
À l’écrit comme à l’oral, le français est une langue très 
marquée par la binarité du genre (masculin/féminin). 
Cela aboutit à une exclusion involontaire des personnes 
ne s’identifiant ni comme étant des hommes ni des 
femmes. Les suppositions jouent un rôle clé. Par 
exemple, lorsque nous rencontrons quelqu’un pour la 
première fois, nous faisons souvent des suppositions 
sur son genre en nous basant sur son apparence, sa 
tenue vestimentaire ou sa voix, pouvant entraîner 
ainsi une attribution de genre erronée. De nombreuses 
personnes cherchent à être inclusives, mais ne savent 
pas comment s’y prendre. D’autres essaient d’apprendre 
de nouvelles façons de s’exprimer, mais ont du mal à y 
parvenir. C’est pourquoi nous avons mis au point des 
stratégies simples et des conseils pratiques pour adapter 
le langage de manière efficace afin d’inspirer de la 
confiance et d’encourager des interactions inclusives et 
respectueuses.

Recourir à l’orthographe inclusive
Pour les mots dont la forme varie en fonction du 
genre, vous pouvez utiliser le point médian pour les 
orthographier de manière inclusive. Cette formule est 
préférable aux doublets (« les clients et clientes »), qui 
excluent les personnes non binaires.

Ex. : les client∙e∙s, les collaborateur∙rice∙s, les 
professionel∙le∙s

Stratégies favorisant un langage  
inclusif de la diversité  
des genres

Préférer les tournures inclusives
Remplacez un terme genré par une tournure qui permet 
de ne pas indiquer le genre de la personne. La tournure 
la plus commune utilise le terme de « personne » afin 
que les adjectifs se réfère à ce nom commun plutôt qu’à 
la personne elle-même.

Ex. « J’ai rencontré une personne très intéressante au 
colloque hier » et « Alex est l’une des personnes les plus 
impressionnantes que je connais ».

Les salutations en particulier sont souvent basées 
sur des genres binaires. Par exemple, nous entendons 
souvent « madame et monsieur » ou « Mesdames et 
Messieurs » lors des réunions officielles. Ces formules 
mènent à une exclusion involontaire. Elles surviennent 
aussi dans le service à la clientèle ou avec des groupes 
d’inconnu∙e∙s. En fonction de l’apparence de la 
personne (c’est-à-dire féminine ou masculine), nous 
supposons souvent son identité de genre (c’est-à-dire 
homme ou femme), puis nous utilisons la salutation 
correspondante en fonction de notre supposition 
(c’est-à-dire madame ou monsieur). C’est un raccourci 
qui convient à de nombreuses personnes, mais 
pas à toutes. Pour les personnes qui subissent des 
suppositions erronées, leur fréquence est telle que cela 
devient épuisant et accablant. 

Il existe des salutations qui permettent d’inclure toute 
personne ne s’identifiant ni comme étant un homme ni 
une femme. Cela inclut des phrases telles que :

• « Bonjour à toustes! »
• « Bienvenue, cher∙ère∙s collègues, à l’événement de 

ce soir. »
• « Bonjour tout le monde ! »
• « Et que souhaitez-vous ? »
• « Comment se sent le groupe ce matin ? »

• « Bonjour, Mesdames, Messieurs et Minestres ! »

Mon pronom:
il



Utiliser des termes épicènes

Les noms et adjectifs épicènes (i.e., dont la forme ne varie pas en fonction du 
genre) sont utiles pour parler d’une personne non-binaire ou d’un∙e inconnu∙e 
dont vous ne connaissez pas le genre. 

En plus de la grammaire, il existe en français beaucoup de 
termes ne faisant référence qu’à deux genres, le féminin 
et le masculin. En plus des termes épicènes mentionnés 
ci-dessus, voici une liste d’alternatives neutres à certains 
termes communs. Certains de ces mots sont nouveaux et 
nécessite un apprentissage. Il convient cependant de les 
employer lorsque l’on s’adresse à un groupe mixte. Cela 
permet de maximiser l’inclusion. 

Type de terme Termes binaires Termes neutres 

Identité de genre Femme/Homme Personne

Relations Mari/Femme Partenaire

Neveu/Nièce Ness, Nevèce, 
Niveu

Sœur/Frère Frœur, Adelphe

Fratrie/Sororité Adelphité

Expressions Congé maternité Congé parental

Du sexe opposé De sexe différent

Ex. de noms épicènes : spécialiste, collègue, cadre, 
enfant, jeune, élève, camarade, proche, fonctionnaire, 
pédiatre, athlète, etc.

Ex. d’adjectifs épicènes : calme, drôle, agréable, 
remarquable, tendre, adepte, responsable, convenable, 
utile, novice

Attention : ces mots deviennent genrés si vous les 
utilisez avec des articles ou pronoms masculins ou 
féminins. Apprenez les équivalents neutres de ces termes 
grammaticaux (voir ci-dessous) pour utiliser un langage 
vraiment inclusif.

Apprendre des néologismes neutres
De plus en plus de personnes ont recours à de nouveaux 
mots pour proposer des alternatives neutres en français. 
Par exemple, le pronom personnel neutre « iel » peut 
remplacer les pronoms binaires « il » et « elle », le 
pronom démonstratif « celleux » remplace les pronoms 
« ceux » et « celles », et l’article défini neutre « lo » 
remplace « le » et « la ». La terminaison « –teur / –trice » 
peut devenir « teurice » (ex. « présentateurice ») et la 
terminaison « –eur / –euse peut devenir « euxe » (ex. 
« heureuxe »). Ces néologismes peuvent permettre 
de parler des personnes non binaires ou de parler de 
manière inclusive d’un groupe mixte.

Il est possible qu’une connaissance ou un∙e collègue vous 
apprenne qu’elle utilisera désormais des mots différents 
de ceux utilisés jusqu’à présent, y compris des pronoms 
neutres du type « iel » et des accords grammaticaux 
neutres. Pour de nombreuses personnes, ces nouveaux 
mots sont difficiles à adopter au début. Les erreurs sont 
nombreuses et gênantes. C’est normal. Vous n’êtes pas 
seul·e. Vous vous posez sans doute des questions : « 
Comment puis-je faire ces changements sans blesser 
ou frustrer cette personne ? » Même si ça ne paraît pas 
évident, le mieux est de se détendre et de s’entraîner. 
Vous trouverez à la fin de ce résumé des conseils et des 
exercices pour vous aider à y parvenir.
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Conseils et exercices
L’adoption de nouveaux termes et d’un langage neutre en termes de genre est loin d’être automatique. Cela peut 
être éprouvant et frustrant au début. Avec de l’entraînement et des efforts intentionnels, vous pouvez y arriver. Il est 
essentiel d’utiliser le plus grand nombre de modalités possibles pour adopter des nouvelles habitudes de langage (par 
ex., écriture, visualisation, écoute et lecture). Heureusement, les recherches révèlent la malléabilité de l’esprit : toute 
personne peut apprendre de nouvelles techniques. Voici quelques conseils et exercices à explorer et à employer. 
Un mélange de ces éléments améliorera vos chances de parvenir à apprendre un nouveau langage et de nouvelles 
approches.
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Inscrivez le nom et les pronoms de votre collègue, 
ami·e ou proche sur un post-it et placez-le dans 
un endroit bien visible chez vous, où vous vous 
rendez souvent (par ex., écran d’ordinateur, miroir 
ou réfrigérateur). Chaque fois que vous voyez le 
post-it, prononcez le nom et les pronoms à voix 
haute. La lecture et la prononciation constituent 
un double renforcement et encouragent 
l’apprentissage de nouvelles références pour 
parler de quelqu’un que vous connaissez. 

Si vous êtes sur le point de retrouver une personne 
dont les pronoms vous sont nouveaux ou vous 
viennent difficilement, vous pouvez les visualiser 
dans votre esprit et répéter plusieurs fois le nom 
et les pronoms de cette personne. Cela permet 
de renforcer les bons termes dans votre esprit 
référence pour plus de succès. 

Pendant l’interaction, ralentissez le débit de 
votre allocution pour vous entendre parler. Il est 
possible que vous ayez besoin de surveiller votre 
discours pendant un certain temps, car vous 
apprenez à utiliser de nouveaux pronoms et du 
langage inclusif ou neutre. Au fur et à mesure 
que ces éléments de langage deviennent plus 
familiers, ce genre de réflexion devient moins 
nécessaire. 

Vous pouvez vous organiser à d’autres collègues 
ou ami·e·s pour vous soutenir mutuellement dans 
votre utilisation du nom et langage appropriés. 
Ces personnes peuvent vous corriger gentiment 
lorsque vous utilisez accidentellement l’ancien 
nom ou un langage incorrect : « Je pense que tu 
voulais dire ___ » (pendant ou après l’interaction). 
Vous pouvez et devez vous entraîner autant 
que possible sans la présence d’une personne 
transgenre ou non binaire. Cela permet de réduire 
les risques de faux pas. Vous pourriez ajouter un 
élément de légèreté, par exemple une boîte à sou 
où les collègues participant·e·s versent un vingt-
cinq cents dans la boîte à chaque attribution de 
genre erronée, puis font don de la somme à une 
organisation caritative locale.

4

5 Écrivez une courte histoire (3 à 4 paragraphes) 
sans utiliser de langage binaire. Vous ne pouvez 
utiliser que le pronom « iel » ainsi que des termes 
et des salutations neutres en termes de genre. 
Nous vous invitons à écrire cette histoire à la 
main. L’écriture à la main permet de renforcer 
l’apprentissage par la rédaction et la visualisation 
de celle-ci. Une fois terminé, l’apprentissage est 
renforcé par la lecture de l’histoire à voix haute afin 
d’entraîner votre ouïe. Prenez le temps d’analyser 
votre expérience de cet exercice. 

Pour beaucoup, il est difficile au début d’écrire une histoire de cette manière. Cela peut nécessiter un changement 
de mentalité, et il est possible qu’au début vous repassiez souvent au langage binaire par défaut. Cependant, avec 
des efforts et en prenant votre temps, il est possible de passer consciemment à l’utilisation d’un nouveau langage. 
Certaines personnes remarqueront la manière dont leurs descriptions changent. Par exemple, « quelqu’un avec des 
cheveux longs » au lieu de « femme », ou « la personne qui m’a élevé » au lieu de « père ». Ce langage plus spécifique 
peut permettre de parler de façon plus précise et révèle le coût caché du langage binaire. Autrement dit, nous nous 
appuyons souvent (trop) sur le genre comme raccourci pour faire référence à d’autres concepts sans être spécifique 
ou précis sur la distinction que nous cherchons à faire. Au fur et à mesure, nous venons à constater les avantages d’un 
langage neutre et inclusif, en plus de l’inclusion des personnes transgenres et non binaires. #ToutLeMondeGagne


