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Trouble dans la langue

Les débats passionnés actuels autour de l’usage du féminin et du masculin dans la
langue française sont liés aux revendications des mouvements féministes des
années 1970. Toutefois, ces questions sont apparues dès le XVIe siècle et ont agité
les milieux littéraires au XIXe siècle, notamment autour de la figure de la femme de
lettres qualifiée de « bas-bleu » avant que de nos jours, la forme « autrice », attestée
dès le XVIIe siècle, ne retrouve sa place.
Question mineure ou à haute teneur symbolique selon les points de vue, dépassant
souvent les clivages politiques, la féminisation des noms de métier en France a
bénéficié des réflexions déjà menées dans les autres pays francophones comme le
Canada ou la Belgique. Le débat actuel autour de l’écriture inclusive, lié à la
3e vague féministe et aux études sur le genre, relève en partie du même processus et
rejoint les évolutions perceptibles dans l’ensemble de la sphère francophone.
La place du féminin dans la langue française ne relève pas uniquement d’enjeux
linguistiques comme le prouve cette sélection : sociologues, universitaires,
historiennes et historiens, journalistes et académiciens…, tout le monde a son mot à
dire sur ce « trouble dans la langue », pour paraphraser l’essai fondateur Trouble
dans le genre de Judith Butler (1990).
Cette bibliographie propose une sélection d’ouvrages et d’articles sur ces questions
d’actualité à l’occasion de la journée des droits des femmes du 8 mars. Ces
ouvrages sont disponibles en Bibliothèque tous publics (niveau Haut-de-jardin),
comme en Bibliothèque de recherche (niveau Rez-de-jardin), en libre-accès ou en
magasin, ou sont consultables en ligne, sur Gallica ou via le portail des ressources
électroniques.

Couverture : « Hubertine Auclert », Les Contemporains, journal hebdomadaire, n°15, 1881 © Gallica
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Femme, j'écris ton nom – guide d’aide à la féminisation des noms de métiers, titres,
grades et fonctions. Ministère de la culture, Direction générale de la langue
française, 1999
Disponible en ligne sur : https://www.viepublique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/994001174.pdf (consulté le 23.02.2022)
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Le sexe et la langue : petite grammaire du genre en français, où l'on étudie écriture
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Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin ! : petite histoire des résistances
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Articles
Abbou, Julie
« La langue est-elle toujours un lieu de lutte féministe? De la contrefaçon sémiotique
à la libéralisation ». Recherches féministes, vol. 32, No 2, 2019, p. 235-258
Disponible en ligne sur : https://id.erudit.org/iderudit/1056247ar
(consulté le 23.02.2022)
Brauer, Markus
« Un ministre peut-il tomber enceinte ? L’impact du générique masculin sur les
représentations mentales ». L'Année psychologique, 2008, 108-2, p. 243-272
https://www.persee.fr/doc/psy_0003Disponible
en
ligne
sur :
5033_2008_num_108_2_30971 (consulté le 22/02/2022)
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Dartois, Florence
« Benoîte Groult, "défenderesse" de la féminisation des titres et fonctions ». L’INA
éclaire l’actu, 22 janvier 2019
Disponible en ligne sur : https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/benoite-groultdefenderesse-de-la-feminisation-des-titres-et-fonctions (consulté le 23.02.2022)
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Viennot, Eliane
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L’Académie française : entre règles et recommandations
Classement par ordre chronologique
Auclert, Hubertine
« L’Académie et la langue ». Le Radical, 18 avril 1898
Disponible en ligne sur Gallica :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7610554d/f2.item.zoom
Viennot, Éliane (dir.)
L'Académie contre la langue française : le dossier féminisation. DonnemarieDontilly : Éditions iXe, 2016. 216 p.
Magasin – [2016-155353]
Académie française
« La féminisation des noms de métiers et de fonctions », rapport du 28 février 2019
Disponible en ligne sur : https://www.academie-francaise.fr/sites/academiefrancaise.fr/files/rapport_feminisation_noms_de_metier_et_de_fonction.pdf
(consulté le 8.02.2022)
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(consulté le 01.03.2022)
Cerquiglini, Bernard
« Comment l’Académie française s’est mêlée de l’orthographe ». L’Histoire,
n°487, 1er septembre 2021
Salle J – Périodiques – [HIST Hist <157,1992->]
Ressources électroniques sur place – Europresse

7

Trouble dans la langue

Approches francophones
Belgique
Moreau, Marie-Louise ; Dister, Anne
Mettre au féminin. Guide de féminisations des noms de métier, fonction, grade ou
titre. 3e édition. Bruxelles : Fédération Wallonie-Bruxelles, 2014. 100 p.
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http://www.languefrancaise.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&h
ash=ba73a928942b8eddaa12271d0f76165f4b539531&file=fileadmin/sites/sgll/upl
oad/lf_super_editor/publicat/collectionguide/interieur_FWB_brochure_Fem_light.pdf (consulté le 25.02.2022)

Québec
Biron, Monique ; Delage, Gisèle (et al.)
Au féminin. Guide de féminisation des titres de fonction et des textes. Direction des
services linguistiques de l'Office de la langue française. Québec : Publications du
Québec, 2005. 34 p.
Disponible en ligne sur :
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/46231
(consulté le 25.02.2022)
Martin, Gabriel
« Histoire de la féminisation des appellations au Québec ». Histoire Québec, 2018,
vol. 23, n°4, p. 5-9
Disponible en ligne sur :
https://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/17230/Martin_HistoireQuebec_v
23n4_2018.pdf?sequence=3&isAllowed=y (consulté le 25.02.2022)
Vachon-L’Heureux, Pierrette
« Quinze ans de féminisation au Québec : de 1976 à 1991 ». Recherches féministes,
5(1), 1992, p. 139-142.
Disponible en ligne sur : https://doi.org/10.7202/057675ar (consulté le 25.02.2022)

Suisse
Coca-Cozma, Miruna
« La langue française est-elle sexiste? ». Radio-Télévision Suisse, 26 février 2021.
Disponible en ligne sur : https://www.rts.ch/info/culture/11999468-la-languefrancaise-estelle-sexiste.html (consulté le 25.02.2022)
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Guide du langage féminisé et épicène. Université de Lausanne, 2018. 12 p.
Disponible en ligne sur :
https://www.gendercampus.ch/public/user_upload/Guide_mots_egalite_2018.pdf
(consulté le 25.02.2022)
Matthey, Marinette
« Féminisation du lexique et du discours en Suisse romande: un état des lieux ».
Bulletin VALS-ASLA (Association suisse de linguistique appliquée), 72, 2000,
p. 63-79.
Disponible en ligne sur : https://doc.rero.ch/record/18382/files/06_Matthey.pdf
(consulté le 25.02.2022)

Études comparées en francophonie
Arbour, Marie-Ève; de Nayves, Hélène; Royer, Ariane (et al.)
« Féminisation linguistique: étude comparative de l'implantation de variantes
féminines marquées au Canada et en Europe ». Langage et société (Maison des
Sciences de l'Homme), 2014, vol. 148, p. 31-51
Salle H – Périodiques – [LING Lan <N ° 151 (2015)->]
Disponible en ligne sur : https://www.cairn.info/revue-langage-et-societe-2014-2page-31.htm (consulté le 25.02.2022)
Moron-Puech, Benjamin ; Saris, Anne ; Léa Bouvattier
« La normalisation étatique de l’inclusivité du langage. Retour sur les différences
franco-québécoises ». Cahiers du Genre, vol. 69, no. 2, 2020, p. 151-176.
Disponible en ligne sur : https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2020-2page-151.htm (consulté le 25.02.2022)

Des femmes de lettres aux autrices
Ouvrage
Planté, Christine
La petite sœur de Balzac : essai sur la femme auteur. Nouvelle édition révisée,
avec une préface inédite de Michelle Perrot ; et une postface inédite de l'auteure.
Lyon : Presses universitaires de Lyon, 2015. 391 p.
Salles G et U – Littérature générale, théorie et critique – [801.95 PLAN p]

Articles
« Autrices? ça se dit, ça ? ». Langue Sauce piquante. Blog des correcteurs du
Monde, 12 octobre 2012
Disponible en ligne sur : https://www.lemonde.fr/blog/correcteurs/2012/10/13/autricesca-se-dit-ca/ (consulté le 22.02.2022)
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Debrosse, Anne
« Le mot “poétesse” dans les dictionnaires, ou la tentation de l’épicène (XVIeXVIIe siècles) ». Réforme, Humanisme, Renaissance, 2014, 78, p. 7-29
https://www.persee.fr/doc/rhren_1771Disponible
en
ligne
sur :
1347_2014_num_78_1_3361 (consulté le 22.02.2022)
Évain, Aurore
« Histoire d’autrice, de l’époque latine à nos jours ». « Femmes et langues ».
Sêméion, Travaux de sémiologie, 6, février 2008, Université Paris Descartes. Repris
sur le site de la SIEFAR
Disponible en ligne sur : http://siefar.org/wp-content/uploads/2015/09/Histoiredautrice-A_-Evain.pdf (consulté le 22.02.2022)
Foucher, Charlotte
« Le bas-bleu artistique : portrait au vitriol de la femme critique d’art ». Dans
Plumes et Pinceaux : Discours de femmes sur l’art en Europe (1750-1850) - Essais
[en ligne]. Dijon : Publications de l’Institut national d’histoire de l’art, 2012
Disponible en ligne sur : http://books.openedition.org/inha/4085
(consulté le 01.3.2022)
Giard, Agnès
« Le mot "autrice" vous choque-t-il ? ». Blog Les 400 culs. Libération, 31 mai 2015
Disponible en ligne sur : https://www.liberation.fr/debats/2015/05/31/le-motautrice-vous-choque-t-il_1811586/ (consulté le 22/02/2022)
Lasserre, Audrey
« La disparition : enquête sur la “féminisation“ des termes auteur et écrivain ».
Dans Le mot juste : Des mots à l’essai aux mots à l’œuvre. Paris : Presses
Sorbonne Nouvelle, 2006, p. 51-68.
Salles G et U – Littérature générale – [801.93 FAER m]
Disponible en ligne sur : http://books.openedition.org/psn/1296
(consulté le 22.02.2022)
Le Draoulec, Anne ; Péry-Woodley, Marie-Paule
« Auteure, écrivaine, suite… ». Bling, Blog de Linguistique illustrée, 4 janvier 2017
Disponible en ligne sur : https://bling.hypotheses.org/1503 (consulté le 08.02.2022)
Mollier, Jean-Yves
« Les femmes auteurs et leurs éditeurs au XIXe siècle : un long combat pour la
reconnaissance de leurs droits d’écrivain ». Revue Historique, 2006/2, n° 638,
p. 313-333.
Ressources électroniques sur place – CAIRN
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Montémont, Véronique
« Du bas-bleu à l’écrivaine : nommer (enfin) les femmes qui écrivent ». Langues,
cultures et sociétés, volume 7, n° 2, décembre 2021, p. 90-101
Disponible en ligne sur :
https://revues.imist.ma/index.php/LCS/article/download/29367/15325
(consulté le 23.02.2022)
Planté, Christine
« La désignation des femmes écrivains ». Dans Langages de la Révolution (17701815). Paris : Klincksieck, 1995, p. 409-416.
Magasin – [2000-47876]
Štichauer, Jaroslav
« Amatrice, autrice, cantateur (le discours sur les féminins en –trice aux XVIIe et
XVIIIe siècles) ». Écho des études romanes, 2005, vol. 1, n°1, p.7-14
Disponible en ligne sur : https://www.eer.cz/pdfs/eer/2005/01/02.pdf
(consulté le 23.02.2022)
Viennot, Éliane
« Autrice est le mot martyr du français », Hors série. Lire-magazine littéraire. Femmes
de lettres. 101 auteures essentielles, juillet septembre 2021, p. 76.
Magasin – [2020-66068]

Débat autour de l’écriture inclusive
Ouvrages
Fottorino, Éric (dir.)
Le français a-t-il perdu sa langue ? Regards croisés sur la langue française :
évolutions et débats. [Paris] : le 1 : Philippe Rey, 2018. 95 p. (Les 1ndispensables)
Magasin – [2018-46690]
Gygax, Pascal ; Zufferey, Sandrine ; Gabriel, Ute
Le cerveau pense-t-il au masculin ? : cerveau, langage et représentations sexistes.
Paris : le Robert, 2021. 167 p. (Temps de parole)
Magasin – [2021-147190]
Manesse, Danièle ; Siouffi Gilles (dir.)
Le féminin et le masculin dans la langue : l'écriture inclusive en questions. Paris :
ESF sciences humaines, 2019. 207 p.
Salle H – Langue française – [445 MANE f]
Magasin – [2019-120745]
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Viennot, Éliane
Le langage inclusif : pourquoi, comment. Donnemarie-Dontilly : Éditions iXe,
2018. 142 p.
Magasin – [2019-97699]

Articles
Abbou, Julie ; Arnold, Aron ; Candea, Maria et Marignier, Noémie
« Qui a peur de l’écriture inclusive ? Entre délire eschatologique et peur
d’émasculation. Entretien ». Semen [En ligne], 44, mis en ligne le 29 mai 2018
Disponible en ligne sur : http://journals.openedition.org/semen/10800
(consulté le 08.02.2022)
Benzitoun, Christophe
« Écriture inclusive, un premier bilan de la controverse ». The Conversation,
11 octobre 2020.
Disponible en ligne sur : https://theconversation.com/ecriture-inclusive-un-premierbilan-de-la-controverse-147630 (consulté le 01.03.2022)
Carrère d’Encausse, Hélène ; Lambron, Marc
« Lettre ouverte sur l’écriture inclusive », site de l’Académie française, 7 mai 2021
Disponible en ligne sur : https://www.academie-francaise.fr/actualites/lettreouverte-sur-lecriture-inclusive (consulté le 01.03.2022)
Chemin, Anne
« Entretien avec Alain Rey ». Le Monde, 23 novembre 2017
Ressources électroniques sur place – Europresse – Le Monde
Cibois, Philippe
« Langage inclusif et masculin générique : le débat ». Carnet de recherches La
question du latin, mis en ligne le 1er novembre 2020
Disponible en ligne sur : https://enseignement-latin.hypotheses.org/13584
(consulté le 23.02.2022)
Cini, Clara
« L’écriture inclusive ou la longue quête d’une langue égalitaire ». Le Monde,
6 novembre 2021
Ressources électroniques sur place – Europresse – Le Monde

12

Trouble dans la langue

Déclaration de l’Académie française sur l’écriture dite « inclusive », adoptée à
l’unanimité de ses membres dans la séance du jeudi 26 octobre 2017
Disponible en ligne : https://www.academie-francaise.fr/actualites/declaration-delacademie-francaise-sur-lecriture-dite-inclusive (consulté le 08.02.2022)
Desmers, Maria
« La féminisation libère-t-elle les femmes ? », Paris, Ravages éditions, 2019. 20 p.
Disponible en ligne sur :
https://ravageeditions.noblogs.org/files/2019/06/Feminisation-20p-A5pageparpage.pdf (consulté le 23.02.2022)
« L'écriture inclusive peut-elle vraiment changer la place des femmes dans la
société ? ». Madame Figaro, 9 juin 2021
Disponible en ligne sur : https://madame.lefigaro.fr/societe/lecriture-inclusive-peutelle-vraiment-changer-la-place-des-femmes-dans-la-societe-040621-196755
(consulté le 01.03.2022)
Note : entretien avec Éliane Viennot et Saveria Colonna
« Écriture inclusive : “On caricature le débat” ». Le Point, 27 octobre 2017
Disponible en ligne, http://www.lepoint.fr/societe/ecriture-inclusive-on-caricaturele-debat-27-10-2017-2167914_23.php (consulté le 23.02.2022)
Note : Entretien avec Raphaël Haddad et Éliane Viennot
Kervasdoué, Cécile (de)
« L'écriture inclusive, un débat très politique ». France culture, 9 mai 2021
Disponible en ligne sur : https://www.franceculture.fr/politique/lecriture-inclusiveun-debat-tres-politique (consulté le 25.02.2022)
Michaud, Héloïse
« Rhétoriques réactionnaires et antiféminisme en France : la controverse de
l’écriture inclusive ». Politique et Sociétés, volume 40, no 1, 2021, p. 87-107
Salle D – Périodiques – [POL Polit eso <1996->]
Moreau, Marie-Louise
« L’accord de proximité dans l’écriture inclusive. Peut-on utiliser n’importe quel
argument ? ». Dans Les discours de référence sur la langue française [en ligne].
Bruxelles : Presses de l’Université Saint-Louis, 2019.
Disponible en ligne sur : http://books.openedition.org/pusl/26517
(consulté le 01.03.2022)
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Tribune collective
« Une "écriture excluante" qui "s’impose par la propagande" » : 32 linguistes listent
les défauts de l’écriture inclusive. Marianne, 18 septembre 2020
Disponible en ligne sur : https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/uneecriture-excluante-qui-s-impose-par-la-propagande-32-linguistes-listent-les
(consulté le 25.02.2022)

Pour en savoir plus
Sites personnels
Viennot, Éliane
Disponible en ligne sur : https://www.elianeviennot.fr/ (consulté le 09.02.2022)
Labrosse, Céline
Disponible en ligne sur : https://langagenonsexiste.ca/ (consulté le 25.02.2022)

Carnet de recherches
Association GSL
Cette association a pour ambition de créer un espace de recherche autour des
articulations possibles entre genre (gender) et langage.
Carnet hypothèses : Genre, sexualité, langage
Disponible en ligne sur : https://gsl.hypotheses.org/ (consulté le 25.02.2022)

Bibliothèques
Bibliothèque nationale de France (BnF)
« Les autrices oubliées de l’histoire littéraire » : cycle de 4 conférences, 2021
Programme et vidéos disponibles en ligne : https://www.bnf.fr/fr/agenda/autricesoubliees-de-lhistoire-litteraire
Bibliothèque publique d’information (BPI)
Bibliographie sur la féminisation de la langue française, 10 novembre 2021
Disponible en ligne sur : https://www.bpi.fr/selection-ressources-feminisationlangue-francaise/ (consulté le 25.02.2022)
Bibliothèque municipale de Lyon, centre de ressources sur le Genre : le Point G
Bibliographie sur l’écriture inclusive
Disponible en ligne sur : https://www.bm-lyon.fr/nos-blogs/le-centre-deressources-sur-le-genre-le-point-g/bibliographies/article/bibliographie-ecritureinclusive (consulté le 25.02.2022)
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Podcasts
France culture. Émission Signes des temps
« L'écriture inclusive, pourquoi ? », 16 juin 2019
Disponible en ligne sur : https://www.franceculture.fr/emissions/signes-destemps/lecriture-inclusive (consulté le 25.02.2022)
Viennot, Éliane; Jouan, Marie
« Sexisme et langage : l’écriture inclusive redonne au féminin la place qu’il
mérite », France culture, conférence du 6 mars 2018
Disponible en ligne sur : https://www.franceculture.fr/conferences/universite-denantes/sexisme-et-langage-lecriture-inclusive-redonne-au-feminin-la-place-quilmerite (consulté le 25.02.2022)

Divers
Agence Mots-clés
Manuel d'écriture inclusive en pdf
Disponible en ligne sur : https://www.motscles.net/ecriture-inclusive
(consulté le 25.02.2022)
Site de la revue GLAD !
Créée en 2016, GLAD! est une revue semestrielle numérique éditée par
l’association "Genres, sexualités, langage", et diffusée en libre accès. Elle publie
des travaux scientifiques, artistiques et politiques articulant recherches sur le genre
et les sexualités et recherches sur le langage.
Disponible en ligne sur : https://journals.openedition.org/glad/
(consulté le 2/03/2022)
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Cette bibliographie est disponible également en ligne sur le site internet de
la BnF : https://www.bnf.fr/fr/trouble-dans-la-langue

Vous pouvez nous suivre sur :
https://twitter.com/labnf
https://www.facebook.com/bibliothequebnf/
Bibliothèque nationale de France – Site François Mitterrand
Quai François-Mauriac,
75706 Paris Cedex 13
Téléphone : 33(0)1 53 79 59 59
https://www.bnf.fr/fr
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