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Inclure sans exclure. 

Comment rédiger de manière inclusive 
et accessible ?





3 volets du point de vue linguistique

1. La féminisation lexicale (mots)

2. Les formulations sexistes

3. La féminisation des textes (= procédés de 
rédaction inclusive)
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Principe : utiliser un mot au féminin pour désigner 

une femme ou un ensemble de femmes

 une avocate et non un avocat ; les substitutes et non les 
substituts ; pour la diplomate, Madame l’Ambassadrice et 
non Madame l’Ambassadeur ; experte immobilière, agente 
administrative, etc. 

 Et aussi : la cafetière, l’entraineuse, l’écrivaine, etc.
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Principe : utiliser un mot au féminin pour désigner 

une femme ou un ensemble de femmes

- Correspond à la morphologie du français et au 
fonctionnement de la langue

- Usages identiques à l’oral et à l’écrit

- Soutenu par tous les organismes officiels en matière de 
langue dans la francophonie nord

- Encadré par des décisions politiques

- Publication de guides
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Au début de l’année 2015, la 3e édition du guide 

belge.
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Quelques règles très simples

 Forme au féminin

échevine vs échevin

chirurgienne vs chirurgien

 Déterminant et accords au féminin

la prof vs le prof

une bourgmestre incompétente vs un bourgmestre incompétent

 Ne pas utiliser de tournures 

femme-Profession

 La question du Madame ou Mademoiselle ?
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Madame ou Mademoiselle ?
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Vers des formulations non sexistes

le panier de la ménagère  le panier du ménage

en bon père de famille  en personne responsable

les hommes politiques  les politiques

les droits de l’Homme  les droits humains
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« Le masculin l’emporte sur le féminin »

Pierre et Élisa sont contents.

Les chaises et les fauteuils sont verts. 

Formulation navrante  permet à certains des 
transpositions inadéquates, hors du cadre de la 
grammaire 

Mais bonne règle, économique  « l’accord se fait au 
masculin »
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Idée sous-jacente

 Le masculin invisibilise toujours les femmes.

 Le masculin  pluriel ne peut valoir pour des ensembles 

mixtes.

 Le masculin singulier renverrait toujours à un individu de 

sexe masculin.

Conséquence : Il faut utiliser des moyens linguistiques qui 
contournent le masculin
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Moyens linguistiques de la rédaction inclusive

1) Indiquer explicitement dans les textes la présence des 
hommes et des femmes avec des marques morphologiques 
du masculin ET du féminin

2) Recourir à des formulations dites neutres

3) Néologismes
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Indiquer systématiquement la présence d’hommes 

et de femmes

 Dédoublement systématique des formes au masculin

et au féminin : les doublets

Les voyageurs et les voyageuses à destination de Bruxelles 
doivent se rendre sur le quai n°7.

Les étudiantes et les étudiants s’inscriront pour la session avant 
le 24 octobre et ils et elles se muniront de leur carte d’identité.
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Indiquer systématiquement la présence d’hommes 

et de femmes

 Les doublets avec réductions graphiques

les parenthèses : les député(e)s ou les députés(es) ?

le trait d’union : les citoyen-ne-s âgé-e-s

la barre oblique : les étudiant/e/s inscrit/e/s

la majuscule : les étudiantEs inscritEs

Le point : les étudiant.e.s inscrit.e.s

Le point médian : les étudiant·e·s inscrit·e·s

les étudiant·es inscrit·es

 Les directeur.trice.s soucieux.ses de la santé de leurs écolier.ères
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Formulations dites neutres 

 Les termes collectifs

les employés  le personnel

l’électeur  l’électorat

les enseignants  le corps enseignant

les Liégeois  la population liégeoise

 Les noms épicènes

les chargés  les responsables

les experts  les spécialistes

le rédacteur  la personne qui rédige

aucun responsable ne doit  les responsables ne doivent pas

 Formulations au passif, à l’infinitif, au gérondif…

le migrant  la personne migrante

l’étudiant  la personne étudiante
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Formulations dites neutres

 Moyens que la communication claire demande 
d’éviter

 Demande plus que de réécrire un texte  nouvelle 
conception de l’écriture (penser et écrire autrement)

 Pas de visibilisation des femmes

19



Les néologismes

 tous et toutes deviendrait toustes ; 

 la séquence ils et elles serait remplacée par iels ;

 celles et ceux par celleux ; 

 agriculteur et agricultrice par agriculteurice, etc.
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La double valeur du masculin : inclusif et exclusif

Les voyageurs à destination de Liège sont priés de se rendre 
sur le quai 3.

Les Français sont appelés aux urnes.

Un avocat est tenu de respecter le secret professionnel.

Chaque étudiant doit compléter son programme avant le 24 
octobre

>< Les Français se rasent la barbe.

>< Mon avocat est né le même jour que moi .

>< J’ai pris le bus avec un étudiant en traduction qui allait 
assister à la journée de formation.
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De quoi dépend l’interprétation ?

J’ai rendez-vous avec des chauffagistes.
Les capitaines sont responsables du navire.
Les sidérurgistes sont en colère.

Les contribuables belges paient de lourdes taxes.
Les jeunes manifestent pour le climat.
Les stagiaires suisses sont déjà dans leur chambre.

On a engagé trois secrétaires.
Les harpistes de l’orchestre arriveront en retard.
Les garde-malades ont des horaires difficiles.
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De quoi dépend l’interprétation ?

Notre interprétation dépend en grande partie de notre
connaissance du monde.

La structure de la phrase et le contexte d’énonciation guident
également notre interprétation.

Aujourd’hui, en 2021, enseignants et ministres n’activent pas
les mêmes représentations que menuisiers et aciéristes.

Rq : les Françaises, les Liégeoises, les voyageuses… 

uniquement des femmes. C’est le féminin qui est exclusif
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Les difficultés de l’écriture dite inclusive
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Les difficultés de l’écriture dite inclusive

Intention généreuse : rendre les femmes visibles (dans les 
textes). Mais : 

✓éloigne encore davantage l’écrit du fonctionnement de l’oral

✓ utilisé rarement de manière cohérente sur la longueur d’un 
texte

✓ renforce alors la valeur exclusive du masculin

✓ complique très fort la rédaction des textes et leur lecture ✓
certains des procédés ne visibilisent pas les femmes

 Question de visibilité des femmes vs lisibilité du texte

Quel est l’enjeu démocratique ?
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5 Conseils à retenir…

 Utilisez toujours des noms féminins pour renvoyer à une 
ou à des femmes.

 N’essayez pas à tout prix d’éviter les noms masculins.

 Ne recourez pas aux doublets abrégés.

 N’écrivez rien qui ne puisse se dire.

 Ne formulez pas la règle d’accord en employant 
l’expression l’emporte.
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