COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Grenoble, le 21 mars 2018

« La langue française a-t-elle besoin d’être féminisée ? »
Mardi 27 mars 2018, la mission égalité femmes-hommes, Diversité de
l’Université Grenoble Alpes invite la professeure Eliane Viennot à donner une
conférence ouverte à tous et toutes autour des questions de l’usage du féminin
dans la langue française. Cette conférence est organisée à l’occasion de
l’accueil à Grenoble de la Conférence Permanente Egalité femmes/hommes et
Diversité qui réunit l’ensemble des chargé-e-s de mission égalité des
universités françaises et écoles d’ingénieur-e-s. À cette occasion, le président
de l’Université Savoie Mont-Blanc signera une charte autour de la
« Communication sans stéréotype de sexe » à l’USMB.
Et si le masculin ne "l'emportait" pas systématiquement dans la langue française ? Depuis les
années 1980, les efforts pour promouvoir un langage moins sexiste ont été présentés comme
une "féminisation" : d’abord du vocabulaire des métiers, titres et fonctions, ensuite de la langue
elle-même. Ces efforts, qu’ils soient militants ou institutionnels, ont soulevé des protestations
récurrentes, souvent violentes, de personnes ou d’institutions dénonçant ces initiatives comme
contraires au "génie de la langue", venues d’une confusion entre le domaine de la grammaire et
celui de la société, sous la pression de féministes désormais en capacité d’imposer leurs vues
mais toujours dépourvues de raison ou de savoir.
La réalité est toute autre.
C’est parce que le génie en question est relativement égalitaire, et qu’il s’exprime aujourd’hui
dans une société qui a fini par admettre le principe de l’égalité entre les sexes, qu’il retrouve
peu à peu ses droits, après une longue période de masculinisation forcée à laquelle les locuteurs
et locutrices ont beaucoup résisté. Et c’est pour cette même raison qu’on peut aujourd’hui
espérer agir en vue d’une véritable égalité dans nos façons d’écrire et de parler.
Intervenante
Éliane Viennot est professeure émérite de littérature française de la Renaissance à l’Université
de Saint Etienne. Elle a aussi enseigné dans plusieurs autres universités comme Seattle (USA),
Nantes, Corte, et elle a été dix ans membre de l’Institut universitaire de France. Elle s’intéresse
plus largement aux relations de pouvoir entre les sexes et à leur traitement historiographique
sur la longue durée. Ses recherches portent sur l’exception française en histoire politique (La

France, les femmes et le pouvoir ; Revisiter la Querelle des femmes…) et en langue (Non, le
masculin ne l’emporte pas sur le féminin ; L’Académie contre la langue française). Elle a fondé
la Société internationale pour l’étude des femmes de l’Ancien Régime (SIEFAR) et l’Institut
Emilie du Châtelet, et créé deux collections aux Publications de l’Université de Saint-Etienne.
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À PROPOS
La mission Egalité femmes-hommes et Diversité de l’UGA
La mission égalité femme-homme de l’Université Grenoble Alpes a pour objectif de créer un
environnement favorable à la reconnaissance et à la promotion des femmes, d’impulser une
dynamique de vigilance (respect de la parité, harcèlement sexuel, caf’égalités, etc…) et de développer
les formations sur l’égalité, pour les étudiant-e-s et le personnel, au sein de l’établissement et en
dehors. C’est en ce sens que la mission développe des actions en lien avec les différents services de
l’université et avec des partenaires extérieurs (collectivités territoriales, Maison de l’égalité…).
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/egalite-femmes-hommes-diversités
L’Université Grenoble Alpes - UGA
Fruit de la fusion en 2016 des universités Joseph Fourier, Pierre-Mendès-France et Stendhal,
l’Université Grenoble Alpes représente un acteur majeur de l’enseignement supérieur et de la
recherche en France. Dans un monde de plus en plus compétitif, l’UGA a pour ambition de mieux
répondre à l’ensemble des défis posés aux universités par le monde d’aujourd’hui et de demain, et
d’être encore plus visible et attractif à l’international. Grâce à ses 80 laboratoires, en partenariat avec
les organismes de recherche et les grandes écoles du site, la recherche à l’UGA gagne en
interdisciplinarité pour être à la pointe de l’innovation. Son offre de formation couvre également
l’ensemble des champs disciplinaires. L’UGA est aujourd’hui en mesure de proposer à ses 45 000
étudiants des formations transversales et de faciliter les passerelles entre les diplômes.
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/

Univ. Grenoble Alpes, université de l’innovation

Univ. Grenoble Alpes, l'université intégrée rassemblant les acteurs de l'enseignement supérieur et de
la recherche de Grenoble, correspond à un des principaux sites scientifiques français de renommée
mondiale : 60 000 étudiants dont 9 000 internationaux, 5 500 enseignants-chercheurs et chercheurs,
3 700 doctorants, plus de 8 000 chercheurs accueillis chaque année, issus de tous les horizons. Univ.
Grenoble Alpes s’appuie sur un écosystème innovant et dynamique, situé au cœur des montagnes, qui
allie qualité de vie, audace et ouverture au monde.
http://edu.univ-grenoble-alpes.fr
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