
  

Iel était une fois…
Il était une fois…

Elle était une fois...
Atelier d'écriture féministe et inclusif !



  

Atelier 5 : Ecriture inclusive

La langue n'est pas une matière inerte.



  

Qu'est-ce que l'écriture inclusive ?

● Langage épicène



  

Qu'est-ce que l'écriture inclusive ?

● Langage épicène
● Rédaction épicène

● Accords de proximité, 
féminisation des 
textes, « Mesdames 
et Messieurs » au lieu 
de « Messieurs », etc.



  

Qu'est-ce que l'écriture inclusive ?

● Langage épicène
● Rédaction épicène
● Langage neutre

● Iel, ul, ol, ael, im, em, 
ille, el : pronom 
neutre et/ou non-
binaire.

● Une personne, le 
membre d'une 
assoc…

● Néologismes



  

Qu'est-ce que l'écriture inclusive ?

● Langage épicène
● Rédaction épicène
● Langage neutre
● Ecriture inclusive

● Bonjour à tou·te·s, 
participant·e·s à cet 
atelier d'écriture :) 



  

Qu'est-ce que l'écriture inclusive ?

● Langage épicène
● Rédaction épicène
● Langage neutre
● Ecriture inclusive
● Langage dit « non-

sexiste »

● On évite par exemple 
les injures à 
caractères sexiste, 
homophobe, 
transphobe, raciste, 
validiste et classiste.

● + tout le reste.



  

Epicène / Inclusif

● Epicène = concerne 
les genres 
(féminisation des 
titres, dénomination 
neutre et 
dénomination des 
personnes non-
binaires)

● Inclusif = épicène + 
éviter les autres 
discriminations 
(handicap, âge, 
origine ethnique et de 
classe, etc)



  

Pourquoi ?

● Eviter l'invisibilisation 
des femmes.

● Ex : une chercheuse voulait 
étudier les femmes juives 
déportées. Pb avec les 
sources qui ne désignent que 
« les Juifs » sans distinction.



  

Pourquoi ?

● Sortir d'une vision 
dichotomique du 
genre humain.

● Puisqu'il n'y a que deux 
genres, toute la sociétés est 
vécues comme entièrement 
binaire.



  

Pourquoi ?

● Ne plus être obligé de 
se définir soi-même 
comme homme 
(AMAB cis) ou femme 
(AFAB cis)



  

Petit guide simple



  

Petit guide simple



  

Petit guide simple



  

ATTENTION

● L'écriture inclusive doit le plus possible tendre 
vers l'inclusion des personnes non binaires. 
MAIS le neutre doit être inventé.

● L'écriture inclusive prend en compte les non-
voyants (transcription en braille), les mal-
voyants (impression plus large), les sourds et 
malentendants (sous-titre dans les vidéos), les 
dyslexiques (réécriture adaptée de certaines 
œuvres).
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