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RUBRIQUERIQUEMAIS ENCORE...

Une écriture inclusive qui divise

J’ai bien conscience du ca-

ractère inadmissible de la 

discrimination sexuelle, 

mais choisir le terrain linguistique pour 

mener cette bataille nécessaire, en confon-

dant règle arbitraire et symbole social, 

c’est confondre les luttes sociales et le ba-

dinage de salon. C’est surtout faire injure 

à toutes celles qui sont sous-payées, qui 

supportent l’essentiel du poids de l’édu-

cation des enfants et qui sont si mal re-

présentées dans les lieux de pouvoir et de 

prestige. Se battre à peu de frais contre une 

règle arbitraire en la faisant passer pour le 

symbole d’une discrimination sociale est, 

pour moi, un pitoyable combat. Ne nous 

perdons pas dans une bataille contre des 

règles de grammaire qui n’ont jamais cau-

sé le moindre tort à la cause des femmes, et 

dont les modifi cations ne changeront rien 

aux inégalités et nous détourneront même 

de l’action nécessaire !

Par ailleurs, l’écriture inclu-

sive prévoit que l’on écrive, par 

exemple, « les sénateur·rice·s » 

plutôt que «  les sénateurs  ». Imaginez la 

complexité d’écriture, et plus encore la dif-

fi culté d’accéder à une lecture fl uide ! Lors-

qu’on utilise un mode générique comme 

dans « un sénateur est élu par de grands 

électeurs » ou « les sénateurs sont élus… », 

l’important n’est pas de savoir combien il y 

a d’hommes et de femmes dans l’ensemble 

ainsi désigné. C’est l’appartenance à un 

ensemble générique que l’on désigne, et 

non sa composition. Et rien, ni personne ne 

saurait expliquer pourquoi les mots, qu’ils 

soient oraux ou écrits, voient leurs sens 

respectifs portés par telle combinaison de 

sons, ou par telle suite de lettres plutôt que 

par une autre.

Les signes linguistiques sont arbitraires, 

et le français possède deux genres. L’un 

est dit masculin, l’autre est dit féminin. Il 

s’agit bien de marques de genre, et non pas 

d’indicateurs de sexe. En français, tous les 

noms sont distribués en deux ensembles  : 

l’un qui exige l’article «  la  » ou «  une  », 

l’autre qui impose « le » ou « un ». Le sens 

d’un nom ne permet pas, dans la plupart 

des cas, de prédire à quel ensemble il ap-

partient. En français, le genre est donc 

Pour cette rentrée, les Éditions Hatier ont publié un manuel 
scolaire rédigé en écriture dite « inclusive ». Celle-ci vise à res-

pecter l’égalité des sexes en se basant sur diverses conventions, telles que le 
« point milieu ». Si certains lui sont favorables, considérant que le français 
entretient la relégation du féminin par rapport au masculin et que cela doit 
évoluer, d’autres sont opposés à cette forme d’écriture, comme le philosophe 
Raphaël ENTHOVEN, pour lequel il s’agit d’une « agression de la syntaxe ».
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simplement une règle d’accord automa-

tique, contrairement, en fait, à une bonne 

partie des langues du monde.

Dès lors, voir dans une convention morpho-

logique fondée sur le pur arbitraire linguis-

tique un complot machiste, manifeste une 

totale ignorance des faits linguistiques. En 

réalité, une langue ne pourra voir sa struc-

ture changer qu’au rythme de l’évolution 

du peuple qui la parle. Elle ne développe-

rait de nouvelles formes que si lui étaient 

honnêtement proposés de nouveaux défi s 

de communication justes, conséquence de 

nouvelles conquêtes sociales et culturelles.

Commençons donc à exiger une parité, au 

Sénat ou ailleurs, et la langue répondant 

à l’évocation d’une nouvelle situation fera 

– pourquoi pas ? – de « sénatrices » le mot 

désignant l’ensemble des membres de cette 

assemblée. Une langue déteste qu’on lui 

concède un statut de papier qui ne corres-

pondrait pas à de vrais territoires sociaux, 

culturels, économiques conquis de haute 

lutte, et qu’on l’invite alors à investir. Elle 

déteste aussi qu’un éditeur se fasse sur 

son dos une publicité facile… alors même 

que beaucoup de ses ouvrages révèlent des 

stéréotypes fâcheux ! » ■

La presse en a parlé. Nous y 
revenons. À partir d’une 

information ou d’un évènement 
récent, entrées libres interroge 

une personnalité, du monde 
scolaire ou non. 


