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Introduction

Sandra TOMC, Grâce RANCHON, Marine TOTOZANI
CELEC, UJM Saint-Etienne

Présente au niveau sociétal en France à travers quelques éclats
ponctuels, la question du genre déclenche particulièrement la
polémique suite à quelques lignes du chapitre 9 Devenir homme ou
femme d’un manuel de SVT1 :

« Le sexe biologique nous identifie mâle ou femelle mais ce n’est pas pour
autant que nous pouvons nous qualifier de masculin ou de féminin. Cette
identité sexuelle, construite tout au long de notre vie, dans une interaction
constante entre le biologique et le contexte socio-culturel, est pourtant
décisive dans notre positionnement par rapport à l’autre. » (Bellier,
Besnard et al., 2011, 170).

La thématique a pris de l’ampleur avec la question du Mariage pour
tous2. Après l’adoption de celui-ci à l’Assemblée Nationale, les opposante-s se sont reporté-e-s sur les programmes ABCD de l’égalité3 visant
l’égalité homme/femme4, en se positionnant ainsi contre la « théorie du
genre ». L’affirmation de leur conviction réside dans la différence des
sexes s’enracinant dans un ordre biologique, naturel. Cela a donné suite
à des crispations et parmi celles-ci la médiatisée Journée de retrait de
l’école dont le but « avoué » était de retirer les enfants de l’école. Cette
« émergence » de la question du genre fait écho à nos interrogations
dans le cadre de ce numéro qui se focalise sur les relations entre Genres,
Langues et Pouvoirs.

Rappelons ici la polémique qui a eu lieu lorsque 80 députés UMP ont adressé une lettre
au Ministère de l’éducation nationale à travers laquelle ils demandaient le retrait de l’ouvrage
publié chez Hachette en 2011 et destiné aux Premières L et ES.
2
Mariage autorisé en France pour les couples hétéro- et homosexuels.
3
Le dispositif « ABCD de l’égalité » a pour objectif de transmettre des valeurs
d’égalité et de respect entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes. A
l’heure où nous terminons la préparation de ce numéro, le dit dispositif est finalement
abandonné.
4
Les italiques traduisent ici l’ordre des mots tel qu’il est utilisé dans le programme
en question.
1
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En France, les ouvrages scientifiques portant sur la question du
rapport genre et langage ne sont pas très nombreux, en comparaison avec
l’importante production anglophone. Comme le souligne Anne-Marie
Houdebine, « pendant des années dans le cadre des travaux psychologiques
ou linguistiques cette variable fut rejetée comme non pertinente ».
L’ouvrage Linguistic behaviour of male and female de l’anthropologue
linguiste Mary Ritchie-Key signe le début de nombreuses recherches
anglophones sur la diversité des parlers masculins et féminins, et la nature
des relations entre la langue et le genre. La langue participe au maintien
des femmes à des positions sociales de dépendance hiérarchique et pour
obtenir le pouvoir qu’elles ne possèdent pas, les femmes s’approprient
la langue des hommes (Lakoff, 1975). Plus tard, Wittig et Butler, en
interrogeant les systèmes de relations hiérarchisées entre les sexes,
démontrent la dimension socialement construite du genre.
Ce numéro des Cahiers de linguistique se propose de revisiter
les liens entre genres5, langues et pouvoirs, d’examiner la production
sociale d’inégalités liées au sexe et au genre, de faire un point sur
les recherches en cours et de les mettre à disposition de ceux et
celles qui s’intéressent aux Gender Studies. Les contributions qui
le composent sont en partie issues d’une rencontre de chercheurs/
chercheuses6 qui a eu lieu à l’Université de Saint-Étienne en
octobre 2013 autour de ces questions. Différents regards se croisent
et se complètent ici, ce qui nous a permis de les actualiser en trois
parties.

1. Le genre dans les pratiques socio-langagières

Comment les locuteurs et locutrices sont-ils/elles amené-e-s à faire
le choix d’utiliser des ressources sociolangagières en rapport avec les
rôles sociaux masculins et féminins ? Les locuteurs/trices développentils/elles des cultures sociolangagières et discursives spécifiques ?
Comment les discours, qu’ils soient familiers, médiatiques ou de
pouvoir, construisent-ils des catégories ?
Sophie Bailly aborde le rôle joué par la langue dans la mise en
acte du pouvoir par les individus et par les institutions. Elle s’interroge
5

Nous avons pris le parti d’utiliser le mot au pluriel ici pour étayer l’idée d’une
conception élargie du genre, en dehors de toute binarité exclusive.
6
Nous avons opté pour le féminin « chercheuses » et non « chercheures » parce
qu’il est audible.
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sur la prise en compte de l’identité sexuée dans l’organisation sociale
et les structures du pouvoir de différentes sociétés.
Ann Coady examine les occurrences de Mlle dans des journaux
français suite à la circulaire demandant aux administrations de le
supprimer des formulaires et correspondances.
Dans l’optique des problématiques liées à la nomination des
violences contre les femmes, Sylvia Nugara analyse le discours public
italien contemporain dans lequel la forme femminicidio apparait.
Dans un contexte comme celui de la Côte d’Ivoire, où le pouvoir
masculin semble hégémonique, N’da Kadiatou Bouadou Kouadio
analyse les stratégies que les femmes mettent en œuvre pour exprimer
leur autorité dans la lettre administrative.
Dans le cadre des migrations entre le Maghreb et la France, Luc
Biichlé nous montre que le genre est un déterminant de la structure du
réseau social. Il s’attache à montrer dans quelle mesure cette dernière
favorise ou pas la transmission de la langue d’origine.

2. Le genre à l’école

La rencontre entre des travaux de recherche portant sur l’étude
du genre et la didactique des langues et des cultures amène d’autres
questions : l’école est-elle un espace où s’exercent les rapports de
domination ? Le genre s’actualise-t-il dans les politiques éducatives
et dans les choix didactiques et institutionnels qui pèsent sur
l’enseignement des langues ? La culture comme la langue sont
les objets d’un apprentissage qui s’effectue entre autres à travers
l’enseignement inscrit dans un contexte social.
Ainsi Sandra Tomc et Marine Totozani se penchent sur la
construction du genre et les négociations identitaires dans les récits
des Élèves Allophones Arrivantes.
Jolanta Sujecka-Zajac se concentre sur les stratégies
d’apprentissage pour interroger la pertinence d’un enseignement
différencié filles-garçons, hommes-femmes.
Fabienne Baider, Aphrodite Papaioannou, Katia Nossenko
questionnent les ouvrages utilisés en didactique du français avec des
apprenant-e-s allophones, en introduisant la dimension ethnique via le
concept d’intersectionnalité.
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3. Le genre dans la langue7

Cet ouvrage souligne aussi les enjeux de la linguistique genrée en
explorant les questions de la neutralisation du genre, de l’effacement de
la marque de celui-ci ou de la féminisation des noms de métiers, à l’écrit
et à l’oral. En parcourant la diversité des langues, les contributions de
cette partie interrogent les principes de catégorisation qui fondent les
distinctions du genre (langue sans genre, à deux genres ou plus).
Daniel Elmiger se charge de répertorier des propositions de
changement qui viseraient à annuler les dissymétries de fonctionnement
du genre en Suisse.
Jean-Christophe Pitavy approfondit la question du genre
comme catégorie ou notion linguistique dans le cadre de la relation
entre morphosyntaxe et sémantique-pragmatique.
Suite à une étude menée auprès de locuteur-trice-s bilingues,
Véronique Perry propose une terminologie analytique pour penser
les choix discursifs relatifs à l’expression du genre, dans une
démonstration de comparaison entre l’anglais et le français.
Julie Abbou et Angela Tse explorent la manière dont la forme de
genre se transpose linguistiquement en cantonnais, langue dite « sansgenre », en le comparant à l’anglais.
Avant de vous laisser découvrir ce numéro, nous tenons à remercier
vivement les expert-e-s de leur relecture et plus particulièrement nos
collègues Stéphanie Clerc, Annemarie Dinvaut et Jean-Pascal
Simon, dont la contribution ne se voit pas ici, mais mérite d’être mise
en lumière. Et pour terminer cette introduction, un remerciement
particulier à Marielle Rispail pour son soutien indéfectible et
bienveillant tout au long de la préparation de ce numéro et pour ses
conseils toujours judicieux et pertinents.
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