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L’action et l’engagement pour une langue et une commu-
nication non sexiste

« L’égalité ce n’est pas sorcier »
Henriette ZOUGHEBI

Présidente de l’association « L’égalité, ce n’est pas sorcier »

Un film, avec Marie Desplechin, est projeté.

Bonjour à toutes et à tous. Le témoignage de cette écrivaine parle de la langue mais également d’une expérience que 
nous avons toutes et tous partagée, de ce qui se passe sur les bancs de l’école où nous est imposée cette fameuse règle, 
« le masculin l’emporte sur le féminin ». Je me souviens de cette règle comme quelque chose d’extrêmement violent, de la 
même manière que la persistance d’une Ligue des droits de l’homme me choque énormément. Je vous conseille le lire le 
texte de Condorcet sur le droit de vote, où il explique qu’aucune raison ne justifie que les femmes n’obtiennent pas ce droit.

Il me semble important de discuter, suite au brillant exposé d’Eliane Viennot, combien cette norme sociale, qui n’est 
que sociale, contrecarre, au moment de la socialisation de l’enfant, sa tendance naturelle au jeu et à la liberté et imprègne 
de manière forte cette idée de la hiérarchie des sexes et de la domination masculine, à la fois dans la langue et dans la vie. 

Il importe de se dire que le symbolique n’est pas accessoire, il fait partie de la manière dont on pense les choses. L’école, 
qui est normalement le lieu de l’émancipation, doit évoluer. La langue dit un état de la société, elle n’en est pas indépen-
dante. La langue se fige au 17ème siècle avec l’Académie française. Auparavant, elle était plus libre car l’usage dominant était 
pris en compte. En même temps que l’on a brimé les femmes, on a brimé la langue populaire.

Nommer, c’est dire le monde. C’est en parlant qu’on nomme le réel et qu’on reflète le monde et la société. Nommer, 
parler et dire sont capitaux pour penser. L’intérieur de la langue doit amener à penser de mieux en mieux. Si, pendant des 
siècles et des siècles, la question de l’infériorité de la femme et de la hiérarchie entre les sexes a été pensée de manière 
extrêmement forte, aujourd’hui, les choses peuvent changer. 

Nous arrivons de très loin. Dans le deuxième sexe, Beauvoir cite Pythagore : « il y a un principe bon qui crée l›ordre, la 
lumière et l›homme. Il y a un principe mauvais qui crée le chaos, les ténèbres et la femme ». Un certain nombre de machistes 
ont continué sur cette lancée. 

Au 20ème siècle, la situation s’est améliorée, en particulier dans les années 70, au moment où les femmes sont entrées 
dans le salariat, ont conquis la contraception et l’IVG et où la question des droits s’est transformée. 

Dans les années1970, de grandes luttes se sont engagées de la part des femmes sur toutes ces questions. L’autonomie a 
été conquise. De nombreuses lois, en faveur de l’égalité, ont été promues. Quelque chose a grandi du point de vue du droit 
des femmes dans cette société. Pourtant, des règles n’ont pas bougé.

Lorsque Najat Vallaud Belkacem était Ministre du droit des femmes, je l’avais questionnée au Salon de l’éducation sur la 
règle grammaticale de proximité. Celle-ci avait trouvé l’idée excellente mais lorsqu’elle est devenue Ministre de l’éducation, 
elle a résisté. Suivant le même mouvement, elle a fait marche arrière concernant les ABDC de l’égalité. Ella a cédé devant 
des réactionnaires et des fondamentalistes de toutes les religions. Aujourd’hui, un combat réel porte sur cette question de 
l’égalité, qu’il ne faut pas sous-estimer. Rien n’a été imposé dans les programmes de l’Education Nationale et rien n’a été 
mené en faveur d’une formation en profondeur des enseignant.e.s. 

Par ailleurs, nous sommes frappés, dans la campagne présidentielle, que la question du droit des femmes ne soit pas très 
présente. Monsieur Fillon et Madame Le Pen prônent uniquement l’uniforme, ce qui fait réfléchir. Ils veulent masquer les 
inégalités et non les combattre. En outre, Madame Le Pen insiste sur le fait qu’elle est une femme et qu’elle défend les droits 
des femmes. Elle a bien compris que la bataille culturelle se gagne par les mots. Les gens de gauche n’ont pas suffisamment 
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mené cette bataille. Madame Le Pen veut imprégner l’imaginaire ou le vocabulaire commun. La langue et le discours ne sont 
pas neutres. Le virilisme triomphe aux Etats-Unis avec Monsieur Trump. Sur Internet, cette idée avance dans notre pays.

Dans ce contexte, il importe que nous fassions évoluer notre règle de grammaire. Il s’agit d’une responsabilité politique. 
Nous devons en finir, dans tous les domaines, avec la hiérarchie des sexes et combattre partout les stéréotypes et l’invisibi-
lité des femmes dans la langue comme dans l’espace public. Il s’agit de prendre réellement l’offensive sur ces sujets. La lutte 
pour l’égalité ne se divise pas. Elle doit être menée partout. Pierre Bourdieu disait : « mettre un mot pour un autre, c’est 
changer la vision du monde social, et par là, contribuer à le transformer ». Cette règle de proximité participerait grandement 
à la destruction du sexisme et des stéréotypes. Cependant, son adoption n’ira pas de soi. Cette lutte mérite d’être menée 
maintenant.

A l’occasion de l’exposition proposée par « L’Egalité, ce n’est pas sorcier, » la partie sur la langue a fait l’objet de nom-
breuses discussions, ce qui constitue un signe que nous pouvons faire évoluer la situation. Nous avons lancé une pétition, 
qui a été largement signée, sur la question de la règle de proximité. Nous allons la relancer à l’occasion du 8 mars. Nous 
écrirons également aux différents candidats de gauche à la présidentielle pour leur demander d’appuyer cette règle. Nous 
demanderons au Haut Conseil à l’Egalité de se joindre à nous, afin que toutes les forces se rassemblent.


