
 

 

 

 

 

L’écriture inclusive,  
 

 

Qu’est ce que c’est ?  

 

 

À quoi ça sert ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni vuEs, Ni connuEs… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De l’utilité de l’écriture 

inclusive… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la une du journal Le monde du 26 mai 2018 



 

 

 

 

Alors, mettre fin à l’invisibilisation des 

femmes dans les articles de presse, c’est 

pas si compliqué ! 
 

 

 

 

Cinq arguments souvent entendus 

pour justifier qu’il ne faut surtout rien changer... et les réponses 

qu’il est possible d’y apporter ! 
d’après le Manuel d’écriture inclusive, de Mots-Clés.  

 

 

 

 

…Et en inclusif, ça donne quoi ? 

« L’Irlande rompt 

catégoriquement avec des siècles 

de prohibition de l’avortement » 
 
Les Irlandais·e·s ont dit « Oui » à plus de 66 %, vendredi, 

à la législation de l’IVG lors d’un référendum, selon les 

premiers sondages réalisés à la sortie des urnes. 

 

 
Plus des deux tiers des 3,3 millions d’électeur·ice·s - soit 

66,4 %, selon les résultats définitifs rendus publics samedi 

26 mai- ont voté en faveur de l’abrogation du 6ème 

amendement de la constitution, qui prohibe, de fait, tout 

avortement, en protégeant, « l’enfant à naître » au nom de 

son droit à la vie « égal à celui de la mère ».  

Le résultat du vote de vendredi apparaît comme un 

triomphe pour toutes les femmes Irlandaises, qui ont 

enfin le droit de disposer de leur corps comme bon leur 

semble. C’est donc la fin de générations entières de 

femmes obligées de partir avorter en Grande-Bretagne 

(5.000 chaque année) et de centaines de morts dues à 

des avortements clandestins. 

L’argument d’utilité 

 

« C’est une question accessoire » 

 

-> La langue reflète la société et sa façon de penser le 

monde. C’est bien parce que le langage est politique 

que la langue française a été infléchie délibérément 

vers le masculin durant plusieurs siècles par les 

groupes qui s’opposaient à l’égalité des sexes. Ainsi, 

une langue qui rend les femmes invisibles est la 

marque d’une société où elles joueraient un rôle 

secondaire. 

L’argument du masculin générique 

 

« Le masculin est aussi le marqueur du neutre. Il 

représente les femmes et les hommes » 

 

-> En français, le neutre n’existe pas : un mot est soit 

masculin, soit féminin. D’ailleurs, l’usage du 

masculin n’est pas perçu de manière neutre en dépit 

du fait que ce soit son intention apparente, car il 

active moins de représentations de femmes auprès 

des personnes interpellées qu’un générique épicène. 

C’est un usage tellement courant que nous l’avons 

largement intériorisé. Cette problématique pourrait 

être mise en parallèle avec l’histoire du suffrage 

universel : le masculin n’est pas plus neutre que le 

suffrage n’a été universel en France jusqu’en 1944. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’argument de la lisibilité 

« Cela encombre le texte » 

 

Non, les femmes « n’encombrent » pas un texte. Par ailleurs, plusieurs mois d’usage nous ont montré que l’œil s’y 

habituait très vite et qu’un certain nombre d’automatismes survenaient très facilement à l’écrit. 

L’argument esthétique 

« “Écrivaine”, “pompière”, ce n’est pas 

beau ! » 

Là encore, le fait de systématiser l’usage du 

féminin est d’abord une question d’habitude. 

Les noms de métiers au féminin « dérangent 

», car ils traduisent le fait que des terrains 

initialement conçus comme propres aux 

hommes sont progressivement investis par 

des femmes. 

L’argument du prestige  

« Certaines femmes elles-mêmes nomment leur métier 

au masculin » 

Ces femmes ont parfaitement compris les messages 

envoyés par celles et ceux qui ont fait disparaître les termes 

féminins et celles et ceux qui aujourd’hui les déclarent 

impropres ou inconnus, leur signi ant qu’elles n’auraient 

rien à faire sur leur terrain et qu’elles seraient, en un sens, 

admises de manière exceptionnelle. Et nous ne pouvons 

d’ailleurs pas blâmer ces femmes, qui obtiennent des 

positions sociales majoritairement occupées par des 

hommes, de chercher à se fondre dans des usages qui 

préexistent. Mais cela est dommage, car l’usage du féminin 

pour leur nom de métier par exemple ne diminue en rien 

leurs compétences. De plus, ces femmes sont des 

pionnières et peuvent ainsi jouer un rôle important pour les 

générations à venir. 



 

 

 

 

Finalement, l’écriture inclusive, 

ça ne change pas grand-chose… 
 

« C’est dans cet esprit, c’est avec ces leçons de notre histoire, de nos combats, que je demande à tous nos 

militants de juger et d’interpréter les batailles plus récentes. Ah ! je sais, on parle des violences qui se 

commettent dans les grèves, des conseils de violence qui sont parfois donnés. 

[…] 

Plus l’organisation ouvrière est forte, plus sont nombreux les militants groupés dans les syndicats, plus est 

faible chez le militant, chez le syndiqué, chez le gréviste, la tentation de recourir à ces moyens de 

violences sommaires. 

Mais, prenez-y garde, citoyens, et ne soyons pas dupes des procédés de polémique de la bourgeoisie. 

[...] 

Pendant une génération, la bourgeoisie a cru que, pour épouvanter le pays, il lui suffisait de dénoncer le 

socialisme. Puis, le pays s’est acclimaté au socialisme et aux socialistes. [Maintenant] c’est le même tour 

avec le mot «sabotage». Maintenant, c’est le sabotage partout : il n’y a pas une seule de ces violences 

commises inévitablement dans la classe ouvrière combattant à l’heure des conflits, à l’heure de la crise, à 

l’heure de la souffrance, il n’y a pas une seule de ces violences qui ne soit affublée tragiquement du mot de 

«sabotage». 

[...] 

Mais, si nous devons de tout notre effort corriger, contenir, refouler par la puissance grandissante de la 

raison et de l’organisation ces échappées d’instinct, de colère et de violence, ah ! du moins, lorsque, 

malgré tout, la violence éclate, lorsque le cœur de ces hommes s’aigrit et se soulève, ne tournons pas 

contre eux, mais contre les maîtres qui les ont conduits là, notre indignation et notre colère !  » 

Jeu des différences avec : 

Jean Jaurès, Violence des pauvres, violence des maîtres (1912) 

« C’est dans cet esprit, c’est avec ces leçons de notre histoire, de nos combats, que je demande à tou.te.s 

nos militant.e.s de juger et d’interpréter les batailles plus récentes. Ah ! je sais, on parle des violences qui 

se commettent dans les grèves, des conseils de violence qui sont parfois donnés. 

[…] 

Plus l’organisation ouvrière est forte, plus sont nombreux.ses les militant.e.s groupé.e.s dans les syndicats, 

plus est faible chez la militante ou le militant, chez la ou le syndiqué.e, chez la ou le gréviste, la tentation 

de recourir à ces moyens de violences sommaires. 

Mais, prenez-y garde, citoyen.ne.s, et ne soyons pas dupes des procédés de polémique de la bourgeoisie. 

[...] 

Pendant une génération, la bourgeoisie a cru que, pour épouvanter le pays, il lui suffisait de dénoncer le 

socialisme. Puis, le pays s’est acclimaté au socialisme et aux socialistes. [Maintenant] c’est le même tour 

avec le mot «sabotage». Maintenant, c’est le sabotage partout : il n’y a pas une seule de ces violences 

commises inévitablement dans la classe ouvrière combattant à l’heure des conflits, à l’heure de la crise, à 

l’heure de la souffrance, il n’y a pas une seule de ces violences qui ne soit affublée tragiquement du mot de 

«sabotage». 

[...] 

Mais, si nous devons de tout notre effort corriger, contenir, refouler par la puissance grandissante de la 

raison et de l’organisation ces échappées d’instinct, de colère et de violence, ah ! du moins, lorsque, 

malgré tout, la violence éclate, lorsque le cœur de ces femmes et de ces hommes s’aigrit et se soulève, ne 

tournons pas contre elles et eux, mais contre les maîtres qui les ont conduit.e.s là, notre indignation et 

notre colère !  » 



 

 

 

Trois conventions d’écriture inclusive selon le Manuel d’écriture 

inclusive de Mots-Clés : 
 

 

 

 

 

Accorder au féminin 

 

Accorder en genre les noms de fonctions, grades, 

métiers et titres 

 

-> Les noms des fonctions, grades, métiers et titres 

existent massivement au féminin, et ce depuis le 

Moyen Âge. 

Mots-Clés considère qu’il n’y a donc pas de raison 

d’effacer discursivement cette présence sociale des 

femmes, en n’utilisant pas ces noms. 

Le guide Femme, j’écris ton nom... (publié en 1999) 

fait état de plus de 2 000 noms de fonctions, grades, 

métiers ou titres, au féminin et au masculin. 

Arrêter de masculiniser 

 

User du féminin et du masculin, que ce soit par 

l’énumération par ordre alphabétique, l’usage 

d’un point milieu, ou le recours  aux termes 

épicènes 

 

-> Pour marquer le féminin et le masculin, Mots-Clés 

considère plusieurs possibilités, qui peuvent être 

combinées au sein d’un même texte : 

 La mention par ordre alphabétique des 

termes au féminin et au masculin : elle et il, 

tous les Acadiens, toutes les Acadiennes, 

celles et ceux. 

 L’utilisation du point milieu en composant le 

mot comme suit : racine du mot + suffixe  

masculin +  point  milieu + suffixe féminin. 

On ajoutera un point milieu supplémentaire 

suivi d’un « s », si l’on veut indiquer le 

pluriel. Quelques exemples : acteur·rice·s, 

ingénieur·e·s, ceux·elles, sénior·e·s. 

 Le recours aux termes épicènes. Ce sont des 

termes dont la forme ne varie pas que l’on se 

réfère à un nom féminin ou masculin. 

Quelques exemples : artiste, cadre, membre. 

Non aux majuscule de prestige 

 

Ne plus employer les antonomases du nom 

commun « Femme »  et « Homme » 

 

-> Les antonomases du nom commun désignent tous 

les noms communs introduits à l’écrit par une 

majuscule de déférence. Parmi les plus courantes, les 

formes « État » ou « Homme » : caractérisées par une 

majuscule, ces antonomases servent à doter ces 

termes du prestige de l’institutionnalisation. 

De ce point de vue, la graphie « Homme » est 

problématique, car « Homme » est souvent utilisé 

comme un masculin générique, par exemple dans 

l’expression « Droits de l’Homme ». 

Comme le rappelle le Guide pratique pour une 

communication publique sans stéréotype de sexe, le 

mot « homme » dans la Déclaration Universelle des 

Droits de l’Homme a longtemps servi à écarter 

juridiquement les femmes du droit de vote. Les 

rédacteurs de la déclaration onusienne de 1949 

voulaient écrire « Man Rights » et ce fut la seule 

femme présente, Eleanor Roosevelt, qui se battit pour 

que soit adoptée la formulation « Human Rights », 

afin de couvrir également les droits des femmes.  

Expression que la France a traduite par « Droits de 

l’Homme », contrairement au Québec francophone 

par exemple, qui écrit plus couramment « Droits de 

la personne humaine ». 



 

 

Pourquoi le point milieu ? 
 

 

d’après le Manuel d’écriture inclusive, de Mots-Clés.  

 

 

… et comment le faire ? 
 

Le point milieu a le mérite de ne connaître aucun usage hérité et encore en vigueur (il semble avoir été 

progressivement remplacé par l’espace dès l’Antiquité jusqu’à disparaître totalement il y a déjà plusieurs 

siècles). 

Le point milieu permet en ce sens d’affirmer sa fonction singulière d’un point de vue sémiotique et par là 

d’investir « frontalement » l’enjeu discursif et social de l’égalité femmes · hommes. 

 

 

Les autres possibilités : 

 

Les parenthèses indiquent un propos secondaire. 

La barre oblique connote une division. 

Le E majuscule peut être interprété comme une considération différente entre féminin et masculin. 

Les tirets – quelles que soient leurs formes et leurs tailles – font parfois office de quasi-parenthèses ou 

servent à introduire des répliques de dialogue. 

Le point final constitue un signe de ponctuation dont les usages, y compris sur un plan grammatical, sont 

très largement stabilisés. 

 

 

Sous Windows : 
 

Le point milieu est appelé par 

la combinaison : 

Alt + 0183 

Sous Mac OS X : 
 

Le point milieu est appelé par 

la combinaison : 

Alt + Maj + F 

L’Unicode du point milieu est U + 00B7, 

bloc commande C1 et supplément latin 1. 


