
En fonction du public, du type de document ou du lectorat visé, nous cherche-
rons à appliquer ces principes et à les adapter pour atteindre une écriture de 

plus en plus inclusive et accessible.

1. Abandonner la rédaction au masculin générique
La langue française n’est pas neutre, le masculin non plus. Renoncer au mas-
culin générique et refuser que « le masculin l’emporte sur le féminin » est le 

point de départ d’une rédaction épicène et inclusive. 

2. Penser et rédiger de façon non sexiste
Réfléchir dès le départ à la représentation des femmes et des personnes non 
binaires dans un texte et rédiger de façon non discriminante est plus efficace 

que de féminiser et de rendre inclusif un texte déjà écrit.

3. Préserver la lisibilité et l’intelligibilité du texte
Plusieurs procédés de rédaction épicène peuvent être combinés afin de garder 

la lecture fluide et accessible : la féminisation des termes, l’accord de proxi-
mité, le doublet, les formulations neutres, les points médians et autres graphies 

tronquées, la création de néologismes, l’utilisation du genre de la majorité, 
l’alternance des genres, etc.  

Principes de base

L’équipe de Joe Jack et John vous partage ici son protocole d’écriture épicène 
et non sexiste. Il ne s’agit pas d’un ouvrage scientifique, mais plutôt d’un petit 
guide maison basé sur des informations déjà en circulation; le résultat de notre 
désir d’adopter un protocole clair et facile d’application pour l’ensemble de nos 
écrits et de nos communications. 

Protocole d’écriture épicène



1. Accorder en genre les noms de fonctions, grades, métiers et titres, en rendant le féminin audible lorsque possible
  Metteuse en scène, régisseuse, actrice, autrice, mairesse, etc. 

2. Appliquer la règle de proximité : la règle de proximité a comme critère d’accorder un adjectif selon la proximité avec le nom, 
soit masculin ou féminin

  « Femmes et hommes sont vigilants » ou « hommes et femmes sont vigilantes » 
  « Les lecteurs et les lectrices sont contentes. »

3. Appliquer l’accord de la majorité : s’il y a plus de membres de genre féminin au sein d’un groupe ou d’un sujet grammatical, 
le critère pour l’accord d’un adjectif est la majorité

  « Tes sœurs et ton frère sont belles. »
  « Tes collègues sont compétentes. »

4. Utiliser le doublet 
• On appelle le doublet l’utilisation de la forme féminine et de la forme masculine d’un nom 

Le directeur ou la directrice, la candidate ou le candidat, le doyen ou la doyenne, une greffière ou un greffier, les musiciens et les 
musiciennes, des agentes et des agents. 

• Le doublet peut également être formé de deux pronoms.
  Ceux et celles, toutes et tous, chacun et chacune, il ou elle.

• L’alternance des genres est une méthode qui peut accompagner facilement le doublet. Pour un effet ostentatoire, le genre féminin peut 
être priorisé. 

  Les directrices artistiques, auteurs, metteuses en scène, acteurs, techniciennes et conceptrices ayant participé à ce festival de théâtre 
  ont toutes apprécié leur expérience.

5. Utiliser la graphie tronquée avec le point médian
• Voici le point médian ·  

• Pour former un nom ou adjectif épicène, il faut prendre : racine du mot + suffixe masculin singulier + point médian + suffixe féminin 
singulier (+ point médiant + pluriel)

  Les élu·e·s, les lecteur·rice·s, l’acteur·rice choisi·e, les professeur·e·s et chercheur·se·s québécois·e·s sont allé·e·s à Chicoutimi.

• Voici les raccourcis des claviers pour le point médian : 
  Mac OS :  Alt + Maj + H 
  Windows : Alt+0183, le point apparait en relâchant Alt

Le protocole



6. Privilégier une rédaction neutre 
• Utiliser des noms collectifs : assemblée, autorité, clientèle, collectivité, communauté, corps (enseignant), effectif, électorat, équipe, foule, 

gens, groupe, lectorat, main-d’œuvre, personnel, population, public, etc.

• Utiliser des adjectifs et des locutions épicènes (dont la forme est identique au masculin et au féminin) : apte, aux prises, au service, 
bien, magnifique, magique, rouge, énorme, tous les adjectifs en -ible et -able, etc. 

• Utiliser des noms épicènes : une personne, une victime, un témoin, une sentinelle, une vigie, une vedette, etc.

• Utiliser, au pluriel, des noms à forme unique : artistes, collègues, camarades, journalistes, élèves, cadres, responsables, scientifiques,       
spécialistes, fonctionnaires, membres, etc.

• Utiliser des noms de fonction au lieu des titres : direction, présidence, rectorat, secrétariat, tutorat, administration, département, service 
(ex: comité de direction au lieu de comité directeur), etc. 

• Utiliser le nom « personne ». Bien que de genre féminin, ce mot peut désigner aussi bien un homme qu’une femme ou une personne 
s’identifiant autrement. C’est également un nom générique puisqu’il s’applique à tous les êtres humains : La personne qui rédige… Vous 
devez adresser votre demande à la personne responsable.

• Utiliser des pronoms et des adjectifs indéfinis : on, personne, quiconque, plusieurs, vous, n’importe qui, nul, tout le monde, chaque, plu-
sieurs, la majorité, etc.

7. Éliminer les expressions sexistes
• Éliminer les expressions qui renvoient les personnes à des rôles sociaux traditionnels. 

   « chef de famille », « mademoiselle », « nom de jeune fille », « nom patronymique », « nom d’épouse et d’époux », 
  « en bon père de famille », « homme de théâtre », « faire quelque chose comme une fille », « garçon-manqué », etc. 

• Éviter les antonomases des noms communs « Femme » et « Homme ». Dans ces cas, la graphie « Homme » est discriminatoire      
puisqu’elle est utilisée comme un masculin générique, dit neutre.     

  « Droits de l’Homme » devient « droits humains ».

8. Expérimenter les néologismes créés précisément pour la rédaction épicène
• Plusieurs nouveaux mots sont apparus dans l’usage pour exprimer autrement les genres et inclure toutes les personnes dans les  

communications. 
  celleux, elleux, iel, ille, toustes, etc.

9. Dans le cas où le nombre de mots est limité et restreint, indiquer la règle d’accord : « L’usage du féminin désigne des personnes, 
sans égard au genre. » 



Pourquoi un protocole d’écriture épicène ?
Adopter une écriture épicène est une façon de réagir au sexisme historique de la langue française et de questionner nos biais  
androcentriques. Le langage a en effet le pouvoir de faire disparaître, ou non, la presque moitié de l’humanité, ainsi que les   
personnes qui ne correspondent pas à cette vision binaire des genres. Dans l’espace public, depuis des centaines d’années, on  
invisibilise les femmes. Ne les rendons plus inaudibles par notre utilisation de la langue ! 

La masculinisation de la langue française, qui a débuté au 17ème siècle, est une forme de violence symbolique. Par le choix de 
nos mots, au quotidien, nous pouvons soit participer à l’invisibilisation des femmes et des personnes non binaires, soit nous 
engager au combat pour atteindre l’équité.

En amorçant une réflexion sur l’exclusion que peut entraîner le langage, d’autres questions surgissent : comment rédiger dans 
une pensée antiraciste (en reconnaissant les luttes autochtones et en réduisant l’invisibilisation) ? Comment inclure la plura- 
lité des genres (personnes trans, fluides ou créatives dans leur genre, non binaires) dans une langue dont le vocabulaire est 
genré ? Comment optimiser l’accessibilité pour des personnes aveugles ou en situation de handicap et pour toute personne 
pour qui l’utilisation des doublets et du point médian peut être un obstacle à la compréhension d’un écrit ? Comment rédiger 

un texte dans un langage simple et clair ou du type « facile à lire » de façon épicène 
? Malgré une plus grande visibilité accordée aux femmes, l’écriture épicène marque 
aussi davantage la binarité féminin-masculin et de façon générale, rend le langage 
écrit moins accessible. 

L’écriture épicène étant en constante évolution, de nouvelles façons d’inclure, de nou-
veaux mots, de nouvelles terminologies apparaissent et multiplient les possibilités…  
Soyons créatif·ive·s, soyons à l’écoute et participons à cette évolution!

Nous souhaitons que notre petit protocole maison pour dépoussiérer la langue 
française vous soit utile, vous inspire et vous stimule à en faire autant ! Et nous       
espérons que le changement se fera graduellement au sein d’autres institutions et 
organismes artistiques. ;-)

              Joe Jack et John 
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