ainsi, lorsqu’on parle de rapports sociaux de 
sexe, c’est du rapport de pouvoir des hommes sur les femmes légitimés par le rapport hiérarchique entre le masculin sur 
le féminin dont on parle, rapport que l’on a souhaité dénoncer en recourant au concept de genre. C’est en ce sens que 
l’on peut dire avec Nicole Claude Mathieu (1991) que le genre est l’opérateur du pouvoir d’un sexe sur l’autre.

6- En guise de conclusion…
Voilà ce qu’il me semble important à considérer concernant les relations qu’entretiennent les notions de sexe, genre et 
rapport sociaux de sexe. Tout cela est très complexe à penser car nécessite de se débarrasser de cette croyance très 
prégnante, en LA différence des sexes, naturelle, irréductible, placée sous le signe de la complémentarité source d’équi-
libre. En d’autres termes, chacun et chacune d’entre nous témoignons, de par notre socialisation sexuée, d’un certain 
rapport aux savoirs du sens commun concernant LA différence des sexes. De ce rapport aux savoirs vont découler 
nos perceptions, nos attitudes, nos comportements, nos conduites face à l’un et l’autre sexe et aux rôles qui nous sont 
assignés, en tant qu’être sexué (Marro, 2006) et ce faisant, notre sensibilité aux inégalités de sexe. Cette hypothèse est 
au cœur des travaux que je développe dans le cadre de l’équipe « Genre, Savoirs et Éducation » (Centre de Recherche 
Éducation et Formation (CREF), Paris Ouest Nanterre La Défense) et de la rédaction de mon habilitation à diriger des 
recherches en travaillant sur une proposition conceptuelle personnelle : la dépendance/indépendance à l’égard du genre 
(ou DIG), que j’espère avoir l’occasion de vous présenter prochainement. Et pour terminer sur une note humoristique, 
j’évoquerai une étude réalisée aux États-Unis par une économiste autrichienne, Doris Weichselbaumer (rapportée par 
Badgett et Folbre 1999) qui illustre bien la prégnance des rôles de sexe, et notamment des rôles de sexe activité dans nos 
relations avec autrui. Cette chercheuse a fait passer deux petites annonces censées émaner de femmes célibataires à la 
recherche d’un compagnon. Ces annonces étaient très similaires, seule changeait la profession des personnes : infirmière 
versus électricienne. Elles sont parues dans le même journal, pendant une même durée. Et devinez laquelle de ces deux 
professionnelles a reçu le plus de réponses ? La note optimiste c’est que, bien qu’en en ayant moins reçues (39 contre 77 
pour l’infirmière), l’électricienne en a néanmoins reçues. Les choses évoluent, ne désespérons pas !
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Bonjour Mesdames,

Je suis très honorée d’être parmi vous aujourd’hui et je tiens à remercier Sigrid Gérardin de m’avoir invité. Je suis qué-
bécoise et féministe et je contribue à la cause des femmes de diverses façons. 
Une des réalisations dont je suis le plus fière c’est d’avoir contribué à la première publication en français sous le titre de 
D’espoir et de raison : écrits d’une insoumise, de textes de Voltairine De Cleyre une féministe, rationaliste, libre-penseuse, 
anarchiste et poète américaine de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. 
Je ne suis pas linguiste mais je suis convaincue que la féminisation de la langue est essentielle, voire indispensable, pour 
assurer la visibilité des femmes dans nos sociétés. L’idée que je souhaite défendre est que le langage n’est pas neutre et 
que notre lutte pour une réelle égalité des femmes doit aussi passer par la féminisation de la langue. Même si ce n’est 
pas que par ce seul travail sur le langage que nous parviendrons à éliminer toutes les formes de sexisme,  si nous voulons 
ne plus être invisibles, nous devons poursuivre le travail déjà accompli et insister pour que la langue reflète notre réalité.
Bref, et comme dit avec raison Céline Labrosse, une célèbre linguiste québécoise : « … la suppression des genres mor-
phologiques n’altérerait ni les diverses institutions sociales, ni même les autres composantes du langage où se manifeste, 
de nombreuses manières, le sexisme (dissymétrie, sémantique, mots tabous, etc.). Mais, en éliminant un domaine où sont 
marquées les distinctions de genre, elle retirerait au sexisme un de ses principaux relais. »
La prémisse sur laquelle repose ce point de vue est que la langue est vivante, qu’elle est novatrice et qu’elle peut donc 
exprimer la réalité des femmes, cette réalité qui a été plus que trop longtemps muette. 
Dans mon exposé, je vais dans un premier temps faire un bref historique de la féminisation des titres et fonctions ainsi 
que celle des textes telle qu’elle a été vécue au Québec. 
Dans un deuxième temps, je vous présenterai l’argumentaire qui a été développé au Québec pour surmonter les diffé-
rents obstacles qui se sont dressés sur la route de la féminisation de la langue et pour réfuter les arguments qui sont 
parfois invoqués contre cette pratique. 
Par la suite, je vous dresserai un portrait de la rédaction épicène qui est aujourd’hui la position officielle du Québec, et 
cela à l’aide de quelques exemples. 
Mais que signifie épicène ? Un mot épicène est tout simplement un mot qui s’écrit de la même manière au masculin et 
au féminin, comme notaire ou élève.  Pour cette catégorie de mot, le féminin sera marqué non pas par la terminaison 
mais bien par les mots qui accompagnent ce nom. La rédaction épicène quant à elle, aura pour objectif de faire une part 
égale aux genres féminin et masculin - mais nous verrons tout cela plus en détail dans la partie de l’exposé qui portera 
sur ce sujet.
Finalement, comme tout n’est pas rose au royaume des changements, je vous présenterai sommairement quelques résul-
tats d’études qui ont analysé l’application dans les faits de la féminisation de la langue au Québec et je tenterai d’avancer 
quelques pistes de solutions quant au chemin qui reste à parcourir pour parvenir à une plus grande implantation de la 
rédaction épicène.

Commençons par le bref historique (2).
Lorsque j’ai commencé mes recherches sur la féminisation de la langue au Québec, je croyais que cette thématique 
remontait au début des années 1970. C’est en parcourant un dossier publié par la Gazette des femmes sur ce sujet que 
j’ai eu le plaisir de découvrir qu’à la fin du 19e siècle des journalistes de la première revue québécoise visant un lectorat 
de femmes, « Le coin du feu »,  remettaient en question le sexisme de la langue. 
Déjà, ces journalistes québécoises exploitaient les ressources de la langue pour adapter les titres de fonctions et de pro-
fessions.  Cette revue, fondée par Joséphine Marchand Dandurand, témoigne donc de la volonté des femmes d’affirmer 
leur rôle social et de s’approprier la langue comme véhicule de leurs valeurs. 

(1) Labrosse, Céline (1996). Pour une grammaire non sexiste, Montréal, Les Éditions du remue-ménage, 1996, 106 p.
(2) La rédaction de cet historique est en grande partie inspirée des articles suivants : 
La guerre des genres de Gabrielle Saint-Yves publié dans le numéro de Nov-déc 2008 de la Gazette des femmes, p. 19-22. 
Femmes lisibles, femmes visibles Entrevue avec Hélène Dumais linguiste spécialisée en rédaction non sexiste. Propos recueillis par Mélanie 
Belzile publié dans la Gazette des femmes Nov-déc 2008, pp 23-25.

 
Pour un langage égalitaire

Intervention de Chantale Santerre, 
féministe québécoise.
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Gabrielle Saint-Yves raconte que des essais de féminisation lexicale apparaissent d’ailleurs dès le premier numéro. Cette 
conscience féminine se construit autour de questions comme le suffrage féminin, le droit à l’enseignement supérieur et 
l’égalité juridique, sujets qui mobilisent les femmes et les rassemblent. Sous la plume de la juriste Marie Gérin-Lajoie se 
manifestent déjà des indices linguistiques de solidarité féminine : « une des nôtres » ou encore « notre sexe » ! »
Dès le premier numéro du Coin du feu, l’éditrice lance une attaque, à peine voilée par l’ironie, contre les « chevaleresques 
ancêtres » qui nomment les femmes « le beau sexe ». Les hommes sont ainsi introduits dans la revue, et tenus responsables de la 
construction et de la diffusion de ces appellations. À partir du modèle sexe fort, les journalistes s’amuseront à créer de nouvelles 
expressions pour désigner les hommes : sexe supérieur, sexe parfait, sexe heureux et sexe jouissant. 
L’humour servira aussi à déconstruire des représentations figées dans le carcan de la domination masculine et s’accompagnera 
de véritables camouflets dans la façon de présenter les hommes sous des aspects dévalorisants : gent barbue, gent reporteuse et 
race d’Adam. On met ainsi en doute les attributs soi-disant supérieurs et on sape du même souffle les dénominations féminines 
réductrices - le sexe aimable, le sexe faible - pour en proposer de nouvelles.

On féminise nos propos et on renforcit notre image.
Les journalistes privilégient l’emploi de féminins significatifs évoquant déjà une solidarité historique (héroïnes de l’histoire du 
Canada, pionnières du Canada). Leur utilisation sert à promouvoir l’idée que la femme est une véritable personne juridique et à 
affirmer son identité civique, politique et linguistique au Canada. (Canadiennes, Canadiennes-anglaises, Canadiennes-françaises). 
Déjà présents à la fin du 19e siècle, les premiers modèles de féminisation de la langue française reflètent donc le changement 
social en cours pour les femmes. Les premières journalistes ont usé de diverses stratégies pour mettre en valeur la spécificité fémi-
nine, devançant même la réalité socio-professionnelle à venir. Elles ont ainsi donné à la langue un essor singulier dont l’évolution 
continuera de se démarquer par rapport au français de Paris. Le mouvement féministe québécois reprendra le flambeau dans les 
années 1970.
Dans les années 1970, l’entrée massive dans le lexique de féminins de titres et de fonctions a rendu nécessaire un certain 
travail d’aménagement de la langue. 
En 1976, l’Office québécois de la langue française reçoit une requête relative à la féminisation des titres provenant du 
ministère fédéral de l’Immigration et qui concerne l’actualisation du guide La Classification canadienne descriptive des noms 
de profession, la langue devant refléter les nouvelles réalités. Il existe à ce moment une forte demande pour nommer ces 
femmes qui occupent des emplois qui étaient autrefois réservés aux hommes.
En 1979, l’avis qui paraît à la Gazette officielle du Québec porte sur la féminisation lexicale et stipule que l’Office de la 
langue française recommande l’utilisation des formes féminines dans tous les cas possibles. On suggère de procéder à 
l’aide du féminin usité ; à l’aide du terme épicène marqué par un déterminant féminin ; par la création spontanée d’une 
forme féminine qui respecte la morphologie française ou encore par l’adjonction du mot femme. Cette dernière propo-
sition a été abandonnée au fur et à mesure que des formes féminines proprement dites, alternantes ou épicènes, sont 
apparues.
En 1981, un premier essai d’analyse de la féminisation de texte, plus particulièrement celui lié à l’affichage des postes dans 
l’Administration, conduit à l’avis de recommandation du 28 mars portant sur la féminisation syntaxique. 
Cet avis de recommandation décrit les stratégies de base qui guident encore aujourd’hui les travaux de l’Office québé-
cois de la langue française, à savoir : l’utilisation d’appellations d’emploi, de titres de fonction et de désignation de per-
sonne, au masculin et au féminin, en toutes lettres ; le recours aux termes génériques englobant hommes et femmes dans 
les textes suivis de toute nature ; le recours, surtout dans les descriptions de tâches, aux verbes à l’infinitif, aux tournures 
ou phrases nominales et aux énumérations.
C’est aussi dans cet avis de recommandation que l’on propose « le recours à la note explicative, en début de texte, pour 
signifier clairement que la forme masculine non marquée désigne aussi bien les femmes que les hommes, lorsque les 
recommandations précédentes ne peuvent s’appliquer ». 
Malheureusement, cette proposition, qui devait servir de pis-aller lorsque la féminisation du texte était refusée ou sem-
blait hasardeuse aux yeux de l’auteure, a trop largement été adoptée comme manière de faire. Cela a empêché qu’une 
nouvelle pratique de rédaction faisant place au féminin autant qu’au masculin s’installe.
Cette fameuse note, comme on le verra plus loin, a été et est encore abondamment utilisée sous différente formulation, 
mais toujours supposément dans le but de faciliter la lecture. 
Voici un exemple d’une telle note : « Lorsque le générique masculin est utilisé dans ce document, c’est sans aucune dis-
crimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. »
Dans les faits, cela permet de faciliter le travail d’écriture, de s’épargner l’effort qu’un écrite non sexiste demande et 
offre en prime une police d’assurance contre les reproches qui pourraient nous être adressés si la féminisation de notre 
texte n’était pas correcte. 
En France, vous n’avez semble-t-il pas intégré dans vos pratiques l’usage de cette petite note assassine : méfiez-vous et 
surtout ne la laissez pas s’installer dans vos pratiques car elle nuit et ralentit l’implantation de saines pratiques de fémi-
nisation des textes.



16

IntersyndIcale Femmes : c.G.t, F.  s.U, sOlIdaIres  

Journées intersyndicales femmes, formation-débat des 17 et 18 mars 2011  Partie 3 - Pour un langage égalitaire

Le ministère de l’Éducation s’est lui aussi penché sur les titres, mais il en est venu rapidement à s’interroger sur la fémi-
nisation des textes. C’est d’ailleurs à son instigation que Hélène Dumais, linguiste spécialisée en rédaction non sexiste, 
conçoit le guide Pour un genre à part entière en 1984. 
Le sujet fait aussi son chemin dans le domaine universitaire et l’UQAM est la première université à proposer une liste 
de titres féminisés en 1980. Plusieurs grandes entreprises comme le Canadian National (CN) et Hydro-Québec vont lui 
emboîter le pas et produire des guides en ce sens. Fait intéressant à noter, il se dégage une unité dans tout ce matériel 
produit au Québec.
En 1986, à la suite de longs travaux d’un comité composé de représentantes et représentants de tous les milieux de la 
société et d’une série de consultations auprès des « leaders d’opinion », l’Office québécois de la langue française publie 
un essai d’orientation de l’usage pour la formation et l’emploi des formes féminines dans le discours, à l’oral comme à 
l’écrit. Cette étude des formes féminines disponibles et recommandées, balisera, en l’absence de la référence habituelle 
au dictionnaire, le développement de néologismes que la féminisation nécessite.
En 1991, l’Office publie le guide Au féminin afin d’intégrer les formes féminines dans le discours. Cette publication n’est 
donc pas seulement un guide de féminisation des titres et des fonctions mais aussi des textes. 
Il est intéressant de souligner que dans la préface du guide, le président de l’Office de la langue française rappelle que la 
féminisation des textes demeure toujours facultative et que l’ouvrage souhaite apporter des solutions aux problèmes 
d’écriture que peut poser la féminisation ; il met en valeur toutes les ressources dont dispose la langue française pour 
répondre aux exigences de la communication moderne. 

Nous sommes en 1991.
En 1999, dans la revue Français et société, un article intitulé « La féminisation linguistique au Québec : vers l’âge mûr » 
fait le bilan de la situation. Il permet de constater que la féminisation des titres est une pratique bien installée mais que 
la féminisation des textes reste un défi à relever dans plusieurs milieux de travail. Une recommandation souligne la 
nécessité d’entreprendre une typologie des textes et de préparer un ouvrage didactique plus élaboré pour répondre au 
besoin des rédactrices et des rédacteurs. 
Cette recommandation n’est pas restée lettre morte et en 2006, l’Office québécois de la langue française publiait un 
nouveau guide intitulé :  Avoir bon genre à l’écrit : Guide de rédaction épicène. 
Cette fois, au contraire du guide précédent paru en 1991,  dans la préface écrite par la présidente-directrice générale de 
l’Office de la langue française, France Boucher, on ne parle plus du caractère facultatif de la féminisation. 
Madame Boucher, rappelle que le mandat de l’Office est de veiller à la qualité et à l’enrichissement de la langue et de 
répondre à la demande de ceux et celles qui souhaitent renouveler leur pratique d’écriture. Elle souligne aussi que le 
guide vise à promouvoir une rédaction de qualité qui convient aussi bien aux femmes qu’aux hommes, bref une rédaction 
épicène. Elle termine par le souhait que la grande diffusion et l’emploi efficace de ce guide soient le reflet de la place et 
de l’importance qu’ont prises les femmes dans notre société.
Au total, on peut dire qu’au Québec, la féminisation des titres s’est opérée en douceur. Il y a bien eu quelques dissensions, 
mais jamais autant d’opposition qu’en France, où le fait de féminiser les titres est encore aujourd’hui parfois contesté. 
Nous pouvons au Québec nous réjouir du fait que cette pratique fasse aujourd’hui partie de nos acquis. 
Quant à la rédaction non sexiste, nous avons là aussi rencontré de l’opposition et sûrement plus que pour la simple 
féminisation des titres. 
Malgré cela, la rédaction non sexiste s’est répandue assez aisément dans les années 1990 dans différents milieux, grâce 
à des guides et à des politiques établies par certains ministères, commissions scolaires ou municipalités, sans oublier les 
retombées des ateliers de formation et de l’usage populaire. 
Malgré tous ces progrès, il est bien évident qu’il reste encore du chemin à parcourir pour passer de l’acceptation théo-
rique, à la propagation dans la pratique.

Réponses à ceux qui ne veulent pas avoir bon genre (3). 
La linguiste québécoise Louise-L. Larivière, dans son livre intitulé : Pourquoi en finir avec la féminisation linguistique ou 
à la recherche des mots perdus montre que les arguments invoqués par les adversaires à la féminisation, qu’ils soient 
linguistiques ou idéologiques, ne résistent pas à l’analyse. 
Je vais donc vous présenter brièvement et en insistant sur les particularités québécoises, les huit objections les plus cou-
rantes qu’elle a classées sous quatre catégories : le syndrome de la place prise ; le syndrome de l’horreur ; le syndrome 
de la phase négative et finalement le syndrome de la haute voltige. 

Commençons par le syndrome de la place prise.
Le syndrome de la place prise c’est lorsque l’on invoque, à tort, l’homonymie, dans laquelle la même forme d’un mot 
revêt des sens différents. Il y a le cas de la « femme de » et celui de « La femme et la chose ». 

(3) Cette section a été rédigée à partir du livre de Louise-L. Larivière intitulé : Pourquoi en finir avec la féminisation linguistique ou à la recherche 
des mots perdus publié chez Les Éditions du Boréal en 2000.
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Commençons par celui de la « femme de »
Au Québec nous n’avons pas cette particularité que vous appelez la « conjugalité » c’est-à-dire l’usage de certains 
titres pour désigner la femme de celui qui exerce une certaine activité et non pour désigner la titulaire elle-même ; par 
exemple, madame la colonelle, l’ambassadrice, la mairesse etc. Cela n’a donc pas posé problème au Québec.

Poursuivons avec « La femme et la chose »
Voici un autre faux argument de l’homonymie (mais non un faux cas, comme dans le précédent) où il y a identité de 
forme, mais non de sens, entre un nom d’objet et un nom de personne. Ainsi, on prétend qu’on hésitera à utiliser les 
féminins une foreuse, une fraiseuse, une manœuvre, une critique, prétextant que, comme ces noms désignent un outil ou 
une activité, la place est « déjà prise » et qu’il y a risque, alors, de confondre la personne et la chose. 
Le contre argumentaire est le suivant.
D’abord, ces noms étant au féminin, il serait illogique que l’on en prive les femmes. Ensuite, il existe dans la langue d’autres 
cas d’homonymie, pour ne citer que les suivants : une cafetière, une causeuse, une coiffeuse, une jardinière. 
Dans les faits, ces homonymes ne portent nullement à confusion « car le contexte nous éclaire » sur leur sens. 
Enfin, on oublie que le même phénomène existe au masculin où certains noms désignent à la fois un homme et un objet 
tels un répondeur, un cadre, un guide, un patron, un glacier, un indicateur, un secrétaire. 
Par conséquent, l’homonymie n’est pas, non plus, un argument valable pour s’opposer à l’introduction de nouveaux noms 
féminins.

Enchaînons avec le « syndrome de l’horreur », que l’on a divisé en deux catégories soit le caractère péjoratif des 
suffixes féminins et le caractère non esthétique des noms féminins.  Au Québec, cet argument est un de ceux qui a été 
le plus souvent évoqué contre la féminisation de certain titre.
Dans la catégorie du caractère péjoratif des suffixes féminins, on invoque le caractère péjoratif de certains suffixes nomi-
naux, particulièrement le suffixe - euse, comme écornifleuse, niaiseuse, peureuse, têteuse. Mais c’est l’infime minorité des 
951 noms et adjectifs relevés dans Le Dictionnaire inverse de la langue française qui le sont. 
Quoi qu’il en soit, il n’y a pas de lien entre ces quelques exemples et les titres professionnels chanteuse, danseuse, coif-
feuse, skieuse, entre autres, qui n’ont aucune connotation péjorative. Pourquoi alors voir une connotation péjorative dans 
les titres annonceuse, réviseuse, superviseuse (qui suivent pourtant une formation normale) et leur substituer des noms 
avec un suffixe en –eure  tels annonceure, réviseure et superviseure.
C’est pourtant le choix que nous avons fait au Québec au contraire de la France, de la Belgique et de la Suisse, qui ont 
selon moi fait le bon choix en adoptant la forme en -euse.
Toutefois, en voulant rectifier une inégalité, on en a malheureusement créé une autre. 
En effet, en généralisant le féminin -eure, on a institué deux classes de noms en fonction du suffixe choisi : les noms 
en - euse pour les travailleuses manuelles (une chauffeuse, une débardeuse) et les noms en -eure pour les travailleuses 
intellectuelles (une annonceure, une réviseure, une metteure en scène). Les titres en -euses étant moins prestigieux que 
ceux en -eures.
C’est pour mettre fin à cette nouvelle inégalité engendrée, que dans le dernier guide de rédaction épicène, nous avons 
mis un frein à cette pratique afin de ne pas discréditer cet effort de créativité lexicale : il faut en effet se garder de pro-
poser de nouvelles formes qui entrent inutilement en concurrence avec des formes régulières et déjà établies. 
C’est pourquoi des formes comme acupuncteure, administrateure, arpenteure, chercheure, chroniqueure, directeure, évalua-
teure, orienteure, recteure, etc. ne sont en général plus retenues. 
Tout n’étant pas parfait nous avons aussi maintenu pour certains noms deux formes en concurrence, soit : pour annon-
ceuse et annonceure, assureuse et assureure, metteuse en scène et metteure en scène, réviseuse et réviseur, sculptrice 
et sculpteure, superviseuse et superviseure. 
L’autre cas de figure du caractère péjoratif des suffixes féminins est celui qui consiste à rejeter tel nom sous prétexte 
que l’une de ses composantes, que l’on isole, est péjorative ou trop évocatrice. Cela a eu beaucoup moins d’impact au 
Québec.
Par exemple, écrivaine comprend le mot vaine, amatrice le mot matrice ou enquêteuse le mot quêteuse. On remarque 
en outre, que le masculin, dans le cas d’écrivain et celui d’enquêteur, ont eux aussi cette caractéristique, ce qui n’a jamais 
causé de problème.
Dans le domaine des sports, les noms coureuse et entraineuse posent aussi problème pour leur connotation sexuelle. 
Au Québec, le mot entraineuse n’a pas cette signification jugée péjorative. Pour ce qui est du mot coureuse, le mot cou-
reur à lui aussi la même deuxième signification que coureuse mais dans son cas ce n’est pas péjoratif.
La linguiste Hélène Martin souligne en outre que l’on a toujours eu l’humour et l’allusion grivoise plutôt faciles quand il 
s’agit des femmes et elle conclut par une exhortation : « Alors si on laissait les entraineuses de hockey et les coureuses 
de marathon s’occuper elles-mêmes de leur vertu ! » Un autre argument dans la catégorie du syndrome de l’horreur est 
celui du caractère non-esthétique des noms féminins. Au Québec, cet argument n’a pas beaucoup été utilisé. Dans ce cas, 
c’est le caractère peu phonique ou outrancier que l’on soulève.
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On qualifie d’outrancière « la féminisation à tous crins » des noms médecin, écrivain, député, ministre, gouverneur, docteur, 
chef, etc. Mais en quoi est-ce excessif de vouloir satisfaire aux impératifs de la langue et de la justice sociale ? Et outran-
cière pour qui ? Pour des hommes qui voient d’un mauvais œil que les femmes leur soient égales tant dans leurs fonctions 
que dans leurs titres ?
Il n’y a pourtant pas de différence entre : 
- auteure, professeure (qu’on accuse de laideur) et mineure et supérieure (qu’on trouve acceptable)
- écrivaine (qu’on dit insolite, choquant, ridicule) et pourtant l’on dit châtelaine, contemporaine, riveraine 
- sénatrice (qui serait insolite, choquant, ridicule) ce qui est pourtant la même chose que  actrice, agricultrice, monitrice, 
traductrice.
- agente de police (qui serait imprononçable) par contre parente, régente cela se dit très bien.
Le fait est patent : il n’y en a pas, de différence ! Les appellations nouvelles peuvent sans doute paraître insolites quand 
on les entend ou les voit pour la première fois, comme tout phénomène nouveau peut nous paraître insolite. On parle 
alors de « phénomène normal de résistance au nouveau » Mais c’est tout.
Pour dissiper le sens du ridicule, il faut « pousser sur l’usage » ;  car le ridicule ne persiste que « si l’usage résiste à l’emploi 
du féminin ». Par contre, il est rare que le ridicule résiste « à quelques mois d’usage généralisé ». 

Passons maintenant au syndrome de la phase négative, où on invoquera le fait que ce qu’on promeut n’est pas dans le 
dictionnaire ou que ce n’est pas du français. On croit apporter ainsi un argument massue pour rejeter certains féminins. 
En disant cela, on oublie que les dictionnaires ne font que refléter l’usage en vertu d’une réaction circulaire : si des mots 
sont répandus dans l’usage, les dictionnaires vont les consigner ; au contraire, s’ils ne le sont pas, ils ne figureront jamais 
au dictionnaire.  Aussi, il n’y a pas de raison de ne pas utiliser des noms féminins en invoquant le fait qu’ils n’apparaissent 
pas dans le dictionnaire. Il faut, au contraire, forcer l’usage pour que les dictionnaires, constatant leur utilisation, finissent 
par les admettre. Comment faire ? Prenons un exemple.
Au Québec (4), le Bureau d’approbation du matériel didactique, à l’aide d’une grille d’évaluation, détermine si les exemples 
présentés respectent les personnages féminins et les personnages masculins, c’est-à-dire s’ils leur assurent une représen-
tation équitable dans toutes les sphères d’activités (travail, école, famille, loisirs).  Aux maisons d’édition qui ne répondent 
pas aux critères, il est proposé une démarche par étapes : une amélioration devra être constatée au cours des éditions 
subséquents. 
L’autre argument, on s’en souviendra, affirme que la question de la féminisation n’est pas une réalité de la langue française. 
Cet argument est typiquement invoqué par la France, mais pour nous, au Québec, il ne pose aucun problème. Notre 
point de vue, moins puriste peut-être, est que le français, comme tout autre langue, n’est qu’un véhicule d’expression et 
de communication qui se doit, d’évoluer pour tenir compte des changements sociaux. 

Terminons avec le syndrome de la haute voltige.
Il existe en effet une autre forme d’opposition à la féminisation, plus pernicieuse celle-là, qui fait appel à des arguments 
d’ordre idéologique. Au nom d’une idéologie machiste, on se permettra de dénaturer les noms féminins ou d’attribuer 
au féminin un caractère discriminatoire. On ne parlera plus, dans ce cas-ci, de méconnaissance des faits de langue, mais 
plutôt de mauvaise foi manifeste bien que cette dernière se double, la plupart du temps, d’une ignorance en matière 
linguistique.

Commençons par la dénaturation des noms féminins.
Certains détracteurs de la féminisation vont ainsi jusqu’à dénaturer des noms féminins pour se moquer de la féminisa-
tion, croyant ainsi réussir à la contrer. 
Certains se sont lancés dans la féminisation de noms d’ouvrages littéraires, de proverbes ou d’expressions sur un ton 
ironique et méprisant. Cette manière de se moquer témoigne de l’incompréhension de ces personnes sur les revendica-
tions en matière de féminisation. Il ne s’agit pas de réécrire les ouvrages littéraires passés qui, au moment où ils ont été 
écrits, reflétaient les tendances de leur époque. Il ne s’agit pas non plus de féminiser les dictons et les proverbes, autres 
vestiges du passé, et de parler par exemple d’avoir « plusieurs chattes à fouetter ». Ce qui cependant, n’exclut pas qu’on 
puisse juger souhaitable de dégenriser certaines expressions, comme réduire « une chasse à l’homme » à « une chasse » 
(tout court). Bref, on a beau dénigrer les noms féminins, ce dénigrement ne réussit pas à ternir l’image de la féminisation. 
Au contraire ! Plus on invoquera des images farfelues pour la contrer, plus on invitera à combattre l’haïssable attitude 
machiste qui s’y cache derrière.

Venons en à un autre argument : le féminin et la discrimination.
L’argument ici est que le français ne connaissant pas de neutre, qui existe bien dans d’autres langues, c’est le genre mas-
culin ou genre non marqué qui a presque toujours la « capacité de représenter à lui seul les éléments relevant de l’un et 

(4) Céline Labrosse, Sexisme : voir aussi dictionnaires, La Gazette des femmes, mai-juin.
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l’autre genre. Le féminin, quant à lui, étant un genre marqué, cette marque « affecte le terme d’une limitation ». 
Contrairement au genre non marqué, « ce genre marqué » appliqué aux êtres animés institue entre les sexes une ségré-
gation ou, à tout le moins, une distinction. C’est ainsi que pour la sociologue Nicole Gagnon, féminiser serait non seule-
ment un acte discriminatoire (en se démarquant), mais serait aussi faire montre d’ « exclusion symbolique ». En d’autres 
termes, on s’exclurait soi-même de la société en refusant de se laisser représenter par un titre masculin.
Mais en réalité, ce n’est pas le fait de féminiser qui est un acte discriminatoire, mais plutôt le fait de faire du masculin la 
norme en matière de genre, comme si l’on faisait de la race blanche la norme en matière de race. La vraie discrimination, 
c’est là qu’elle se situe! Par conséquent, invoquer la discrimination pour rejeter la féminisation, relève de la haute voltige.
Ceci termine mon survol des arguments invoqués le plus couramment contre la féminisation et des contre-arguments 
dont je pense qu’ils les réfutent.

Passons à présent à la troisième partie de cet exposé consacrée à la rédaction épicène (5) .

La rédaction épicène 
Comme je le mentionnais dans le bref historique, la position que nous avons adoptée aujourd’hui au Québec en matière 
de féminisation est la rédaction épicène, ce qui recouvre deux réalités, soit la féminisation des titres et la féminisation 
des textes. En aucun cas, le souci de rédiger un texte épicène ne doit primer sur la clarté du message et la cohérence de 
l’écriture, bref sur la qualité du texte. Une bonne connaissance des noms qui désignent les femmes et un recours habile 
à la formulation neutre donnent un texte clair et simple, dépourvu des lourdeurs que l’on attribue souvent aux textes 
dits « féminisés ». Là comme ailleurs, il faut faire preuve de jugement et de pondération. 
La rédaction épicène repose sur des principes généraux et des procédés de rédaction qui sont de deux ordres : la for-
mulation neutre et la féminisation syntaxique.
Commençons par rappeler les principes généraux.

1. D’abord abandonner la mise au masculin habituelle du texte
Cela signifie, rédiger épicène et faire un usage accru de formes féminines, ce qui, conduit inévitablement à l’emploi moins 
fréquent du masculin générique.
La rédaction épicène ne saurait s’accommoder du recours à la note explicative placée en début de texte pour dire que 
le masculin englobe les deux genres. Ce type de note marque en fait une démission devant le défi que présente la rédac-
tion épicène. Elle n’est d’ailleurs plus de mise de nos jours puisque la féminisation linguistique est devenue une réalité 
culturelle.

2. Penser épicène et rédiger épicène
Penser épicène signifie que l’on a la préoccupation de la visibilité des femmes à l’étape de la conception du texte. Il faut 
rédiger épicène dès le départ et non féminiser par la suite.  (Comme lorsque l’on veut rédiger dans une autre langue, il 
faut penser dans cette langue.)

3. Préserver la lisibilité du texte
Pour ne pas nuire à la lisibilité du texte, il faut utiliser des procédés de féminisation qui ne perturbent pas la lecture. C’est 
la raison pour laquelle les formes tronquées ainsi que les innovations orthographiques et typographiques ne sont pas 
recommandées. Par exemple, les parenthèses, les barres obliques, les majuscules et les tirets.

4. Assurer l’intelligibilité du texte
L’introduction des formes féminines dans les phrases conduit inévitablement à l’allongement des groupes nominaux, à des 
remaniements syntaxiques et à des accords grammaticaux un peu plus complexes. Ces difficultés doivent être maîtrisées 
et les règles d’accord correctement appliquées pour ne pas nuire à la bonne compréhension du texte.

5. Veiller à une juste répartition des formes féminines 
Les marques du genre doivent être réparties avec un souci d’harmonie et d’équilibre. Le texte en entier doit comporter 
des formes masculines et des formes féminines afin d’assurer une visibilité discrète mais continue des hommes et des 
femmes. Un texte épicène réussi, quelle que soit sa longueur, est un texte dont ni la forme ni le contenu ne heurtent les 
lecteurs par la présence ou l’absence des formes féminines.

6. Évaluer la pertinence du recours aux marques du genre
Il est de pratique courante de désigner explicitement les personnes dont il est question dans un texte selon le sexe 
auquel elles appartiennent. La possibilité de recourir aux marques de genre est toujours présente, mais le recours effectif 
à ces marques n’est pas toujours pertinent.

(5) Les informations pour cette partie de l’exposé proviennent du dernier guide publié en 2006 par l’Office québécois de la langue française, 
intitulé Avoir bon genre à l’écrit : Guide de rédaction épicène par Pierrette Vachon-L’Heureux et Louise Guénette. 
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7. Utiliser toute la gamme des procédés disponibles
L’emploi exclusif d’un seul procédé, par exemple l’emploi de noms épicènes ou l’utilisation des doubles formes, donne 
comme résultat un texte monotone. 
L’art de rédiger fait appel à la variété lexicale et syntaxique et il en va bien entendu de même pour la rédaction épicène. 

8. Adapter la rédaction épicène à chaque type de textes
Selon le type de texte, le contexte est plus ou moins propice à l’intégration des formes féminines. Le caractère particulier 
du texte peut influer aussi sur le choix des procédés de féminisation et de formulation neutre. 
En bref, rédiger épicène, c’est d’abord avoir le souci de donner une visibilité égale aux hommes et aux femmes dans les 
textes. C’est aussi une pratique d’écriture renouvelée qui exige une appropriation des procédés de rédaction qui lui sont 
propres.

Passons maintenant à ces procédés. Il y en a de deux ordres : la formulation neutre et la féminisation syntaxique.
Nous commençons par la formulation neutre.

1. Choisir un nom « neutre »
Il existe trois possibilités : on peut désigner les personnes par des noms collectifs, (le personnel, l’électorat, le corps 
enseignant, la population, par exemple) par des noms qui correspondent à la fonction de la personne ou à l’unité admi-
nistrative à laquelle elle est rattachée (la direction, la présidence, le secrétariat) ou encore par des noms épicènes (per-
sonne, spécialiste, responsable, notaire, dentiste)

2. Avoir recours à des adjectifs épicènes (apte, aux prises avec, au service de)

3. Tirer profit des pronoms épicènes (vous, nous, personne, plusieurs, chaque, quiconque)

4. Rédiger des phrases épicènes
Lorsque les noms désignant les personnes sont employés comme compléments, on peut parfois les omettre, si le 
contexte est suffisamment explicite, sans nuire à la qualité du texte ; la phrase gagne alors en simplicité sans perdre en 
clarté. Exemple : dans cette circonscription, le vote des électeurs et des électrices est allé à un seul candidat. 
Peut-être remplacé, sans qu’on manque quoi que ce soit, par : dans cette circonscription, le vote est allé à un seul candidat.
Il n’y a pas que dans les noms, les adjectifs et les pronoms que l’on peut percevoir la variation en genre ; le féminin et 
le masculin sont visibles aussi dans l’accord des participes passés. Il n’est bien sûr pas question d’éliminer les participes 
passés des textes, mais plutôt d’adopter des formulations et des constructions de phrase qui évitent les accords marqués 
en genre. Exemple : tous les sociétaires ont été invités à se prononcer par écrit sur les récents changements.  Pourrait 
être remplacé par : on a invité tous les sociétaires à se prononcer par écrit sur les récents changements.
Les architectes formés depuis dix ans ont une approche de plus en plus multidisciplinaire. Deviendra : depuis dix ans, la 
formation des architectes est de plus en plus multidisciplinaire. Quand au tristement célèbre : cinquante femmes et un 
cochon sont morts dans la tempête. Il deviendra : les victimes de la tempête sont 50 femmes et un cochon. 

Passons maintenant à la féminisation syntaxique
Le doublet

1. La formation du doublet
La forme masculine et la forme féminine d’un mot constituent un ensemble appelé doublet, par exemple : le directeur 
et la directrice.
Le doublet peut également être formé de deux pronoms par exemple : ceux et celles.

2. La variation de l’ordre 
L’ordre des noms qui forment le doublet est libre, par contre la tradition lexicographique tendra à privilégier la forme 
masculin-féminin.  Pour rédiger épicène, on peut introduire une variation dans cet ordre.
Le recours en alternance aux formes masculines et aux formes féminines n’est pas recommandé parce que la valeur 
générique donnée au féminin peut ne pas être reconnue par les lecteurs.

3. L’écriture des formes
Les formes tronquées, c’est-à-dire modifiées par l’emploi de différentes marques graphiques (parenthèses, trait d’union, 
barre oblique) ou encore par le recours à la majuscule, sont fortement déconseillées.

4. Le doublet à l’oral
À la lecture, il faut éviter de prononcer, en la détachant, la finale de la forme féminine.  Par ailleurs, de tels doublets 
sembleront redondants. Il est préférable alors de ne lire qu’une seule des deux formes. Pour manifester, la présence des 
femmes, on choisira plutôt des noms marqués en genre à l’écrit et à l’oral.
Il me faut encore dire un mot de  la position actuelle au Québec en matière de féminisation des titres. 
Les lignes directrices de la pratique sont les suivantes : 
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Il faut employer les formes usuelles déjà existantes : directrice et non directeure.
Il faut retenir la forme dont l’usage est maintenant fixé, par exemple : professeure plutôt que professeuse.
Les noms composés avec le mot femme ne sont pas retenus. Ce mode de formation doit être réservé à des noms qui 
comportent en soi le mot homme ; par exemple, homme-grenouille  a pour féminin  femme-grenouille.
Dans les cas de polysémie, pour la grande majorité, cela n’empêche pas de développer de nouvel emploi.
La péjoration attachée à un autre sens du mot peut parfois donner une coloration négative à un nouvel emploi de ce 
mot. Par exemple, camelot – camelote.
Enfin n’oublions pas que les féminins d’usage récent, comme tous les mots nouveaux, sont parfois perçus comme inso-
lites. Le plus souvent, cette impression s’estompe et une nouvelle habitude langagière s’installe petit à petit.
Ainsi au Québec, où on utilise la forme féminine usuelle, nous avons aussi, dans certains cas, transformé des noms mas-
culins en nom épicène. Par exemple, médecin est devenu épicène et nous disons un ou une médecin.
Ce sont là les principaux procédés auxquels la rédaction épicène a recours.

Qu’en est-il à présent dans la pratique ?
Hélène Dumais, linguiste spécialisée en rédaction non sexiste, a publié en 2007 les résultats d’une analyse qu’elle a effec-
tué sur les rapports annuels et les déclarations de service accessibles sur le Web de 18 ministères et de 19 organismes 
gouvernementaux du Québec présents sur le Web en 2003-2004, afin de voir de quelle façon s’appliquait la rédaction 
non sexiste. Elle a constaté que la rédaction non sexiste n’était pas une pratique généralisée. On remarque plutôt un 
recours massif à la note explicative disant que le masculin inclut le féminin. Est-ce par rectitude politique ? Par manque de 
technique ? Elle croit que c’est un mélange des deux. Par contre, il y a des textes sans aucune note, mais où se manifeste 
le souci de mélanger les deux genres.
La majorité des documents considérés dans cette étude ne comportent pas de note explicative. C’est le cas pour seize 
ministères sur dix-huit (88 %) et quinze organismes sur dix-neuf (78 %). Dans une proportion moindre, sept des minis-
tères (38 %) et neuf des organismes (47 %) produisent au moins un document incluant une note explicative. Il en ressort 
que la pratique la plus courante est de ne pas mettre de note explicative et d’écrire les textes au masculin. 
Un peu plus d’un tiers des textes issus des ministères tiennent compte des deux sexes et donc des deux genres gram-
maticaux. C’est là une manifestation tangible des changements lancés par les guides de rédaction non sexiste et la mise 
en place de sessions de formation en rédaction non sexiste.
Cela indique aussi que des changements s’opèrent dans la société. On n’ose plus laisser un texte entièrement au mascu-
lin. On voit qu’il y a une ouverture, mais je crois qu’il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire pour que la rédaction 
non sexiste se généralise.
Madame Dumais rappelle que pour les titres, il n’y a vraiment aucun problème au Québec : c’est entré dans notre men-
talité. On développe des formes féminines pour tous les titres et les fonctions. Une personne publique au Québec doit 
utiliser les appellations féminine et masculine, sinon elle serait très mal vue.
Par contre, dans la pratique, même si un bon nombre des organismes, des associations qui sont sensibles à cette question 
ont emboîté le pas, ce n’est pas le cas pour toutes les associations. On retrouve beaucoup d’associations professionnelles 
qui n’ont pas féminisé leur appellation pour inclure leur membre qui sont des femmes. Nous retrouvons, comme ici, dans 
beaucoup de publicités, d’annonces un usage uniquement masculin ou de termes supposément génériques pour désigner 
un événement qui s’adresse pourtant aux femmes tout autant qu’aux hommes. Par exemple ici, « le salon de l’étudiant. »
Pour les textes on s’aperçoit en outre qu’il y a encore un blocage. Les gens éprouvent une certaine réticence, non pas par 
mauvaise volonté, mais plutôt par manque de méthode. Les personnes qui assistent aux ateliers d’écriture de Madame 
Dumais sont toujours surprises de réaliser à quel point c’est simple. L’important, peut-être même le plus important, c’est 
d’aborder la rédaction non sexiste au moment de la conception du texte, plutôt que de tenter de le modifier une fois 
qu’il est terminé.
L’usage actuel ne rend pas compte de ce qui est accepté au niveau théorique et même l’office de la langue française, bien 
qu’il ait raffermi sa position depuis les années 80, n’a pas de pouvoir légal. D’aucuns voudrait suggérer qu’il y ait une loi 
pour légiférer en la matière et assurer le respect des recommandations, mais la voie choisie au Québec est celle de ne 
pas imposer les nouvelles règles, mais d’encourager plutôt leur utilisation pour qu’éventuellement cela devienne ce qui 
va de soi. 

La suite des choses
Dans le dernier guide publié par l’Office québécois de la langue française Avoir bon genre à l’écrit : Guide de rédaction 
épicène, les auteures proposent une approche plus souple, qu’elles qualifient de féminisation légère. Ce regard nouveau 
va à l’encontre des pratiques de féminisation excessives qui érigent en principe absolu l’obligation de tout féminiser, prin-
cipe contre lequel réagissent certaines personnes en ne féminisant pas du tout. On ne saurait imposer de règles strictes 
en matières de féminisation linguistique. C’est à ceux et celles qui rédigent qu’il revient de déterminer quand et comment 
sera soulignée la présence des femmes dans leurs textes. 
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Cette nouvelle approche est l’aboutissement de plusieurs années de réflexion, de discussions et de débats autour de 
la question. Elle vise à répondre à ceux qui ont décrié la féminisation des textes en raison des difficultés de lecture qui 
peuvent en découler. 
L’utilisation de la note explicative disant que le masculin inclut le féminin est encore une fois déconseillé dans ce guide 
et elle a été trop longtemps utilisée. Le temps est venu, au Québec, de bannir cette pratique dans nos institutions et de 
faire connaître que cet usage n’est plus recommandé.
Les formations en rédaction épicène ainsi que les guides publiés vont contribué à la propagation de l’écriture épicène 
mais encore une fois il faudra sûrement en passer par l’éducation pour faire en sorte que la rédaction épicène devienne 
une pratique courante. 
Ma fille Marie, qui a aujourd’hui 19 ans, me racontait le moment où à la petite école, son enseignante expliquant les règles 
d’accord du participe passé et disant que le masculin l’emporte sur le féminin, d’entendre tous les garçons se bidonner 
et rire des filles de la classe. Elle avait trouvé cela tout à fait humiliant. 
Il faut que, dès l’école, la rédaction non sexiste soit au programme et que dès le très jeune âge nous soyons sensibilisées. 
De cette manière, les femmes pourront occuper la place qui leur revient et trouver les mots pour exister. Les femmes 
sont de plus en plus visibles dans nos sociétés, il faut donc qu’elles le soient aussi dans la langue aussi.

Je terminerai avec ces mots de Martin Luther King, traduits par Benoîte Groult, dans Histoire d’une évasion.
On n’est pas ce qu’on devrait être
On n’est pas ce qu’on voudrait être
On n’est pas encore ce qu’on va être
Mais, […], on n’est plus ce qu’on était

Merci à toutes ces femmes qui ont contribué à l’avancement de la féminisation de la langue et je tiens aussi à remercier 
personnellement Marie Leahey, militante féministe québécoise depuis toujours, qui m’a été d’une aide indispensable dans 
la préparation de cet exposé et qui est actuellement coordonnatrice générale du Régime de retraite des groupes com-
munautaires et de femmes.  Une idée vraiment fantastique et originale qui consiste à donner à toutes les travailleuses du 
monde communautaire un fonds de retraite. Ce à quoi elles n’auraient jamais eu droit individuellement ces organismes 
étant tous trop petits. Un projet original et unique je crois.
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Intervention de Claudie Baudino, Centre Hubertine Auclert,
de la féminisation des noms de métier à l’égalité femmes-hommes,

réflexion sur l’enjeu politique d’un usage linguistique.

L’ambition de ce propos est tout d’abord de montrer que la hiérarchie entre le féminin et le masculin se noue et se 
conforte autant dans les rapports sociaux que dans la langue et ses usages. Pour le démontrer, je me suis intéressée 
aux controverses successives sur la féminisation des noms de métier qui ont scandé, sur plus d’un siècle, les luttes pour 
l’égalité professionnelle. Mon ambition est de montrer que la réflexion sur les rapports féminin – masculin dans la langue 
ne constitue pas un sujet à part, un détail. Elle est porteuse de questionnements nouveaux, tant en ce qui concerne notre 
rapport à la langue que notre pratique démocratique.

1. Interroger la hiérarchie - Féminin - Masculin - dans la langue
Doit-on mettre le genre des noms de métier en accord avec le sexe de la personne désignée ? Cette question a suscité 
plusieurs controverses publiques de la fin du  XIXe siècle à nos jours. Chaque fois que les femmes ont revendiqué l’égalité 
professionnelle, la question de leur désignation a été posée. Pour autant, elle n’a jamais été considérée comme un enjeu 
prioritaire. L’important était d’accéder au titre, peu importait son genre. 

La controverse : la première tentative pour faire de la féminisation des noms de métier un outil de l’égalité entre les 
sexes date des années 80. À l’époque, l’égalité professionnelle est au sommet de l’agenda politique. La loi du 13 juillet 
1983 relative à l’égalité professionnelle entre hommes et femmes en témoigne. Elle stipule, notamment, que les offres 
d’emplois devront être rédigées de façon que femmes et hommes se sentent également concernés. C’est en réponse 
à cette disposition que question de la féminisation des noms entre dans l’espace public. À l’époque, la création d’une 
commission de terminologie chargée de féminiser le vocabulaire professionnel soulève une vive controverse. Ce qui m’a 
intéressée dans cette controverse, ce sont les réactions excessives qu’elle a suscitées. Traditionnellement, les questions 
d’usage mobilisent les académiciens de salon, ici ce sont Georges Dumézil et Claude Lévi-Strauss qui prennent leur 
plume pour condamner un usage qui fait ricaner dans les colonnes des journaux… La question du lien entre genre gram-
matical et sexe des personnes désignées est au cœur des débats. La désignation au féminin des femmes dans les métiers 
typiquement féminins – comme infirmière par exemple – , socialement peu valorisés ou hiérarchiquement subalternes 
– on peut penser à ouvrière ou hôtesse – ne pose généralement aucun problème. En revanche, quand on grimpe dans 
la hiérarchie sociale ou, quand on entre dans la sphère du pouvoir, les usages se rigidifient et soulèvent des questions. 
Avocat ou avocate ? Directeur ou directrice ? Jusqu’à un passé très récent, les femmes pouvaient être directrices d’école 
maternelle, mais elles étaient directeurs de cabinet ou d’administration centrale. Ou encore, on ne pouvaient concevoir 
la « préfète » que comme l’épouse du titulaire de la fonction. Ces exemples, de « ministre » à « préfète » en passant par 
« directrice », soulignent bien que le problème n’est pas grammatical. Les recherches que nous avons menées confirment 
le rôle essentiel des usages. L’analyse des débats successifs sur l’accès des femmes aux professions et fonctions valorisées, 
traditionnellement masculines, montre clairement que débat politique et débat linguistique sont simultanés. Plus encore, 
elle permet de montrer que la codification de l’usage joue un rôle de rempart contre une égalité devenue inéluctable.

Féminisation des noms et féminisation des professions ont un enjeu similaire : rendre les femmes visibles dans la 
sphère publique. L’accès des femmes aux carrières valorisées est synonyme de conquête du titre professionnel. Signe de 
leur statut social, celui-ci leur confère une visibilité indiscutable. Or, une fois l’accès obtenu, le jeu sur le genre du titre est 
le seul moyen d’assurer ou de minorer cette visibilité. Dès la fin du XIXe siècle, les tendances qui se dégagent de l’usage 
de la presse le montrent.
Au tournant du XIXe siècle, la tendance est de nommer les femmes au féminin. La jeune femme qui revendique le droit 
de prêter le serment d’avocat est nommée la candidate, la doctoresse, la jeune plaideuse, la postulante, l’impétrante, la 
demanderesse, la stagiaire, la requérante… Certes, les noms professionnels posent problème. 
Mais il s’agit moins du problème de la féminisation de la forme masculine que du problème du choix entre une pluralité 
de formes possibles dont aucune n’est encore attestée. La tendance est d’utiliser des formes plus ou moins directement 
féminisées pour nommer les femmes. 
L’attention portée aux usages avant et après le vote de la loi autorisant les femmes à prêter serment met en évidence 
un clivage qui est fonction du nombre de femmes désignées. 
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Ainsi, on constate qu’aux deux moments de cette bataille, les commentateurs ont plus souvent nommé au féminin les 
femmes désignées singulièrement que les femmes désignées collectivement. Cette tendance a une logique moins linguis-
tique que politique. Les conquêtes professionnelles des femmes inquiètent car, en démocratie, l’exception peut toujours 
devenir la règle. 
En ouvrant l’accès d’une profession à une pionnière, c’est à l’ensemble des femmes que la société offre potentiellement 
un accès à la sphère publique, la visibilité sociale tant redoutée. Derrière la pionnière s’avance la citoyenne. Dans ce 
contexte, l’usage linguistique reflète la tolérance de la seule exception et la peur de la généralisation.  Au singulier, on 
féminise, au pluriel, le masculin prédomine, les femmes sont des avocats. Plus encore en dépit de la tendance à faire coïn-
cider genre et sexe - qui est manifeste à cette époque -, au fur et à mesure de la féminisation du monde professionnel, 
l’usage se masculinise affirmant son rôle de rempart face aux évolutions sociales. 

En juin 1999, au moment où la réforme paritaire questionne la neutralité du citoyen, le guide de l’INaLF, « Femme, j’écris 
ton nom… », légitime le principe de la féminisation des noms tout en reconnaissant le bien-fondé d’une stricte limita-
tion de cet usage dans les textes officiels. L’INaLF est favorable à la généralisation de l’expression Madame la ministre, il 
entérine les nominations individuelles au féminin approuvées en Conseil des ministres ainsi que les signatures féminisées 
des femmes ministres au bas des textes juridiques.  Autrement dit, si l’on doit désigner une femme ministre au féminin, 
on doit employer le masculin singulier quand il s’agit de définir les attributions du ministre de l’éducation nationale en 
matière d’enrichissement de la langue française par exemple, mais aussi quand il s’agit de rédiger une offre d’emploi ou un 
avis de concours comme l’illustre le rejet explicite de la formulation suivante : « Recrutement d’un ou une attaché(e) par-
lementaire. » La condamnation de la mention des deux formes, masculine et féminine, dans les usages officiels constitue le 
pendant de la règle qui préconise l’accord en genre des désignations des personnes singulières et justifie la féminisation 
de l’appellation des femmes politiques.

L’INaLF préserve la neutralité des fonctions et, à travers elle, les institutions. L’usage du masculin dans les énoncés géné-
riques est qualifié, entre guillemets, de « républicain ». Cet adjectif emprunté au rapport de la Cogeter confirme que cet 
usage, justifié grammaticalement, a aussi une logique politique. Tandis que le principe de l’égal accès des femmes et des 
hommes aux mandats politiques et fonctions électives est constitutionnellement reconnu, des règles d’usage sont posées 
pour garantir la préservation de l’universalisme républicain. L’usage du masculin générique s’affirme comme rempart de 
la parité.

Deux choses importantes :
- Les formes féminines de tous les noms de métier et de fonction existent. La féminisation ne pose pas de problème 
grammatical.
- L’usage recommandé est fondé sur une catégorie politique « l’universalisme républicain ».
Dans une société démocratique, il devient de plus en plus difficile de refuser aux femmes l’accès à toutes les professions 
dans les mêmes conditions que les hommes. L’égalité est inéluctable, mais elle fait peur. Dans ces conditions, le seul 
rempart contre l’égalité devient l’usage. L’usage du masculin dit neutre permet de dissimuler les conquêtes des femmes. 
L’usage rend l’inéluctable acceptable. En montrant l’enjeu majeur des usages, ces recherches expliquent la virulence des 
controverses sur le genre des noms de métier.

2. Placer cette hiérarchie au cœur de la réflexion
En pensant les rapports entre féminin et masculin, loin de se cantonner à une question marginale, on se donne les moyens 
de repenser la société et le politique. L’étude de la controverse sur la féminisation des noms de métier met en évidence 
le caractère évolutif de la doctrine de l’Académie française sur les rapports entre genre et sexe. Loin de défendre une 
règle de grammaire intangible, l’Académie adapte la règle pour toujours condamner l’égalité des deux modalités du genre 
et, tout autant, l’intrusion des femmes dans le débat linguistique. Pour l’usager de la langue française, l’Académie repré-
sente la norme. On invoque son autorité quand on doute, ses jugements sont souverains et sans appel. Pourtant, quand 
on étudie dans le temps ses prises de position, on se rend qu’elles évoluent, qu’elles s’adaptent au contexte. 

Au XIXesiècle, quand une femme écrivain, Marie-Louise Gagneur interroge pour la première fois l’Académie sur la 
possibilité de féminiser le nom « auteur », on lui répond que « la carrière d’écrivain n’est pas celle de la femme. » Loin 
d’invoquer la grammaire, il fait de l’illégitimité des femmes dans la profession un obstacle à la féminisation du titre. Les 
femmes peuvent être nommées au féminin dans les fonctions où elles sont légitimes.

Dans les années 80, quand une commission de terminologie est créée, la résistance de l’Académie s’appuie sur l’usage.

Dans les années 90, quand l’usage se féminise, quand il devient évident que la grammaire n’est pas un obstacle, on fait 
appel au droit. On prétend que l’usage doit refléter la neutralité du sujet de droit. Ce qui m’a interpellée c’est cette varia-
bilité de la norme. Au fond, l’Académie adapte la règle au contexte. Ce qui est important c’est d’interdire la féminisation, 
mais, surtout, d’interdire aux femmes, aux usagers de se prononcer sur les usages. 
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Pour discréditer la féminisation des noms, l’Académie prétend qu’elle repose sur un « contresens grammatical ». Son 
vocabulaire est celui du censeur, du correcteur. Cette volonté de discréditer ceux et celles qui se mêlent des usages, on 
la retrouve en-dehors de la question du genre.
Sur le fond, la polémique porte sur la définition du « colonialisme » proposée par Le Robert - « mise en valeur, exploita-
tion de pays devenus colonies ». Elle se résume à une question : l’expression « mise en valeur » vaut-elle acquiescement 
d’une dimension de la colonisation ou seulement description de ses mécanismes ? 
Directeur éditorial du dictionnaire Le Robert, Alain Rey, est directement mis en cause par la revendication conjointe du 
CRAN et du MRAP concernant le mot « colonisation » et ses dérivés. Interrogé dans Libération (1) , il tente à son tour 
de démontrer que l’expression « mise en valeur » n’est pas forcément laudatrice. Enfonçant le clou, il précise que seule 
« l’inculture économique » autorise les militants à contester l’évidence. La dénonciation du fait colonial est peut-être 
transparente pour celui qui sait, en tout cas,Alain Rey éprouve le besoin de disqualifier ses adversaires pour prouver 
qu’ils ont tort.
On discrédite, on ridiculise, on rabaisse celles et ceux qui donnent leur avis sur la langue.
Et ceci est paradoxal dans la société actuelle. En effet, le mot d’ordre est aujourd’hui à la démocratie participative. Les 
citoyens ont le droit et le devoir de donner leur avis sur tout, notamment sur les choix scientifiques. 

Vous auriez le droit de vous prononcer sur les choix énergétiques, sur le développement des nanotechnologies, mais pas 
de préférer directrice à directeur pour nommer une femme, mais pas non plus de questionner la définition d’un mot 
dans le dictionnaire ! Ces interdits font de nous, usagères et usagers, des étrangers dans notre langue. Nous ne nous 
sentons pas légitimes.

Ce sentiment d’illégitimité nous est inculqué dès le plus jeune âge, dès les premières leçons de grammaire. On nous 
apprend les règles de grammaire comme des tables de loi. C’est comme ça, c’est indiscutable, que la honte soit sur celui 
ou celle qui ne respecte pas ces règles. Les quatre dictionnaires de la collection Le Robert : plus ils s’adressent à un public 
cultivé, plus ils donnent d’explications ; plus ils s’adressent aux jeunes, moins ils donnent les clés pour comprendre la 
règle et sa variation. Tout est fait pour que nous nous sentions étrangers à notre langue. Ce sentiment d’illégitimité a des 
conséquences politiques : comment débattre ? comment refonder la démocratie si les citoyens – usagers de la langue se 
sentent mal à l’aise dans leur langue ?
Le vif de cette controverse met en lumière le fondement de notre rapport quotidien à la langue. Dès les premières 
années d’école, on nous enseigne à bien parler le français et, dans le même mouvement, à ne pas questionner ses règles.
Comme dans la controverse sur la féminisation des noms de métier, le droit de dire et de débattre de la règle doit rester 
le privilège de quelques-uns. Dans une société qui en appelle à la participation démocratique, Prendre la démocratie aux 
mots met en lumière le statut paradoxal des questions de langue dans l’espace public. Au moment où l’avis des citoyens 
est sollicité sur toutes sortes de sujets, le bien dire reste du ressort exclusif de quelques privilégiés. Comment peut-on 
participer aux débats publics si l’on ne se sent pas chez soi dans sa langue ?

3. Se réapproprier la langue et ses usages
Dans un troisième temps, ce livre permet de faire des propositions concrètes pour améliorer le fonctionnement de 
notre démocratie.
En ce qui concerne la place des femmes dans la sphère publique, notre réflexion suggère de promouvoir la parité tant 
dans les métiers et les fonctions politiques que dans l’usage linguistique. Renverser l’usage : s’il est républicain et préserve 
la neutralité, il peut bien devenir paritaire et promouvoir l’égalité. De façon plus globale, il plaide pour que les usagers et 
les usagères aient leur mot à dire sur les mots. Ce petit changement de la règle du jeu pourrait avoir des implications 
politiques non négligeables. Reconnus comme des acteurs intéressés aux questions de langue, usagères et usagers pour-
raient se sentir autorisés à en débattre. Avec le temps, ils s’habitueraient à avoir leur mot à dire sur les mots et, plus 
largement, sur toutes les conventions qui les régissent dans la langue et dans la société. Promouvoir de petites réformes 
qui produisent un vrai changement, ce serait ça avoir la démocratie à l’usage. 

(1) Alexandra Bogaert, « Colonisation : Alain Rey contre “l’inculture économique” », Libération, 7 septembre 2006.
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C’est la première fois que j’interviens sur ce sujet en public et je vais donc tout d’abord, en guise de présentation, appor-
ter quelques éléments d’explication sur ce qui a pu m’amener à m’intéresser au langage. D’autant qu’ayant la chance 
de parler après Claudie Baudino et Chantale Santerre, je ne vais pas m’étendre sur les questions pratiques de mise en 
œuvre d’un langage épicène.
Professionnellement, je suis informaticienne, ce qui me conduit à réfléchir, d’une certaine façon, au(x) langage(s), même 
s’il s’agit d’un type particulier de langages. En tant que syndicaliste et féministe, dans un secteur où une culture « viriliste » 
accompagne (précède, favorise ? - vraie question) la raréfaction des femmes, j’ai nécessairement été amenée à m’inter-
roger sur les effets de sens que produit le jargon professionnel. Mais il convient aussi de passer au crible de l’analyse du 
genre notre langue quotidienne, et plus spécifiquement celle que nous utilisons dans nos pratiques syndicales.
Cette affaire rencontrait aussi une vieille histoire passionnelle avec langues et langages humains. C’est l’histoire d’inter-
rogations qui naissent dans l’enfance, lorsque l’on réalise que les dictionnaires, que l’on présente comme des références 
absolues, se contredisent fréquemment entre eux, voire qu’ils comportent des erreurs grossières. 
Ainsi, le dictionnaire de l’Académie Royale d’Espagne, dès lors qu’il cherche à définir des américanismes. Autrement dit, 
dès lors qu’il se mêle de la langue des vaincu-e-s.
D’où mes interrogations sur le rôle de l’Académie, sur le rôle des spécialistes de la langue et celui des politiques, au 
regard de l’usage que les locuteurs et locutrices font de leur langue.
Est-ce un rôle d’observation, d’analyse et d’enregistrement, ou s’agit-il de prescrire et d’orienter ? Que nous dit l’évolu-
tion de la langue quant au contexte historique, sociologique et politique ? Et inversement ?

Le langage exprime et transmet des stéréotypes, c’est-à-dire des préjugés, des idées préconçues, qui ne reposent sur 
rien mais que nous véhiculons toutes et tous, pas forcément de manière consciente. Mais le stéréotype n’est pas qu’une 
image fausse. Il a des effets véritables sur les esprits et sur la société. D’où l’expression « la force du préjugé ».
Le fait de s’intéresser à des systèmes linguistiques très différents des nôtres aide à comprendre le pouvoir de la langue. 
Car le langage est beaucoup plus strictement codifié dans d’autres sociétés, ce qui permet d’analyser la relation étroite 
entre son fonctionnement et la structuration sociale. 
Mais sans aller aux antipodes, vous aurez sans doute noté, avec les débats autour d’affaires d’actualité, combien le langage 
est lourd d’enjeux, combien non seulement il reflète, mais aussi reproduit les rapports de pouvoir. Dire d’une femme 
qu’elle « s’est fait violer », l’implique en tant qu’actrice au même titre que si elle « s’est fait couper les cheveux ». Le choix 
de la forme active n’est pas neutre. Je vous propose quelques extraits de la brochure « Construire une langue égalitaire 
pour négocier l’Égalité professionnelle », publiée par la Fédération Cgt des Sociétés d’Études, et téléchargeable sur son 
site : http://www.soc-etudes.cgt.fr/documents/BROCHURE4_SEXISME_SEPT2010.pdf

Quelques rappels :

Sexe et genre

Le terme de sexe renvoie à des caractéristiques génétiques, biologiques ou physiologiques, concordantes ou non, à partir 
desquelles on classe les êtres humains en « femmes » ou « hommes ». Ce classement binaire est utilisé par le système de 
genre pour établir une hiérarchie qui va précéder et croiser toutes les autres inégalités sociales, « raciales »...
Ainsi, par le concept de genre nous entendons la construction sociale que chaque culture élabore autour du sexe et qui 
assigne aux femmes et aux hommes des conduites, des comportements, des rôles, des fonctions et des attentes sociales 
dont résultent les inégalités.
Le genre grammatical est une catégorie grammaticale qui classe les noms (substantifs), en français, en masculins et fémi-
nins et qui établit sur cette base un système d’accord grammatical. 
Faute de connaître l’usage du neutre, le français classe les inanimés de façon totalement arbitraire ; il en va de même 
pour les noms génériques d ’animaux : la grenouille n ’est pas la femelle du crapaud, pas plus que la pie ne niche avec le 
moineau. On peut en dire autant pour un bébé, une personne, dont le genre grammatical est déconnecté de la notion de 
sexe. Pour les êtres animés déterminés, en revanche, la tendance générale est à faire coïncider leur sexe avec le genre 
grammatical (travailleur, travailleuse). Quant aux noms dits épicènes, ils ont des formes invariables. 
Leur genre n’est connu que par un déterminant (article) ou par d’éventuels accords grammaticaux, souvent impercep-
tibles à l’oreille : les journalistes choisies.

Intervention de Sabine Reynosa,
 fédération CGT Sociétés Études. 
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Genre masculin, genre noble : une construction historique
« Le masculin englobe le féminin », apprend-on en grammaire traditionnelle, introduisant par là-même une hiérarchie. Le 
masculin renverrait à l’être humain universel, complet, au modèle. Et le féminin, au « spécifique », au particulier, à  l’incom-
plet, imparfait. Les femmes sont invisibilisées, exclues, ou réduites à un statut sexuel. Leurs réalités, leurs expériences et 
connaissances se retrouvent occultées.

La langue française présente deux formes d’inégalité entre féminin et masculin :
- une dissymétrie dans le champ syntaxique (la phrase est construite en prenant l’homme ou le masculin comme sujet 
principal),
- une dissymétrie dans le champ lexical (utilisation du masculin comme générique et inégalité de sens entre un mot utilisé 
au masculin ou au féminin).
Or, cette situation n’est ni inéluctable ni inhérente à la structure de la langue. C’est un construit historique et social.
Au Moyen-Âge, on ne se contentait pas de la forme masculine, précisant « ceux et celles », « tous et toutes », utilisant 
des expressions telles que : « créatures humaines », « la personne qui… », « quiconque, femme ou homme », « il ou elle 
doit savoir que… ».
Le Livre des Métiers (1268, environ) parle de « chapeliers et chapelières ». Il y est question de tisserandes, de maréchales-
ferrantes, de chaudronnières, et autres tripières …
À l’époque, adjectif et participe s’accordent en genre avec le nom le plus proche : « Ces trois jours et ces trois nuits 
entières », écrira encore Racine au XVIIème siècle (1).
Mais dans le même temps a débuté très tôt un processus d’éviction des femmes de la succession au trône de France. 
Dès le XIVème siècle on commence à élaborer, à l’aide de mensonges, d’omissions et de faux en écritures, l’invention de 
la « loi salique ». Et en parallèle, la consolidation de l’absolutisme s’accompagne d’une formalisation des lois de la gram-
maire. En 1647, le grammairien Claude Favre de Vaugelas, parmi d’autres, décrète (2) : « Le genre masculin, étant le plus noble, 
doit prédominer toutes les fois que le masculin et le féminin se trouvent ensemble. »
Dorénavant, on écrira « le véhicule et sa conductrice ont été repêchés », tout comme « un chien et deux femmes sont 
morts » au nom de la prédominance du masculin, ce genre dût-il renvoyer à un animal ou à un inanimé ; et ce, quelques 
soient les effectifs respectifs. L’accord dit de proximité n’a pourtant pas totalement disparu, puisqu’on le retrouve jusqu’à 
l’époque contemporaine (Gide, Camus… ou encore, dans l’accord en nombre du certificat de bonne vie et mœurs.
En Suisse, au Canada, des guides de rédaction non sexiste proposent « L’étudiant ou l’étudiante inscrite ; des vendeurs et des 
vendeuses compétentes » : réactivant ça et là cet accord de proximité.

Ce que disent les mots …et ce qu’ils ne disent pas !
Le  latin classique, qui par ailleurs connaissait un genre neutre, savait éviter la confusion entre deux notions : l’être humain 
et l’individu masculin (cf. ein Mann/ein Mensch en allemand). Mais assez tôt apparut cette fâcheuse équivalence entre 
genre humain et genre masculin. Et cette confusion entretient l’imposture d’un homme « générique », qui alimente les 
résistances à toute remise en cause du sexisme langagier. Si le masculin désigne les référents des 2 sexes, il est en réalité 
un obstacle à la neutralité du sujet de droit.
Car recourir au générique soi-disant neutre, loin d’effacer le genre, c’est attribuer au masculin valeur d’universel, à l’instar 
du suffrage dont étaient de fait exclues les femmes avant 1945 (1948 en Belgique, 1971 pour la Suisse).
D’où la carte d’électeur, qui n’aura rien de « générique » avant longtemps ; et si le vocable « témoin » peine à s’accorder 
au féminin n’est-ce pas avant tout parce que le Code civil de 1804 réserva cette qualité aux seuls « mâles » (sic) ? 
Dissimuler les femmes sous des substantifs masculins, c’est faire allégeance à la domination masculine, c’est organiser 
l’invisibilité des femmes dans la sphère publique.
Dans l’histoire, c’est parfois explicitement, que le législateur a invoqué la rédaction des textes au masculin pour exclure 
les femmes de l’accès aux mêmes droits. Voir l’histoire de l’accès des femmes à la profession d’« avocat », étudiée par C. 
Baudino. 
Édifiant aussi, le cas du Conseil d’État refusant à Louise Weiss, en 1935, de reconnaître une valeur générique à la formule 
par laquelle la loi de 1884 avait accordé le droit de vote « à tous les Français ».
Alors au risque de choquer, je vous invite à interroger, sur le plan sémantique, notre belle tradition de la « fraternité », 
héritage de la Révolution française au même titre que la liberté et l’égalité accordées… aux hommes, bien sûr ! 
Olympe de Gouges paya de sa tête sa Déclaration des droits de la femme et de la Citoyenne, qui en 1791, répondait à la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. 
C’est pourquoi je vous invite, dès lors que nous évoquons le concept, et non les textes historiques dans leur version 
française, à éviter de parler de « droits de l’homme ». 

(1) Athalie, I, 2
(2) Remarques sur la langue française, Rem. t. I, p. 130, dans POUGENS, 1647, cité notamment dans Littré, sous l’entrée prédominer
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En anglais, en espagnol et dans d’autres langues qui comptent sur le plan international, on évoque plus volontiers les 
« droits humains » ou « droits de la personne humaine », conformément, d’ailleurs, aux recommandations d’Amnisty 
International. Concordance encore, au XVIIIème, le langage a accompagné, dans tout ce qui a trait à l’identité, la relégation 
des femmes à l’état de mineures sociales et juridiques.

Comment « la femme (de) » fut renvoyée à la dignité conjugale …
Revenons sur les termes identificateurs des êtres humains. D’un côté, l’homme, considéré digne d’englober toute l’espèce 
humaine, est d’abord un garçon, accessoirement fils de, avant de devenir éventuellement un mari. En revanche, la poly-
sémie des termes qui désignent l’être humain féminin rappelle le statut de mineures infligé par le Code Napoléon, ren-
voyant à un lien, de filiation ou conjugal : celui de la « fille (de) », puis « femme (de) ». Accordant langage et actes, Napoléon 
Bonaparte déchut aussi les femmes de la qualification de « citoyenne » et elles devinrent « Madame » ou « Mademoiselle », 
en fonction de leur statut matrimonial. Le mariage étant la seule carrière envisageable, « Madame Jean Dupont » accéda au 
rang de présidente, mairesse, générale, pharmacienne, voire maîtresse de forges par délégation, épousant l’identité et le titre 
de son mari…  Toutes ces formules enferment les femmes dans un statut social déterminé par la conjugalité.

Et comment le langage fabrique des grands hommes, des femmes publiques et autres avatars…
En résumé, le sexisme peut se manifester dans différents usages :
- l’utilisation, pour désigner des personnes indéterminées, femmes ou hommes :
• de termes qui excluent les femmes (les hommes politiques, les hommes de loi), ou qui risquent de ne pas suffisamment les 
prendre en considération (le candidat, les ingénieurs et techniciens, les délégués),
• de termes qui excluent les hommes pour désigner certaines catégories professionnelles (les hôtesses d’accueil et assis-
tantes, les puéricultrices et les aides-soignantes…)

- L’utilisation, pour désigner des personnes déterminées qui sont des femmes, de grades, titres et noms de fonction de 
forme masculine (« Madame le Secrétaire d’ État, Madame le Directeur de Cabinet, Madame le Principal » ou la très fameuse 
formule des media : « le Capitaine Prieur a accouché »). Un tel usage perpétue l’idée que toute fonction prestigieuse est 
par essence masculine, alors qu’on dit par ailleurs « une secrétaire » ou « une directrice d’école » ; alors que principal est 
un adjectif substantivé dont l’accord est exigé par la grammaire et capitaine, un épicène dont le déterminant (l’article) 
indique le genre du déterminé – lequel serait donc masculin, en l’occurrence !  À l’inverse, hormis quelques rares excep-
tions (sentinelle) les termes féminins appliqués aux hommes sont essentiellement des insultes : mauviette, tapette, pipelette, 
pédale…

- L’acception péjorative de la forme au féminin de certains termes : un « compère » est un ami, alors qu’une « commère » 
est une bavarde ; souvent, le terme acquiert une connotation sexuelle qu’il n’a pas au masculin : garce, courtisane, entraî-
neuse, coureuse, maîtresse, femme publique, salope …

- Les formules qui traduisent une conception stéréotypée des rôles (le panier de la ménagère) ; la formulation asymétrique 
pour nommer des catégories, notamment l’utilisation du masculin pour désigner les postes les plus prestigieux et du 
féminin pour les emplois subalternes : le président et sa secrétaire, le médecin et l’infirmière, le directeur et la caissière, sauf 
bien sûr référence à des personnes déterminées …

- L’acceptation de la forme féminine à des niveaux hiérarchiques inférieurs ou dans les « domaines réservés » et l’exception pour 
les autres. Une conseillère sera conjugale ou d’orientation, mais ni technique ni encore moins d’État.  « Gabrielle Chanel fut un grand 
couturier  »  illustre, pour l’Académie française (Dictionnaire,  9e édition, 1986), l’entrée « couturier, n. masc.,  personne qui crée 
et fait exécuter des vêtements dans une maison de haute couture » ; alors que le mot « couturière, n.f.,  XIIe siècle  » est défini comme 
« celle qui exécute des travaux de couture » et illustré par la figure anonyme d’« une petite couturière de quartier ». 
En somme, Coco Chanel est un couturier, et ses petites mains, des couturières. Le même dictionnaire ne connaît aucun 
féminin à écrivain (si ce n’est femme écrivain, où écrivain apparaît comme une sorte d’incongruité associée à l’identité de 
femme, qui prévaut). En revanche, « Ecrivailleur, - euse, n. XVIe siècle » ne pose aucun problème !

Comment s’en sortir ?
Face au générique masculin, deux solutions, apparemment contradictoires, mais qui servent un même objectif : l’utilisa-
tion des féminins, quitte à les recréer ou à les créer, et le recours au langage épicène . Les problèmes soulevés sont divers. 
D’abord, la pratique langagière tend spontanément vers le moindre effort. Alors, il faut chercher à faire court. Ensuite, il 
faut faire simple, se prémunir des accusations de pédanterie (syndrome des Précieuses Ridicules). Quitte à admettre des 
solutions qui sont contestables, en toute rigueur linguistique. 
Dans la brochure, p.19 et 20, je propose quelques exemples de tournures épicènes et néanmoins concises. Mais Chantale 
vient de développer très clairement ces aspects-là.
Sans doute nous dira-t-on que cette thématique est bien futile au regard des enjeux de l’égalité professionnelle. Mais 
établir une hiérarchie d’importance parmi les thèmes de l’égalité femmes/hommes est un piège. 
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Car alors, ne serait-il pas futile aussi, de parler plafond de verre lorsque l’on connaît la gravité des violences auxquelles 
expose le simple fait d’être une femme ? La violence est un continuum ; la violence n’est pas que physique, elle revêt des 
visages multiples et le mépris linguistique fait partie des violences douces, pernicieuses, qui autorisent le passage à des 
niveaux plus brutaux. La forme du message est aussi signifiante que son contenu. En l’occurrence, elle participe de cette 
idéologie sexiste inconsciente qui pénètre nos sociétés. Le langage sexiste est non seulement une violence en soi, c’est 
un instrument qui légitime, qui alimente, qui perpétue tout le reste. C’est pourquoi révolutionner le langage n’est pas une 
fin en soit, c’est un moyen.
Si le langage peut être un instrument de domination, à nous de le subvertir plutôt que de nous conformer à des pres-
criptions iniques ! S’il est un instrument de reconnaissance et d’élaboration idéologique, il devient instrument de combat.
Mais en outre, le langage n’est pas fait que de mots. Les codes linguistiques fonctionnent en conjonction avec d’autres 
codes comportementaux, gestuels etc. L’interaction verbale s’insère dans le cadre plus large de la communication, à la 
fois verbale et non verbale. 
Le fonctionnement de la conversation est très nettement différencié. Des observations montrent qu’entre autres com-
portements dominants dans l’échange verbal, l’initiative de la parole dans un groupe mixte échoit majoritairement aux 
hommes, tandis que ce sont les femmes, qui ont tendance à faire tout le travail d’entretien de la communication, par 
l’écoute, par les signes encourageants etc. Les hommes coupent la parole davantage, y compris en situation minoritaire, 
et utilisent de multiples stratégies pour imposer leur discours. En moyenne, leur temps de parole est plus long, ce qui va 
à l’encontre du stéréotype du prétendu bavardage féminin, irrépressible et insignifiant.
Pourtant, la question n’est pas : les femmes sont-elles vraiment bavardes ? Mais plutôt : pourquoi dit-on les femmes 
bavardes ? Et la réponse semble bien se trouver dans I’injonction du « sois belle et tais-toi ». 

D’après les représentations, les femmes « bavardent », « papotent » (= contenu insignifiant), tandis que les hommes 
« discutent » (= contenu sérieux).  Les mots n’ont pas la même valeur quand ils sont employés par les femmes car ils 
sont chargés de connotations différentes. Le stéréotype féminin présente des traits connotés défavorablement : purisme, 
non-créativité, goût de l’hyperbole, maîtrise de registres relevant de domaines mineurs, parole timorée, non asser-
tive, bavardage, incapacité à manier des concepts abstraits, hypercorrection, peur des mots. Le stéréotype masculin est 
l’inverse, le « positif » du précédent.
Une étude significative a porté sur des dissertations notées par deux groupes de correcteurs en intervertissant les noms 
des filles et des garçons. Dans tous les cas, les copies portant des noms de garçons reçurent des notes et des apprécia-
tions supérieures !
Les stéréotypes conduisent donc bel et bien à dévaloriser la parole des femmes, et influencent les pratiques. Pour que 
les stéréotypes soient efficaces, il faut que la distinction soit clairement perçue. D’où, pour les enfants, un véritable dres-
sage destiné à accentuer les différences sexuelles, car toute ambiguïté, toute relativisation met à mal les stéréotypes. 
La violence des réactions face à ces questions est à la mesure des enjeux. Pourquoi chaque tentative de combattre le 
sexisme langagier doit-il provoquer les mêmes réactions grotesques de dérision, d’ignorance et de persiflage, à Paris 
comme à Madrid ? Dans les années 80, les fins lettrés du Figaro Magazine ou du Nouvel Obs se déchaînaient contre 
celles et ceux qu’ils accusaient de vouloir « enjuponner le vocabulaire », se gargarisant de « Madame Fabia » et autre 
« Madame Mitterrande ».

C’est que la question du langage a bel et bien sa place dans la problématique du genre, expression de rapports 
de domination que nous combattons… 
La domination masculine fait système, système dont participe le fait de ne pas nommer clairement les femmes. Et à l’en-
contre de cette construction idéologique, visualiser les femmes professionnelles en tant qu’êtres sociaux à part entière 
excède la question linguistique. C’est s’attaquer à la question de la différence sexuelle et des valeurs symboliques qu’on 
y attache.
Hugo disait que toute révolution devrait s’accompagner d’une réforme du dictionnaire.  Ajoutons-y la grammaire !


