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De quoi parle-t-on ? 

• Écriture inclusive, langage épicène ; 
français neutre, non-sexiste, dégenré, 
etc.

• Ensemble de procédés linguistiques 
permettant une meilleure visibilité 
des femmes dans la langue 

• Questionnement naît en 
sociolinguistique dans les années 70, 
débat devient public dans les années 
80 (féminisation des noms de 
métiers), relancé en 2017 avec 
l’utilisation point médian dans un 
manuel source

https://www.multi-comm.ch/autres-services-fr2760.html
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Manifestations

• Les manifestations de l’écriture 
inclusive dans la langue sont 
plurielles et ne jouissent pas du 
même statut

1. Ce qui est acquis

2. Ce qui est en phase de l’être

3. Ce qui pose des problèmes

source

https://www.femmes-plurielles.be/ecrire-legalite-retour-sur-lecriture-inclusive/
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Manifestations
Phénomènes « acquis »

• Utilisation de formes féminines 
pour les noms de métier, 
d’agent, de profession, etc.

• Parenthèses, barres obliques et 
autres processus dans les 
formulaires

• La double-flexion dans les 
formules vocatives

source

http://diglee.com/feminisation-de-la-langue/
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Manifestations
Pour lesquelles il y a grosso modo accord

• L’accord de proximité (« le 
masculin l’emporte sur le 
féminin »)

• L’utilisation d’un lexique aussi 
épicène que possible
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Manifestations
Pour lesquelles il n’y a pas accord

• Double-flexion généralisée 
(mettre tous les mots renvoyant à des 
humains au masculin et au féminin)  

• Point médians (tirets, points, 
diacritiques, etc.)

• Néologismes neutres (iels, 
toustes, celleux, etc.)

source

http://revuechameaux.org/wp-content/uploads/2020/06/Guide_%C3%A9criture_inclusive.pdf
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Problèmes 
Double flexion généralisée

• À l’écrit, la rédaction avec des 
doublets est difficilement 
praticable

• À l’oral, il est difficile de tenir 
une conversation fluente en 
doublant systématiquement 

• Problème de cohérence dans les 
textes longs 

• On a présenté à des auditeurs 
français des stimuli extraits des 
productions de locuteurs natifs 
du sud de la France

• On a présenté à des auditeurs et 
des auditrices françaises des 
stimuli extraits des productions 
de locuteurs et de locutrices 
natives du sud de la France 
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Problèmes 
Points médians

• Abréviation de la double flexion: 
auteur-rice se lit « auteur et 
autrice » pose le problème des 
rapports phonie/graphie (déjà 
pas évident en français) 

• Monstres morphologiques : le 
découpage en unités n’a aucune 
structure 

• Problème de cohérence et de 
lisibilité
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Problèmes généraux

• La féminisation de la langue 
demande une connaissance et 
une maîtrise pointues des règles 
de la morphologie du français

• Elle ajoute de la complexité à un 
système qui n’est déjà pas 
simple et très élitiste – surtout 
quand on sait que le niveau des 
élèves et étudiants ne cesse de 
baisser

source
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Problèmes généraux
Conséquences

• Nouvelles fautes d’orthographe, 
avec tout ce qui s’en suit sur le 
plan sociolinguistique

• Accord du nom mais pas du reste 
des mots de la phrase

• Féminisation de noms qui ne 
renvoient pas à des humains

• Féminisation de noms épicènes

• Phénomènes d’hypercorrection 
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Synthèse 

• L’écriture inclusive recouvre un 
ensemble de procédures 
diverses, certaines sont 
acceptées ; d’autres sont plus 
problématiques à mettre en 
œuvre (à défendre et à 
promouvoir) sans renforcer 
encore les inégalités sociales que 
la langue française génère   

source

https://francais.mypolyglotlife.com/2021/03/04/podcast-apprendre-le-francais-ecriture-inclusive-pour-contre/
https://www.leparisien.fr/societe/education-l-ecriture-inclusive-au-coeur-des-debats-18-10-2017-7338801.php
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Pour conclure

• Deux collègues belges ont rédigé 
un guide qui présente l’avantage 
de donner des 
recommandations claires et 
précises et inclusives, je 
conseille vivement sa lecture (et 
sa diffusion en France) 

Télécharger gratuitement le guide

http://www.languefrancaise.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=e389234b053eae435b94298ad6d510087b646715&file=fileadmin/sites/lff/upload/lff_super_editor/lff_editor/documents/2020/Inclure_sans_exclure_web_aout_version_cliquable_corr.mot_manquant_.pdf
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