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Conférence : « Le capitaine est enceinte ». Violences faites 
à la langue et violences faites aux femmes

Eliane VIENNOT

Professeure de littérature française de la Renaissance à l’Université Jean Monnet (Saint –Etienne) et membre de l’Institut 
Universitaire de France

Pour titrer cette conférence, j’ai repris la phrase, « Le capitaine Prieur est enceinte ». Le capitaine Prieur était l’une des 
espionnes de l’affaire du Rainbow Warrior, qui a écopé de quatre ans de prison. Au bout de deux ans, nous avons appris 
qu’elle était enceinte. Ce communiqué est ancien mais de nos jours, nous constatons également des phrases surprenantes. 
Par exemple, dans une communication de la ville de Bourges du 14 février 2017, on peut lire : « Madame le directeur général 
des services ». 

Que faire avec ces stéréotypes ? Depuis 1986, un certain nombre de textes invitent à utiliser les termes féminins qui 
existent. Les agent.e.s de la fonction publique doivent pouvoir s’y appuyer.

Il est également possible d’avoir affaire à des propos scientifiques. Marina Yaquello disait, en 1994 : « comment on 
nomme les femmes, comment on parle d’elles, et comment elles parlent d’elles-mêmes, comment on les fait apparaître ou 
disparaître à travers les mots employés n’est pas une affaire de langage mais de choix politique, d’acceptation ou de refus 
de la place seconde assignée aux femmes dans la société. La langue est en effet un miroir qui renvoie une image sans fard 
des rapports sociaux de sexe, ceux que l’Histoire a construits et que, volontairement ou par habitude, nous continuons de 
reproduire par la parole et par l’écrit. Ainsi, certaines formes de langage, parmi les plus courantes, occultent-elles l’existence 
des femmes. Elles véhiculent de surcroît des stéréotypes sexuels et des préjugés qui limitent la portée des transformations 
de la condition féminine et des évolutions en cours. À ce titre, la bataille pour une langue délivrée de ses archaïsmes sexistes 
s’inscrit au tout premier rang de celle pour la parité. »

Je suis tout à fait d’accord avec ces propos mais je souhaite insister sur la formule finale : « une langue délivrée de ses 
archaïsmes sexistes ». J’essaierai de vous montrer qu’il ne s’agit pas de l’héritage d’une langue archaïque, qu’il s’agirait de 
transformer. La langue très masculinisée dont nous parlons constitue au contraire un héritage récent. 

Au Moyen-Age, un certain nombre de métiers féminins existaient, comme l’atteste Le Livre de la Taille de 1296-1297.

A la Renaissance, de nombreuses femmes ont gouverné, contrairement à ce que nous apprenons à l’école. La pièce de 
théâtre Hippolyte de Robert Garnier (1573) utilise le terme autrice, comme féminin d’auteur. Les termes « possesseure » ou 
« femme d’Etat » étaient courants. Dans un texte d’Anne de Marquetz, on peut voir que l’accord du masculin ne l’emportait pas 
sur le féminin, au profit d’un accord de proximité (« contenantes diverses prières, méditations, hymnes et actions de grâces à 
Dieu »). En outre, le participe présent, aujourd’hui invariable, s’accordait. Ce mouvement fait partie de la grande entreprise de  
masculino-singularisation. 

Avant la création de l’Académie française (dans les années 1630), tous les noms d’office et dignités appartenant aux 
hommes étaient masculins et tous ceux appartenant aux femmes étaient féminins. Dans le fonctionnement normal de la 
langue française, des mots féminins sont utilisés quand il est question de femmes et des mots masculins quand il est ques-
tion d’hommes. Les académiciens eux-mêmes parlaient la langue ancienne. Chapelain écrit, par exemple, dans Lettre à Guez 
de Balzac (1639), « il n’y a rien de si dégoûtant que de s’ériger en écrivaine et entretenir pour cela seulement commerce avec 
les beaux esprits (…). Tout ce que vous dites sur les femmes autrices est admirable ». Les académiciens actuels devraient lire 
ce qu’écrivaient leurs prédécesseur.e.s. Si les mots sont normaux, les femmes qui osent écrire posent en revanche problème. 
Elles sont empêchées d’étudier, on essaie qu’elles bénéficient du moins d’éducation possible or leurs œuvres connaissent 
du succès. Elles sont très célèbres, ce qui est agaçant pour ces messieurs, qui estiment détenir le monopole sur la parole 
publique. 

A la fin du 17ème siècle, un prétendu grammairien, Nicolas Andry de Boisregard dit : « il faut dire cette femme est poète, 
est philosophe, est médecin, est auteur, est peintre ; et non poétesse, philosophesse, médecine, autrice, peintresse, etc. ». 
Tous ces mots étaient utilisés autour de lui. Il est à noter que les termes condamnés au féminin ne sont pas des termes de 
petits métiers mais des termes prestigieux d’activités exercées par les hommes. 
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Au bout de cinq ans, les membres de l’Académie française produisent leur premier dictionnaire. On y trouve une dé-
finition d’ambassadeur. Une entrée ambassadrice reprend une définition propre, « dame envoyée en ambassade » et, en 
seconde position, « on appelle aussi ambassadrice la femme d’un ambassadeur ». 

Un dissident de l’académie, Pierre Richelet, a sorti son propre dictionnaire avant celui de l’Académie. Il propose comme 
définition d’académicienne : « mot nouveau fait au sujet de Madame Des-Houlières. Il signifie la personne du beau Sexe 
qu’on a reçue dans une Académie de gens de lettres. L’Académie royale d’Arles a envoyé à la spirituelle Madame Des-Hou-
lières des lettres d’Académicienne ; et elle est la première qui ait reçu des femmes. Cette célèbre compagnie est aussi très 
galante, et ne saurait être assez louée d’une si glorieuse conduite en faveur du beau sexe. » Des hommes sont tout à fait 
favorables à l’égalité des sexes. Richelet a dû insister pour que l’Académie française reçoive des femmes. 

L’accord de proximité commence à poser problème au 17ème siècle. Vaugelas dit ainsi : « Comment dirons-nous donc ? 
Il faudrait dire ouverts, selon la grammaire latine qui en use ainsi, pour une raison qui semble être commune à toutes les 
langues : que le genre masculin, étant le plus noble, doit prédominer toutes les fois que le masculin et le féminin se trouvent 
ensemble ; mais l’oreille a de la peine à s’y accommoder, parce qu’elle n’a point accoutumé de l’ouïr dire de cette façon, et 
rien ne plaît à l’oreille, pour ce qui est de la phrase et de la diction, que ce qu’elle a accoutumé d’ouïr. » Dupleix, quelques 
années plus tard, remarque : « parce que le genre masculin est le plus noble, il prévaut seul contre deux ou plusieurs féminins, 
quoiqu’ils soient plus proches de leur adjectif. »

Racine, académicien dissident, pratique toujours, en 1677, l’accord de proximité :

« Mon mal vient de plus loin.

A peine au fils d’Egée sous les lois de l’hymen je m’étais engagée,

Mon repos, mon bonheur semblait être affermi,

Athènes me montra mon superbe ennemi.

Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue… ».

Dans la Princesse de Clèves (1678), Madame de Lafayette utilise également l’accord de proximité : « Elle passa tout le 
jour des fiançailles chez elle à se parer, pour se trouver le soir au bal et au festin royal qui se faisait au Louvre ». 

Dans les années 1650, l’attribut « la » est remplacé par l’attribut « le ». Bouhours dit ainsi : « M. de Vaugelas a décidé 
qu’un homme ayant dit, quand je suis malade, j’ai à voir compagnie, une femme doit répondre, et moi quand je le suis, je 
suis bien aise de ne voir personne. Il veut même que ce soit une faute de dire quand je la suis. M. Patru n’est pas tout à fait 
de ce sentiment, et il en a de bonnes raisons, qu’il nous expliquera lui-même dans les Remarques qu’il prépare; mais en 
attendant, je crois qu’on s’en peut tenir à la décision de M. de Vaugelas. »

Des termes sont déjà en train d’être masculin-singularisés, en dépit des batailles à ce sujet. Giles Ménage, en 1694, 
raconte : « Madame de Sévigné s’informant de ma santé, je lui dis : Madame, je suis enrhumé. Je la suis aussi, me dit-elle. Il 
me semble, Madame, que selon les règles de notre langue, il faudrait dire : je le suis. Vous direz comme il vous plaira, ajouta-
t-elle, mais pour moi, je croirais avoir de la barbe au menton si je disais autrement ». 

A l’âge des Lumières, de nouvelles attaques adviennent. Dans le Dictionnaire de Trévoux (1752), autrice est défini comme 
« un mot que l’usage n’admet pas, pour signifier celle qui a composé un ouvrage d’esprit ». Les injonctions ne fonctionnent 
toutefois pas car leurs auteurs ne possèdent pas les moyens de les faire passer à grande échelle dans la bonne société.

En 1762, le dictionnaire de l’Académie reprend le terme « ambassadeur » mais l’entrée « ambassadrice » se résume à 
« la femme d’un ambassadeur ». Les femmes ambassadrices existent toujours mais elles sont niées dans le dictionnaire. 

Dans le Journal des dames, en 1762, la directrice proteste : « Il semble que les hommes aient voulu nous ravir jusqu’aux 
noms qui nous sont propres. Je me propose donc, pour nous en venger, de féminiser tous les mots qui nous conviennent. 
Si nos bonnes anciennes ont, par politesse ou par crainte de ceux qui se disent nos maîtres et qui veulent décider de tout, 
souffert que les hommes réglassent la langue, je ne serai ni aussi polie, ni aussi soumise, à moins qu’ils ne s’accordent avec 
la raison, qui s’offense d’entendre appeler une femme auteur. Autant faudrait-il dire un femme : les puristes ne devraient 
pas être plus choqués de l’un que de l’autre ». 

En 1767, Beauzée dit ainsi : « Si un adjectif se rapporte à plusieurs noms appellatifs de différents genres, il se met […] au 
pluriel et il s’accorde en genre avec celui des noms qui est du genre le plus noble. Le genre masculin est réputé plus noble 
que le féminin, à cause de la supériorité du mâle sur la femelle ». 
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Au moment de la Révolution, les femmes militantes étaient conscientes des problèmes, allant jusqu’à dire, dans un pro-
jet de décret, « le genre masculin ne sera plus regardé, même dans la grammaire, comme le genre le plus noble, attendu que 
tous les genres, tous les sexes et tous les êtres doivent être et sont également nobles ». 

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ne vaut pas pour tous et les femmes le savent parfaitement. Cer-
taines ont protesté : « est-il permis de garder le silence quand, après avoir décrété les droits de l’homme, on a entendu ceux 
qui ont concouru à cette œuvre dire, avec ostentation, que les droits de la femme n’y étaient pas compris ; que les femmes 
n’étaient rien et ne pouvaient pas être autre chose que les bêtes de somme de l’humanité ? ». C’est le moment où Olympe de 
Gouges propose, en face de la déclaration des droits de l’homme, la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. 

A la suite de la Révolution, le nouveau rapport de force se remarque dans le domaine de la langue. L’un des acteurs ma-
jeurs de la Révolution, Sylvain Maréchal, explique, dans un projet d’une loi portant défense d’apprendre à lire aux femmes 
(1801) : « pas plus que la langue française, la raison ne veut qu’une femme soit auteur. Ce titre, sous toutes ses acceptions, 
est le propre de l’homme seul ». 

A l’époque des temps modernes, Napoléon crée l’Institut, siège des académies. Bescherelle écrit une Grammaire natio-
nale en 1834 dans laquelle un chapitre s’intitule : « noms qui expriment des états, des qualités qu’on regarde, en général, 
comme ne convenant qu’à des hommes » : « Quoiqu’il y ait un grand nombre de femmes qui professent, qui gravent, qui 
composent, qui traduisent, etc. on ne dit pas professeuse, graveuse, compositrice, traductrice, etc., mais bien professeur, 
graveur, compositeur, traducteur, etc., par la raison que ces mots n’ont été inventés que pour les hommes qui exercent ces 
professions. » Il ne s’intéresse pas aux petits métiers ni à ceux qui posent le plus problème (avocate, ambassadrice, chance-
lière, etc.), car les femmes n’y sont plus présentes. 

A partir du milieu du 20ème siècle, beaucoup de domaines se sont ouverts aux femmes, notamment la citoyenneté. Au 
cours de cette période, la première femme ministre et la première femme doyenne d’université sont nommées. Les grandes 
premières se multiplient sous Pompidou et Giscard. 

En 1984, sous un gouvernement de gauche, la première femme ministre des droits des femmes, Yvette Roudy, demande 
à Benoîte Groult de mettre sur place une commission pour travailler sur une terminologie concernant les activités des 
femmes. Bruno Frappat réagit ainsi, dans le Monde : « La première femme qui sera élue cheftaine de l’Etat aura ainsi devant 
elle une septenate pour tenir avec la gouvernemente les anagaisons de sa programmature électorale, et conduire la France 
sur les chemines de la progressesse, dont elle a tant besoigne ».

L’attaque la plus importante provient toutefois de l’Académie. En 1984, Georges Dumézil, l’un des deux rédacteurs de la 
première déclaration de l’Académie, dit, à propos des nouveaux mots féminins, qu’ils sont inintéressants, sauf un : « conne ». 

Alain Peyrefitte, en 1984 également, s’affole : « Faut-il dire « Mme le Préfet », « Mme l’Ambassadeur » ? ou bien « Mme 
la Préfette » et « Mme L’Ambassadrice » (termes réservés jusque-là à la femme du préfet ou de l’ambassadeur) ? Mais dans 
ce cas comment désignera-t-on les épouses ? Les gommera-t-on, alors que leur rôle est si important dans une ambassade 
ou une préfecture ? »

En 1997, quelques années après la campagne pour la parité, les femmes dépassent les 10 % à une élection législative. 
Celles du gouvernement Jospin demandent à être appelées « Madame la Ministre ». Jean Dutourd réagit alors : « Jospin, 
dans son ministère, est comme un pacha dans son harem. Ses femmes le bassinent. Alors, comme tous les hommes, comme 
tous les pachas, il cane. D’autant plus que les petites satisfactions d’amour-propre qu’il donne aux favorites ne coûtent pas 
cher. Seule la grammaire en prend un coup. » En 1998, lors du cinquantenaire de la Déclaration des droits de l’Homme, la 
France a bataillé pour maintenir cette terminologie. 

La situation a-t-elle réellement évolué au 21ème siècle ? Assia Djebar, cinquième femme reçue à l’Académie française 
et première femme reçue au titre du Maghreb, est décédée il y a peu. La nécrologie parue dans le Monde dit ainsi : « Le 
Secrétaire perpétuel et les membres de l’Académie française ont la tristesse de vous faire part de la disparition de leur 
confrère Assia Djebar, chevalier de la Légion d’honneur, commandeur de l’Ordre des arts et lettres, décédé le 6 février 2015 ».

En conclusion, je souhaite insister sur le fait que la masculinisation de la langue française est une entreprise datée, sans 
fondements linguistiques, destinée à entraver la marche pour l’égalité et longtemps inopérante. Elle a fini par s’imposer à 
cause de l’école primaire obligatoire. Aujourd’hui, à 6 ou 7 ans, on nous inculque un certain nombre de principes, notam-
ment que le masculin l’emporte sur le féminin. La suppression de cette règle constitue la bataille à venir. Cette entreprise est 
toutefois en cours de réduction puisque des termes comme traductrice sont désormais courants. Elle doit être contestée, 
bien au-delà des noms de fonction et de métier. 
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De la salle

Quel féminin pour professeur et auteur ?

Que suggéreriez-vous par rapport aux pratiques « é-e-s », qui alourdissent fortement la lecture ? 

Eliane VENNOT

Le bon mot pour professeur est professeuse. Le fonctionnement de la langue française, comme pour toutes les langues 
romanes, voudrait que l’on entende la différence entre le féminin et le masculin. 

Je suis favorable au terme « autrice » car il est le mot victime de la langue française.

Je ne suis pas intervenue sur les solutions mais je pense qu’un certain nombre sont testées, des bonnes et des moins 
bonnes, des lourdes et des discrètes. A mon sens, les deux mots doivent être employés : « les auteurs et les autrices ; « les 
électeurs et les électrices ». Je plaide également pour l’ordre alphabétique. Il faut également favoriser l’accord de proximité, 
qui permet de réduire les trois quarts des problèmes. Il s’agit de la solution pour abandonner la règle du masculin qui l’em-
porte sur le féminin. Les enseignant.e.s et les politiques devraient se mobiliser en ce sens.  

Laurence COHEN, sénatrice du Val de Marne

Je ne mesurais pas la résistance qui s’est exercée par rapport à la langue. Je m’en servirai. Au Sénat, seulement 25 % 
de femmes sont présentes, contre 27 % à l’Assemblée nationale. Il existe une résistance à modifier la langue dans la Haute 
Assemblée. Les Ministres, lorsqu’ils s’expriment, disent « Mesdames et Messieurs les sénateurs ». Les femmes résistent éga-
lement car elles ont intériorisé un certain nombre de concepts. Je me bagarre au sein de l’institution avec des collègues qui 
veulent se faire appeler Madame le sénateur, en arguant que la fonction noble est celle de sénateur.

L’accord de proximité est à mon sens extrêmement important. Il est difficile de changer les choses à partir du moment 
où à l’école, il est dit que « le masculin l’emporte sur le féminin ». 

Il convient par ailleurs de s’emparer des mots. Lorsque j’écris des textes, je mets des tirets, ce qui constitue une certaine 
forme de résistance. Il faut absolument faire évoluer les mentalités. Grâce à votre intervention, j’enrichirai encore ma palette 
de vocabulaire. 

Eliane VENNOT

Je suis d’accord pour dire que ces concepts sont intériorisés dans la tête des femmes puisqu’on leur apprend dès l’âge 
de 7 ans. En outre, le pouvoir est un terme masculin. Nous devons combattre ces idées, en touchant les progressistes, en 
leur expliquant qu’il n’existe pas de fondements linguistiques à l’usage de titres masculins pour les femmes. Les gens qui 
défendent encore ces principes militent pour la domination masculine.


