
  

Pourquoi adopter une langue égalitaire ?

 Le masculin l’emporte sur le féminin 

    Dans la visée des masculinistes de l’époque (c’est ainsi 
qu’on appelle les hommes défendant la supériorité des hommes 
sur les femmes) se trouvent aussi les accords. C’est à ce 
moment là qu’ils vont militer pour la fameuse règle « le 
masculin l’emporte sur le féminin » et vont réussir, tant bien 
que mal, à éliminer les règles utilisées jusque là :
- accord de proximité : 
« ces trois jours et ces trois nuits entières » (Racine)
- accord de nombre : 
« mille femmes et un homme sont arrivées » 
- accord selon le sens : 
« cet homme et sa bonne humeur sont bienvenus » 

    L’accord de proximité n’a jamais totalement disparu, étant le 
plus logique à l’oreille. Il a été toléré dans les concours de la 
fonction publique jusqu’en 1976. On préfère souvent, encore 
maintenant, modifier une formulation que de ne pas faire 
l’accord de proximité : « les villages et villes médiévaux » 
sonnant bizarrement, on dira plutôt « les villes et les villages 
médiévaux » .
    D’autres masculinisations eurent lieu, celles des participes 
présents et des pronoms attributs notamment. Exit les « une 
couturière demeurante rue Neuve-Saint-Sauveur » et autres 
« enrhumée, je la suis ».

    « Le masculin l’emporte sur le féminin » est une forme 
édulcorée des versions des grammairiens de l’époque. Citons 
Nicolas Beauzée en 1767, qui a le mérite d’être très franc : « le 
genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de 
la supériorité du mâle sur la femelle » . 

La suppression de certains noms de métiers

    Le grammairien Cyprien Ayer explique ainsi que « certains 
noms […] n’ont pas de forme particulière pour le féminin, parce 
qu’ils désignent des états ou des professions qui conviennent 
spécialement aux hommes », ce qui justifie selon lui de 
supprimer « poètesse », « médecine », « peintresse », 
« autrice ». Ces termes étaient jusque là utilisés sans problème.
   On peut par contre continuer à utiliser « servante », 
« paysanne » ; on supprime la maîtresse de conférence mais on 
garde la maîtresse d’école. Il ne s’agit pas, pour les partisans de 
la masculinisation, de supprimer toute trace du féminin dans la 
langue et d’inventer une langue non genrée. Il s’agit, par la 
langue, de signifier quels sont les domaines réservés aux 
femmes. 
     L’exemple du mot « étudiante » est intéressant : à la moitié 
du 19ème siècle, le mot étudiante désignait une prostituée dont les 
clients étaient des étudiants. À cette époque les femmes 
n’avaient pas le droit d’étudier. Lorsqu’elles parviennent enfin à 
accéder à l’université elles sont donc dans un premier temps 
appelées « femmes étudiants » ou « étudiants de sexe féminin ». 
La règle de grammaire permettant l’usage d’« étudiante » n’a pu 
être réhabilitée, et donc suivre l’usage sociétal, qu’après 
plusieurs années, non sans provoquer un nouveau tollé 
misogyne. Pourtant, qui remettrait en question de nos jours 
l’usage de ce mot ? Cela éclaire différemment la résistance que 
rencontre la réhabilitation d’un terme tel qu’autrice.
    Les mots féminins comme auteure, professeure etc ont été 
créés quant à eux dans les années 80, notamment au Canada, 
pour répondre aux demandes linguistiques des féministes. Une 
manière de féminiser les termes sans que la forme féminine ne 
se démarque trop de la forme masculine : à l’oral, impossible de 
les distinguer.

Bref rappel historico-linguistique : 
comment le français est devenu la langue que l’on connaît ?

    Le français était égalitaire jusqu’au 17ème siècle. Puis certains hommes voulurent limiter l’influence et la place des femmes 
dans les sphères influentes de la société. Il y eut, par exemple, l’instauration de quotas pour limiter le nombre de femmes à 
l’académie de peinture et de sculpture1. À la même époque, des grammairiens commencent à militer pour masculiniser la langue. 
Ce processus dura du 17ème siècle au 19ème siècle. 

Et l’Académie Française dans tout ça ?

    Utiliser une langue masculinisée c’est donc accepter cet héritage là. La langue française ne s’est pas naturellement formée 
masculine, elle a été profondément transformée par des grammairiens interventionnistes entre le 17 ème et le 19ème siècle, et avec le 
soutien de celle qui est considérée encore par beaucoup autorité linguistique suprême : l’Académie Française. Rappelons 
l’intention de l’Académie Française en matière d’orthographe : il s’agissait pour les hommes de la noblesse et du clergé de se 
distinguer des « ignorants et des simples femmes »2. C’est ce qui a motivé le choix d’une orthographe la plus éloignée possible 
d’une orthographe logique et phonétique. L’Académie Française, s’opposant à la démasculinisation de la langue et à la 
simplification de l’orthographe, est ainsi garante d’une certaine organisation sociale de la société : sexiste et classiste 
(l’orthographe est un marqueur social encore très peu questionné).
    Rappelons au passage que les membres de l’Académie Française ne sont ni linguistes, ni grammairiens, mais doivent leur place 
à leur statut d’hommes « érudits » : politiques, biologistes, théologiens etc... Rien d’étonnant à ce que l’Académie n’ait plus 
produit aucun outil linguistique depuis 1935. Par contre certains d’entre eux, au moins, sont profondément misogynes et racistes. 
L'historien Pierre Gaxotte a affirmé en 1980 : « Si on élisait une femme, on finirait par élire un nègre… ». C’est en 1980 que fut 
élue la première femme académicienne.
    L’Académie pourrait choisir une autre voie, comme l’a fait l’Académie royale espagnole qui a évolué au fil du temps et poursuit 
certes toujours l’objectif de « préserver » la langue espagnole, mais aussi de permettre « une adaptation constante aux nécessités de 
ses locuteurs [et locutrices]. »



  

    Un mot masculin produit une image mentale masculine, un 
mot féminin produit une image mentale féminine. Il ne suffit 
pas de dire que le masculin a valeur de neutre pour que cela se 
produise. La langue française, comme les autres langues 
romanes, est très genrée. Les enfants apprennent très 
précocement que l’on s’adresse à une fille au féminin et que 
l’on s’adresse à un garçon au masculin. Jamais il n’est 
question dans l’apprentissage du français (formel ou informel) 
d’une valeur neutre du masculin.
    Concrètement, ce que cela veut dire c’est qu’un monde 
peuplé de patrons et d’assistantes, de médecins et 
d’infirmières, de professeurs et de maîtresses influe sur nos 
représentations dès l’enfance. 

    Pour commencer lisez ceci : «Un garçon de 13 ans est en 
voiture avec son père pour aller acheter un cadeau à sa mère 
lorsqu’ils ont un accident. Le père meurt sur le coup et le garçon 
est transporté à l’hôpital. Le meilleur chirurgien de l’hôpital est 
appelé d’urgence pour l’opérer, mais dès l’entrée du chirurgien 
dans la salle d’opération, le chirurgien dit d’une voix blanche : 
« je ne peux pas l’opérer c’est mon fils ». 
    Les défenseuses et défenseurs de la langue masculinisée (le 
français actuel donc) justifient souvent leur position par le fait 
que le masculin a valeur de neutre. Si c’était le cas, vous 
n’auriez ressenti aucune surprise à réaliser que la personne 
nommée « chirurgien »  dans l’histoire ci-dessus est une femme.
    Toutes les études sur le sujet concordent : le masculin n’a 
jamais valeur de neutre dans nos imaginaires. 
   

Ce que produit une langue masculinisée sur ses locuteurs et locutrices

Mise en pratique : comment parler et écrire une langue égalitaire ?
     N’oublions pas que la langue est un outil. Un outil qui nous permet de penser le monde, de se penser soi. Un outil qui nous 
permet également de communiquer, en adaptant notre langue au message que l’on veut passer et à notre contexte de locution 
(entre ami.es, au travail, à l’écrit ou à l’oral...) .
  Parler et écrire une langue démasculinisée demeure expérimental. Les pratiques recensées ci-dessous sont des propositions, et 
comme tout élément de langue, ne sont pas immuables. À chacune et chacun de démasculiniser sa langue en fonction de son 
message et du contexte.
    Les pratiques langagières sont des habitudes, et toute habitude semble dure à changer. La nouveauté fait peur, est « moche », 
est trop compliquée. Mais agir sur sa langue pour la rendre plus égalitaire n’est-ce pas suffisamment important pour 
contrebalancer un léger inconfort linguistique le temps que de nouvelles habitudes se forgent ?

- les formes féminines des mots et des noms de métiers : une autrice, directrice, doctoresse… Elles existent déjà, il suffit de les 
utiliser à nouveau.
- les mots épicènes, qui ont la même forme au féminin et au masculin : les personnes, collègues, enfants, malades, artistes, 
cinéastes...
- le doublet : très simple et passe-partout à l’oral « travailleurs, travailleuses ! », « toutes et tous »...
- le doublet abrégé pour alléger les textes écrits : avec un point ou point médian « artisan.e », « artisan.es ». Il n’y a pas besoin 
de placer un point entre le e du féminin et le s du pluriel. À l’oral on pourra le lire dans sa version non abrégée « les artisanes et 
les artisans ».
    Le doublet abrégé avec son point médian est au centre du scandale du français égalitaire. Il n’est absolument pas 
indispensable, il est juste pratique ! 
- les néologismes : de nouveaux mots épicènes sont inventés tels que « toustes », « celleux », « lecteurices »… (ah bon, on a le 
droit d’inventer des mots ?) C’est surprenant au début mais vous verrez ça devient vite amusant. Et c’est le moyen d’atteindre 
une langue véritablement neutre.
- l’accord de proximité : « des hommes et des femmes géniales ».
- proscrire le (soi-disant) masculin générique : cesser d’employer le mot « homme » pour désigner les êtres humains, 
remplacer « les droits de l’homme » par « les droits humains »...

Texte (très) largement inspiré du podcast « Parler comme jamais » sur Binge audio :
Episode 14 : « Langue inclusive, pourquoi tant de haine ? »
Episode 15 : « Faut-il démasculiniser nos cerveaux ? »
du livre Le français est à nous, Petit manuel d’émancipation linguistique de Maria Candea et Laélia Veron, (1. p105 ; 2. p197 et 
198)
et de Herstory, Histoire(s) des féminismes de Marie Kirschen.

Nous avons donc le choix : garder une langue masculine qui transmet une vision du monde où les places des femmes et des 
hommes sont distinctes avec une hiérarchie entre les rôles masculins et les rôles féminins, une vision sexiste du monde donc ou 
bien se réapproprier cette langue et la faire évoluer comme évoluent les valeurs de la société française. 
    Cette réappropriation peut être faite par l’invention d’un vrai neutre, ce qui implique de réinventer totalement la langue 
française, et/ou en redonnant sa place au féminin en français.
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