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Chercheuse ? chercheur ? chercheure ? 
Mettre au féminin 

les noms de métier et les titres de fonction 

Michèle Lenoble-Pinson 

à André Goosse, 
le maître, le grammairien et l'ami 

Tout a commencé au cours d'une randonnée lexicale appelée mémoire de 
licence. Monsieur Goosse prit les devants, m 'évita de tomber en défaut et me 
mit sur la voie doctorale du Langage de la chasse. Depuis lors, nos quêtes se 
rencontrent avec bonheur au CILF, à l'APARO, au Conseil supérieur de la 
Langue française . . . 

Puisse André Goosse trouver ici mon sourire amical et reconnaissant. 

0. Préambule 
En 1977, avant la publication de tout texte officiel ou décret sur la 

féminisation des noms de métier et des titres de fonction, André Goosse propose à 
ses confrères de l'Académie royale de Langue et de Littérature françaises une 
communication intitulée « Le genre et le sexe » : 

Contrairement à une idée fort répandue, même parmi les grammairiens, il faut distinguer 
nettement le genre et le sexe : le genre est une catégorie grammaticale, tandis que le sexe est 
une réalité physiologique. (Goosse : 1978, p. 59) 

Quel lièvre a-t-il levé ? Une trentaine d'années plus tard, quel est l'usage du 
genre féminin dans les noms de métier et les titres de fonction ? 

1. Visibilité linguistique des femmes dans la société 
À l'aube du troisième millénaire, l'on se souvient que la moitié des hommes 

sont des femmes. Les femmes ont un rôle dans la société. Elles y occupent des 
fonctions anciennes, nouvelles ou réservées aux hommes jusqu'il y a peu de 
temps. Voit-on leur présence dans l'usage de la langue ? Quelles sont les 
résistances ? 

1.1. Société médiévale 
Jusqu'au XVIe siècle, « du haut en bas de l'échelle sociale, les femmes [sont] 

présentes et leurs activités énoncées par des termes qui [rendent] compte de leur 
sexe» (Becker: 1999, p. 11). Emplois manuels et métiers valorisés, titres de 
noblesse, fonctions religieuses et juridiques se disent au féminin. 

Frommagere, gastelliere ou marchande de gasteaux, harengresse ou 
marchande de harengs et poissonnière, liniere ou marchande de lin etjongleresse 
s'entendent sur les marchés. 
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Par la naissance ou par le mariage, les femmes reçoivent les titres de 
baronnesse, confesse, duchesse, princesse, reine, archiduchesse ou emper(r)esse, 
qui sont plus que des titres. Lorsqu'elle devient veuve, la princesse, par exemple, 
peut hériter de certains pouvoirs de son mari. 

Les femmes, dans leurs ordres religieux, occupent les fonctions â'ab(b)esse, 
de clergesse ou clergeresse, ou religieuse, de moynesse, prioresse, secrestaine 
(puis sacristaine et sacristine). 

Selon la loi, la demanderesse et la défenderesse peuvent plaider devant le 
tribunal. Celle qui administre les biens de mineurs est tuterresse, governeresse, 
administrarresse ou administres se. Les formes anciennes bailleresse, 
demanderesse, défenderesse et venderesse se maintiennent dans la langue actuelle 
des gens de robe aux côtés de formes plus récentes comme tutrice, administratrice 
(de biens), curatrice et procuratrice. 

En ancien et en moyen français, les professions valorisées sont également 
féminisées. Miresse désigne la femme du mire, du médecin, et aussi la femme qui 
guérit. Celle-ci, au XVIe siècle, s'appelle plutôt médecine (rare) ou medicineuse et 
guérisseuse. 

Doctoresse, femme qui enseigne (la doctrine), femme lettrée, ne se dit de la 
femme-médecin qu'à partir du XIXe siècle (1855, Diplômes de doctoresses). 
Cirurgienne (chirurgienne), qui se rencontre jusqu'à la fin du XVIe siècle, 
réapparaît au XIXe siècle. 

L'accouchement est resté longtemps l'affaire des femmes, des sages-femmes, 
sage désignant la compétence. L'appellation date du XIIIe siècle. Le synonyme 
accoucheuse n'apparait qu'en 1671, avant accoucheur. Accoucheuse s'entend peu 
en France alors qu'en Belgique, c'est l'inverse, sage-femme est rare et accou
cheuse, fréquent. C'est la forme abrégée d'infirmière accoucheuse. Comme le nom 
masculin accoucheur ne se dit que du médecin obstétricien, le « sage-homme » 
belge s'appelle infirmier accoucheur. 

Fréquent au XIVe siècle, le terme matronne s'applique à des obstétriciennes 
qui s'y connaissent en gynécologie et en sexologie. Devant les tribunaux, les mat
rones témoignent de la virginité d'une femme et de l'impuissance sexuelle d'un 
homme lorsqu'il s'agit de déclarer nul leur mariage (cf. Leroy et Lenoble-Pinson : 
2003). 

Enfin, au Moyen Age, la Vierge Marie qui, par métaphore, est souvent 
appelée avocate (des pêcheurs), juger esse, cirurgienne, fisicienne et miresse, 
contribue à l'usage des formes féminines (Goosse : 2004). 

1.2. Société belge contemporaine 
Les femmes occupent des fonctions anciennes et beaucoup de professions 

nouvelles qui se sont ouvertes au XXe siècle. La langue française dispose-t-elle des 
formes qui rendent visibles les femmes occupant de « hautes fonctions » et, si oui, 
sont-elles utilisées ? 
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En Communauté française de Belgique, un acte de politique linguistique 
a officiellement installé la féminisation dans les textes administratifs. Il s'agit 
du décret du 21 juin 1993. Le décret a été suivi de l'arrêté d'application daté du 
13 décembre de la même année. 

Il semble que le décret ait aidé les mentalités à progresser. Peu à peu, l'usage 
des formes féminines se répand dans les administrations, les médias et la vie 
courante, en particulier à l'occasion des campagnes électorales. Des obstacles de 
deux ordres demeurent néanmoins. 

D'une part, alors que le décret est d'application dans l'administration de la 
Communauté française, des chefs de service, hommes ou femmes, freinent 
l'extension du féminin (cf. Moreau : 1997, pp. 5-10). Les résultats d'une enquête 
montrent le poids de l'avis des chefs de service. Leur position favorable à la 
féminisation entraine la majeure partie des membres du service à féminiser les 
noms de profession. Leur position défavorable ou non exprimée pousse le 
personnel à s'en tenir aux dénominations masculines. Les deux tendances 
s'observent dans la langue orale (les appels téléphoniques) comme dans la langue 
écrite (le courrier). 

D'autre part, ce sont souvent les femmes elles-mêmes qui répugnent à 
énoncer leur fonction ou leur titre au féminin. Cette résistance à la féminisation se 
manifeste principalement chez les femmes qui occupent pour la première fois un 
poste jusque-là réservé à un homme. Après avoir obtenu leurs diplômes, des 
femmes qui veulent faire carrière arrivent à obtenir un poste destiné depuis 
toujours à un homme, mais cette réussite ne leur suffit pas. Elles veulent qu'on 
leur donne le titre au masculin. Alors seulement elles se sentent les égales des 
hommes. Comme si féminiser le nom de la profession risquait de la dévaloriser, 
elles se font appeler : Madame le Directeur (de société), Madame le Juge, 
Madame le Recteur (correspondant à Président de l'Université en France), 
Madame le Président. 

Malgré le décret, il convient de rester courtois et de respecter leur demande, 
d'autant plus que celle-ci disparaîtra d'elle-même. En général, dès la nomination 
de la deuxième femme à un poste jusqu'il y a peu toujours attribué à homme, la 
fierté d'être femme réapparaît et la visibilité de la femme qu'apporte l'appellation 
au féminin l'emporte sur le prestige de l'appellation masculine : Madame la 
Directrice (de société), Madame la Juge, Madame la Rectrice, Madame la 
Présidente. 

Dans une étude qui paraîtra en 2006 et qui a pour titre « Dis-moi comment tu 
féminises, je te dirai pour qui tu votes », Anne Dister et Marie-Louise Moreau 
analysent les dénominations des candidates dans les élections européennes de 1989 
et de 2004 en Belgique et en France. Après un examen détaillé, les deux auteurs 
tirent trois conclusions. 

Primo, malgré l'opposition qui s'est exprimée parfois de façon virulente, les 
formes féminines sont en progression. De minoritaires aux élections européennes 
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de 1989, les formes féminines sont largement majoritaires en 2004. La rapidité de 
ce changement linguistique est tout à fait inhabituelle dans l'histoire des langues. 

Secundo, le choix linguistique de la féminisation est associé à des 
appartenances politiques. Dans les quatre scrutins européens, en Belgique comme 
en France, en 1989 comme en 2004, les partis qui féminisent le plus se situent à 
gauche, ceux qui emploient le plus les appellations masculines sont de droite et les 
positions intermédiaires sont occupées par les centristes. 

Tertio, le masculin n'est plus réservé aux postes élevés dans la hiérarchie 
sociale, comme c'était le cas en 1989. En 2004, le masculin s'emploie à la fois 
pour des positions professionnelles hautes {président, pharmacien) et pour d'autres 
qui le sont moins {facteur, instructeur, ouvrier, masseur, enseignant, demandeur 
d'emploi). 

1.3. Francophonie 
Les Québécois ont une longueur d'avance sur les autres francophones. Ils 

féminisent les noms de métier et les titres de fonction depuis plus de vingt ans 
{ci. Au féminin : 1991). Les femmes veulent être vues dans les mots et dans les 
textes utilisés pour parler d'elles et de leurs activités. La féminisation, qui a 
commencé en 1979, se place dans le sillage du mouvement féministe en Amérique 
du Nord. La Gazette officielle du Québec a publié deux avis de recommandation : 
l'un en 1979, l'autre en 1991. La féminisation est en voie de généralisation. Elle 
exprime une réalité sociologique dont il faut tenir compte (cf. Bouchard et al. : 
1999, pp. 6-29). 

Pour ce qui est des mots, la féminisation réhabilite des formes féminisées 
abandonnées par l'usage et crée des formes nouvelles, contestables parfois 
(cf. Goosse : 1993, pp. 218-219). De plus, l'emploi des formes féminisées mène à 
l'abandon progressif du masculin générique et à la pratique d'une écriture nouvelle 
dans laquelle on féminise les textes. Cette pratique évolue. 

Partisans hier de la rédaction dite « non sexiste », les Québécois et les 
Québécoises s'orientent aujourd'hui vers la rédaction dite « épicène ». Pierrette 
Vachon-L' Heureux, linguiste à l'Office québécois de la langue française, et Louise 
Guénette préparent le Guide de rédaction épicène qui sera publié en 2006 sous le 
titre Avoir bon genre. Le Guide vise à assurer une représentation équitable du 
masculin et du féminin dans le discours écrit et à donner un nouvel élan à la 
féminisation des textes au Québec. 

En Suisse, le canton de Genève a adopté en 1988 un règlement qui impose 
aux administrations de féminiser les noms de profession et d'éliminer le sexisme 
de leurs textes. Les rédacteurs et les rédactrices de textes administratifs et 
juridiques s'y préparent par une formation obligatoire. 

Le Dictionnaire féminin-masculin des professions, des titres et des fonctions, 
qui a connu trois publications (1990, 1991 et 1996) montre l'intérêt des Suisses 
pour le sujet. Pourquoi féminin-masculin ? Parce que Thérèse Moreau, membre du 
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groupe de travail qui a préparé le dictionnaire, préconise l'ordre alphabétique dans 
tout classement. Cet ordre a souvent pour effet de placer le féminin avant le 
masculin. 

Comme les usagers ont repris dans la langue ancienne des formes féminines 
qui leur convenaient, les féminins en -esse sont plus nombreux en Suisse 
qu'ailleurs : doctoresse, contremaîtresse, mairesse. 

C'est en France que la féminisation rencontre le plus de résistance. « Une 
femme ministre ! ... et pourquoi pas un ministère du tricot ? » aurait dit le général 
de Gaulle. Pourtant, la commission mise en place dès 1984 aboutit le 1 1 mars 1986 
à la circulaire du ministre Laurent Fabius, qui énonce les règles de formation du 
féminin. Puis, en 1998, dans la circulaire du 6 mars, un acte de politique 
linguistique, le premier ministre Lionel Jospin donne les directives nécessaires à la 
féminisation dans l'administration française. Les femmes peuvent officiellement 
être appelées directrices ou inspectrices. Les directives proposent souvent deux 
formes : une médecin ou une médecine ; une professeur ou une professeur e . 

Le Guide d'aide à la féminisation des noms de métiers, titres, grades et 
fonctions. Femme, j'écris ton nom..., publié en orthographe rectifiée, date de 1999 
(cf. Becquer : 1999). 

1 .4. La fonction 
Les circulaires ministérielles aident peu la féminisation à s'installer en 

France, d'autant plus que le Rapport sur la féminisation des noms de métier, 
fonction, grade ou titre établi par la Commission générale de terminologie et de 
néologie à la demande de Lionel Jospin, alors premier ministre, exprime des 
réserves par rapport à certaines pratiques, notamment en ce qui concerne les textes 
juridiques non nominatifs (cf. Commission générale : 1998). 

D'autre part, dans une note du 4 février 1999, des académiciens expriment 
leur opposition aux formes féminines. Or, depuis 1694, l'Académie française ne 
cesse d'en introduire dans les éditions de son Dictionnaire. Dans la huitième 
édition (1932-1935), par exemple, elle adopte les féminins artisane, aviatrice, 
compositrice, éditrice, exploratrice, f actrice, pharmacienne et postière (Académie 
française : [2000]). 

Une réserve se justifie dans un cas. Il arrive qu'il faille nommer la fonction 
indépendamment de la personne qui l'exerce. Il existe dans l'usage, dans les textes 
juridiques notamment, un besoin de communication non marquée, ni féminine ni 
masculine. Dans ce cas, le nom de la fonction au masculin doit être retenu : 

Le masculin n'est pas seulement l'expression grammaticale du mâle, selon la formule de 
Dauzat. Il est aussi l'héritier du neutre et le genre de ce qui n'a pas de sexe ou de ce qui 
englobe les deux sexes. Il est possible, il est vraisemblable que le rôle social que l'homme a 
joué ou s'est attribué ait eu quelque influence sur les fonctions et sur le développement du 
masculin. Mais l'homme du XXe siècle doit-il considérer comme un titre d'honneur, et la 
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femme comme une honte pour elle, le fait que le masculin soit le neutre, l'indifférencié, 
l'indistinct, l'asexué ? (Goosse : 1978, p. 76). 

Lorsque la fonction incarne l'autorité de l'État, c'est généralement le 
nom de la fonction qu'il convient d'employer. Choisir un conseiller d'État. 
Deviendra-t-elle premier ministre ? 

De même, dans d'autres situations. L'information selon laquelle Une 
Anglaise est la première navigatrice à avoir bouclé le tour du monde en tant de 
jours est linguistiquement regrettable. L'Anglaise en question est en fait le premier 
navigateur... 

Le masculin générique reste donc la forme nécessaire et justifiée pour dire la 
fonction. Il est cohérent de parler de la fonction au masculin identifié comme 
emploi générique et de désigner la titulaire de la fonction au féminin : (la fonction 
de) président, de conseiller d'État, mais la présidente, la conseillère d'État 
(cf. Mathieu : 2002, pp. 59-67). 

Remarquons cependant que la distinction selon laquelle le masculin désigne 
la fonction et non la personne n'a jamais été appliquée à Y ouvrière ni à 
Y infirmière. Cette distinction ne serait donc valable que pour les fonctions dites 
nobles ou élevées : ingénieur, médecin, magistrat, procureur, chancelier. 

1.5. Risques des formes épicènes 
D'une part, au singulier, l'épicène générique neutralise l'opposition des 

genres. 
Au point de vue sémantique, le générique au masculin singulier utilisé pour 

désigner la fonction s'emploie comme le neutre. Choisir un premier ministre, élire 
un président n'excluent pas les candidatures féminines alors que choisir une 
première ministre et élire une présidente écarteraient les candidats masculins. En 
utilisant l'épicène générique, « on vise un concept, une notion, sans réalisation 
particulière ou spécifique » (Becquer : 1999, p. 37). 

Comme l'épicène, forme non marquée, plait à ceux qui sont contre la 
féminisation, il peut arriver que son emploi ne soit pas neutre, mais devienne une 
façon de ne pas dire le féminin. C'est pourquoi, les Québécois et les Québécoises 
abandonnent de plus en plus l'usage du masculin générique. 

D'autre part, au pluriel, la forme épicène occulte la visibilité des femmes. 
Au singulier, mis à part le cas du déterminant élidé (l'auteur), la femme est 

reconnue dans une forme épicène grâce au déterminant féminin : la chef, une juge, 
cette ministre. Mais au pluriel, le féminin n'est plus visible : les chefs, des juges, 
ces ministres. 

Au pluriel aussi, d'une façon générale, « la formule "Le masculin l'emporte 
sur le féminin" irrite les féministes » (Goosse : 1978, p. 75). 
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2. Formation du féminin 

2.1. Former le féminin 
Selon la tradition grammaticale, on part du masculin pour former le féminin. 

Depuis la Renaissance, dans la grammaire de Palsgrave (1530) — celui-ci était 
pourtant précepteur de la sœur du roi d'Angleterre Henri VIII — , le masculin sert 
de base au féminin. À l'école, on enseigne la formation du féminin : on prend le 
masculin et on «fait », on «forme » « son » féminin. Le féminin n'est qu'une 
forme « fléchie », « dérivée », « altérée ». Ces énoncés tendent à rendre le féminin 
inférieur au masculin, note la linguiste Edwige Khaznadar, qui a commencé à 
s'occuper de la féminisation en 1986, dans la Commission présidée par Benoîte 
Groult (cf. Mathieu : 2002, pp. 25-44). 

Des linguistes ont tenté de suivre la démarche inverse (partir du féminin) 
pour une description phonétique. Et, historiquement, certains masculins sont tirés 
du féminin : laborantin vient de laborantine. En outre, nombre de féminins sont 
formés indépendamment du masculin : confrère / consœur ; père / mère ; valet de 
chambre / femme de chambre (cf. Grevisse-Goosse : 1993, §478, a et Hist, et 
§ 490). 

En fait, les arguments des opposants à la féminisation sont linguistiques. 
« Les formes féminines cafetière, coiffeuse, cuisinière sont utilisées pour des 

objets. » « Le féminin femme-grenouille est ridicule. » Et le masculin homme-gren
ouille ? « La forme écrivaine est laide parce que l'on entend vaine. » Et dans 
écrivain qu'entend-on ? « Les formes féminines sont inutiles puisque le masculin 
inclut le féminin. » « Les formes féminines ne sont pas admises par l'Académie 
française. » (Cf. Lenoble-Pinson : 1999, pp. 164-166.) 

Or, du point de vue morphologique, la formation des noms de métier et des 
titres de fonction au féminin est aisée en français. Comme le soulignent Jacques 
Damourette et Edouard Pichon, en 1927 : 

La facilité avec laquelle le français [...] sait former des féminins différenciés devrait 
vraiment détourner les femmes adoptant des professions jusqu'à ces derniers temps exclu
sivement masculines de ridiculiser leurs efforts méritoires par des dénominations masculines 
écœurantes et grotesques, aussi attentatoires au génie de la langue qu'aux instincts les plus 
élémentaires de l'humanité. N'y en a-t-il pas qui s'intitulent sur leurs cartes de visite : 
« Maître Gisèle Martin, avocat », et d'autres qui se font adresser leur correspondance au 
nom de Mademoiselle le Docteur Louise Renaudier ? [...] Ne se rendent-elles pas compte 
que, bien au contraire, au point de vue social même, elles ne font, en laissant obstinément à 
leur titre sa forme masculine auprès de leur nom féminin et de leur appellation féminine de 
Madame ou de Mademoiselle, que se proclamer elles-mêmes des monstruosités, et que, dans 
une société où il deviendra normal de les voir exercer des métiers d'avocat, de médecin, 
d'écrivain, il sera naturel qu'il y ait pour les femmes se livrant à ces métiers des 
dénominations féminines comme il y en a pour les brodeuses ou les cigarières ? {Des mots à 
la pensée, Essai de grammaire de la langue française, I, § 277, cité dans Goosse : 1978, 
p. 69). 
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2.2. Règles morphologiques et pratiques discursives 

2.2.1. En ancien français 
En ancien français, la féminisation des noms de métier et des titres de 

fonction était fondée sur deux règles. 
Soit, on ajoutait un -e à la forme du masculin. Les consonnes finales se 

prononçaient au masculin et le e du féminin n'était pas muet. Il l'est devenu plus 
tard (Grevisse et Goosse : 1993, § 479, Hist.). Régent/ régente. Marchand/ 
march{e)ande. 

Soit, lorsque le nom se terminait par -e au masculin, on ajoutait le suffixe 
-esse : conte / contesse ; maire / mairesse ; moine / moinesse ; notaire / 
notairesse ; prince /princesse. 

Certaines formes restent usuelles alors que d'autres, mairesse, notairesse, 
paraissent vieillies et que moinesse serait plaisant. Pourtant, si mairesse, qui se 
disait de la femme du maire, s'appliquait maintenant à la femme exerçant la 
fonction de maire, cette forme permettrait d'éviter l'homophonie de maire avec 
mère (Goosse : 2004). Les formes maire (épicène) et mairesse pourraient coexister 
dans l'usage comme au Québec. 

2.2.2. En français contemporain 
Depuis le moment où les usagers francophones se préoccupent de mettre au 

féminin les noms de métier et les titres de fonction, c'est-à-dire depuis la fin du 
XXe siècle, chaque communauté (au sens large) garde le choix des moyens 
grammaticaux à utiliser. 

Les Québécois tendent parfois à s'écarter des règles traditionnelles parce 
qu'ils voudraient uniformiser la façon de mettre au féminin. Ils ajoutent 
systématiquement un -e à la forme masculine sauf quand le nom se termine par 
cette voyelle : chercheure et défenseure, alors que les masculins chercheur et 
défenseur, auxquels correspondent les verbes chercher et défendre, se féminisent 
en chercheuse et défenseuse (anciennement défenderesse) ; docteure au lieu de 
doctoresse ou de docteur ; instituteure et producteure malgré institutrice et 
productrice ; professeure et successeure à la place de professeur et de successeur. 

Les formes du type chercheure et instituteure montrent que les habitants de 
la Belle Province n'hésitent pas à ajouter un -e aux noms qui ont un autre féminin 
usuel. Leurs oreilles sont accoutumées aux formes en -e au point d'être gênées par 
l'emploi au masculin de noms de métier qui s'appliquent aux femmes. 

De surcroit, au Québec, la féminisation des mots conduit à la féminisation 
des textes. En 1988 déjà, Hélène Dumais publiait le Guide pour la rédaction de 
textes non sexistes sous le titre Pour un genre à part entière. « Les noms doivent 
être écrits au long, forme masculine et forme féminine » (p. 7) : les candidats et les 
candidates seront informés... Lorsqu'il y a un accord grammatical au masculin 
pluriel {informés), on doit placer le nom masculin près du mot à accorder : les 
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candidates et les candidats seront informés... Cette pratique alourdit inutilement le 
texte et déplaît parce qu'en français on ne supporte pas la répétition. Même si la 
féminisation est largement répandue au Québec, l'on cherche donc encore la bonne 
façon de féminiser les textes. Peut-être l'Office québécois de la langue française 
l'a-t-il trouvée en se tournant vers la rédaction épicène (cf. section 1.3). 

Revenons en Belgique. 
Le décret relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou 

titre date du 21 juin 1993. Il doit être appliqué dans les administrations de la 
Communauté française de Belgique (et non dans les administrations de l'État 
fédéral). 

Afin d'éviter les créations sauvages ou anachroniques du type ministresse et 
autoresse, les parlementaires auteurs du décret ont demandé l'avis du Conseil 
supérieur de la Langue française. Celui-ci a constitué une commission de 
féminisation composée de deux parlementaires, dont l'auteur du décret, et de trois 
linguistes, dont moi-même. L'objectif de la commission était d'aider les 
fonctionnaires à respecter le décret. Pour ce faire, j'ai dirigé la rédaction du guide 
Mettre au féminin, qui a été publié en 1994 par le Conseil supérieur de la Langue 
française et le Service de la langue française. C'était la première édition. 

Depuis 1994, les usagers qui emploient les formes féminines se montrent 
plus audacieux que les linguistes. Par exemple, les formes auteure et écrivaine 
mises en notes dans le guide de 1994 se disent et s'écrivent presque couramment 
dans les journaux en 2005. Même si, dans un corpus constitué d'articles du Soir du 
dernier trimestre 2001, Anne Dister (Dister : 2004, p. 323) n'a trouvé « que très 
peu de finales en -eure ». L'usage a beaucoup évolué ces dernières années. C'est 
pourquoi, il convenait de mettre à la disposition des fonctionnaires et des usagers 
belges une édition revue et complétée du Guide de féminisation. 

A la demande du Service de la langue française, j'ai élaboré la nouvelle liste 
en tenant compte de l'usage et des indications fournies par les dernières éditions 
des dictionnaires. Aux Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles, les 
étudiants de la Faculté de Philosophie et Lettres (département de Langues et 
Littératures romanes et françaises) ont participé à l'entreprise en dépouillant 
chaque année des exemplaires de la presse belge francophone. La commission de 
féminisation du Conseil supérieur de la Langue française a examiné la liste que j'ai 
établie et a pris position en ce qui concerne les féminins en -eur du type ingénieur. 

La deuxième édition du Guide de féminisation des noms de métier, fonction, 
grade ou titre, comme le guide français Femme, j'écris ton nom..., suit les 
rectifications orthographiques proposées par le Conseil supérieur de la Langue 
française (de France) et approuvées par l'Académie française en 1990 (cf. Conseil 
supérieur : 1990 ; APARO : 2001 et RENOUVO : 2004). Elle contient les règles 
morphologiques et syntaxiques à suivre pour féminiser et la liste alphabétique des 
noms de métier et des titres de fonction. 
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La nouvelle liste présente deux particularités, l'une quantitative, l'autre 
morphologique. D'une part, elle compte 1 619 entrées, soit une centaine de plus 
qu'en 1994. Sont ajoutés, par exemple, afficheur/ afficheuse (personne qui pose 
ou fait poser des affiches) et affichiste / affichiste (artiste) ; aquaculteur ou 
aquiculteur / aquacultrice ou aquicultrice (personne qui s'occupe de l'élevage 
d'animaux aquatiques ou de la culture de plantes aquatiques); bactériologue / 
bactériologue. 

D'autre part, sans renier une règle morphologique, admettre une variante 
permet de refléter l'usage actuel. 

2.2.3. Variations en français contemporain 
Dans la famille de quelques noms terminés en -eur ou -teur, du type 

ingénieur et auteur, ne se trouve pas de verbe de radical identique et de sens 
directement apparenté. La règle qui sert à mettre ces noms au féminin ne change 
pas, mais le Conseil supérieur de la Langue française s'est exprimé au sujet d'une 
variante qui tient compte de l'évolution de l'usage. Il ouvre le choix entre les 
formes traditionnelles en -eur et celles en -eure qui assurent davantage la visibilité 
des femmes, en particulier lorsque les mots sont accompagnés de déterminants 
élidés (/ 'auteure) ou pluriels (les auteures) : 

Pour les noms en -eur dans la famille desquels on ne rencontre pas de verbe de radical 
identique et de sens directement apparenté {auteur, ingénieur, successeur...), en 1994, le 
Conseil signalait l'existence au Québec et en Suisse de formations féminines en -eure {une 
auteure, une ingénieure, une successeure) ; il exprimait toutefois sa préférence pour les 
formes dont le féminin ne se marquerait que dans les déterminants {une auteur, une 
ingénieur, une successeur). Depuis lors, on peut constater que les féminins en -eure 
s'implantent dans les habitudes d'usagers de plus en plus nombreux, en Belgique, en France 
(ils sont d'ailleurs intégrés dans le guide Femme, j'écris ton nom..., publié en France), au 
Québec et en Suisse romande. Dans ces cas, le Conseil ouvre à présent totalement le choix 
entre les formes classiques en -eur et celles en -eure, qui assurent davantage la visibilité des 
femmes, en particulier lorsque les mots sont accompagnés de déterminants élidés ou au 
pluriel (/ 'auteure, les auteures vs l'auteur, les auteurs). En tout état de cause, dans la 
terminaison -eure, le -e est purement graphique et ne doit pas plus s'entendre à l'oral que 
dans contractuelle, directrice ou mineure. (Lenoble-Pinson : 2005, p. 18.) 

En Communauté française de Belgique, l'usager reste libre de choisir l'une 
ou l'autre forme. Il importe de le souligner. Introduire des formes féminines du 
type gouverneure et procureure (du roi) dans l'édition 2005 montre que « L'usage 
a toujours raison, même quand il a tort », ainsi que l'observe André Goosse (1975, 
p. 72) au terme de La néologie française aujourd'hui. 

Dans la liste alphabétique des noms de métier, fonction, grade ou titre, les 
formes féminines traditionnelles (assesseur, professeur), qui suivent la règle 
grammaticale, sont placées en première position, les formes récentes (assesseure, 
professeure) occupant la seconde. 
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Les formes reconnues comme particularités lexicales du français employées 
en Belgique {appointé / appointée ; logopède / logopède ; kinésiste / kinésiste) sont 
distinguées des autres par un artifice typographique. 

2.2.4. Présentation graphique des formes féminines 
II importe que la présentation graphique des formes masculines et féminines 

ne perturbe pas la lecture de la chaîne de caractères. Les parenthèses : les candi
dates, les barres obliques : les candidatlels et les traits d'union : les candidat-e-s 
ne sont pas satisfaisants parce qu'ils rendent illisibles à haute voix les formes dans 
lesquelles ils se trouvent. Pour que la chaîne de caractères ne soit pas brisée, il 
convient d'écrire chaque forme en entier, une fois au masculin et une fois au 
féminin. 

On constate que la mise en évidence de formes féminines grammaticalement 
correctes peut servir d'outil idéologique contre la féminisation. « Dire au féminin 
peut devenir mal dire le féminin et aller jusqu'à médire du féminin » (Mathieu : 
2002, pp. 95-126). 

Un exemple : « la ministre ». Mettre la forme féminine entre guillemets ne 
sert pas à la valoriser. Autre exemple : l'écrivain(e). Mettre la marque du féminin 
entre parenthèses rend la forme illisible à haute voix (cf. supra) et ne la valorise 
pas. Au contraire, les guillemets et les parenthèses rendent ces formes correctes 
suspectes en les entourant d'une zone de méfiance ou en mettant en évidence ce 
qui pourrait être considéré comme « une faute ». 

Ou encore, dans madame LA ministre et madame « la » ministre, l'article LA 
écrit en capitales et « la » mis entre guillemets témoignent de l'intention de 
souligner le féminin avec circonspection ou ironie. La présentation graphique n'est 
donc pas neutre, elle a une fonction instrumentale et peut avoir une fonction 
idéologique. 

3. Point de vue idéologique 

3.1. Résistances socio-culturelles 
Dans l'ensemble, les résistances à la féminisation sont faiblement 

linguistiques et majoritairement idéologiques. Elles touchent profondément le 
rapport de la personne (femme ou homme) à la langue, à son sexe et à sa fonction 
dans la société. 

Comme outil de communication, la langue a une fonction instrumentale, 
mais elle a aussi une fonction symbolique. Parmi les mots qui modèlent nos 
représentations du monde, certains provoquent des exclusions sociales. C'est 
pourquoi le locuteur remplace balayeur par technicien de surface, concierge par 
gardienne et instituteur par maître des écoles. De même, la femme évite les 
appellations féminines discriminantes qui soulignent sa différence. Dans la série 
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des appellatifs courants monsieur, madame, mademoiselle, le mariage n'est 
discriminant que pour les femmes. 

Or ce sont les emplois non valorisants ou subalternes qui sont le plus 
féminisés : une assistante, une garde frontière, une gardienne, une plongeuse, une 
serveuse. C'est ce que constate Marie- Jo Mathieu dans la traduction française de 
huit romans policiers écrits par l'américaine Patricia Cornwell. D'autre part, les 
métiers d'autorité ou de prestige (justice, médecine, police) restent au masculin : 
un juge, un juré, le docteur et, familièrement, le Doc, le médecin légiste général, 
un commandant, un lieutenant. . . Pourtant, les féminins de ces noms existent {une 
juge, une jurée, une lieutenanté) ou peuvent exister (la docteur, la médecin), mais 
des contraintes sociales et culturelles bloquent leur utilisation (cf. Mathieu : 2002, 
pp. 118-126). 

La féminisation des titres et des fonctions qui étaient réservés aux hommes 
suscite aussi des résistances de nature socio-culturelle. On admet directrice dans 
directrice d'école, mais pas dans directeur de société. Le féminin vice-présidente 
d'assemblée s'impose, mais pas présidente d'assemblée. La femme élue doyen de 
Faculté ne se fait pas appeler doyenne de Faculté. 

3.2. Insécurité linguistique 
Quel est le féminin de chercheur et de procureur ? 
Chercheuse ? chercheur ? chercheure ? Les trois formes sont attestées. 
« La distance sémantique du verbe procurer et du nom procureur amène le 

doute : procureuse, procuratrice ? » (Wilmet : 1993, p. 223.) 
Et pour Georges Brassens, les féminins d' 'emmerdeur ne sont pas 

synonymes : 

Misogynie à part, le sage avait raison : 
II y a les emmerdantes, on en trouve à foison, 
En foule elles se pressent. 
Il y a les emmerdeuses, un peu plus raffinées, 
Et puis, très nettement au-dessus du panier, 
Y a les emmerderesses . 

Alors que les mots en -eur et en -teur appartiennent à des catégories dont les 
contraintes morphologiques sont fortes (Grevisse et Goosse : 1993, § 489), c'est 
dans ces catégories que se développent le plus de formes concurrentes. Exemples : 
auteur / autrice, forme régulière ; auteur ; authoresse ; auteure (Grevisse et 
Lenoble-Pinson : 1998, §495). Docteur / docteur ; parfois doctoresse (§506). 
Enquêteur / enquêteuse ; enquêtrice (§ 509). Tant de formes féminines possibles 
correspondant à un seul nom masculin crée un sentiment d' « insécurité 
linguistique », selon la terminologie du sociolinguiste américain William Labov. 
L'insécurité linguistique entraine également une résistance à la féminisation. 
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La question lexicale est donc moins innocente et moins théorique qu'elle ne 
parait. Notre oreille et la façon dont nous nous représentons la société acceptent la 
coiffeuse, la nettoyeuse et la vendeuse alors qu'elles résistent à la chercheuse, 
l 'enquêteuse, la sculpteuse et la metteuse en scène. Certains suffixes, en effet, ont 
une valeur discriminante. 

Parce qu'il renvoie aux « petits » métiers tels que coiffeuse, nettoyeuse, 
vendeuse, le suffixe -euse est senti comme dévalorisant. Alors que la forme 
féminine régulière est sculpteuse (cf. sculpter-sculpteur / sculpteuse), on préfère 
employer sculptrice, sculpteure ou le masculin considéré comme épicène 
sculpteur. 

Contrairement au suffixe -euse, le suffixe -trice s'attache à des noms de 
professions jugées nobles ou supérieures (cantatrice, inspectrice, rédactrice). Son 
emploi progresse dans l'usage. La forme sculpteure, avec un e final, qui s'écrit, 
mais ne doit pas se faire entendre, s'introduit dans l'usage. Enfin, pour éviter de 
devoir choisir, certains usagers emploient la forme sculpteur. Au singulier, le 
déterminant indique le genre (une ou la sculpteur), mais, au pluriel, ni l'article ni 
la forme ne montrent le féminin (les sculpteurs). 

Les pratiques discursives dénoncent donc, selon les cas, le malaise social, le 
choix, les hésitations ou l'insécurité linguistique de l'usager. 

Les hésitations qui poussent le locuteur ou le scripteur à préférer Γ épicène 
(chercheur, sculpteur) alors qu'existe une forme féminine correcte marquée 
(chercheuse, sculpteuse) sont linguistiquement regrettables, explique Martine 
Coutier, ingénieur à l'INaLF (cf. Mathieu : 2002, pp. 69-93). En effet, l'emploi de 
la forme épicène non nécessaire s'ajoute aux emplois traditionnels de Γ épicène 
(docteur, ingénieur, juge, médecin, ministre, professeur) au point que 
l'augmentation du nombre de formes épicènes risque de faire croire que le 
masculin est dominant en français. 

4. Conclusion. Le féminin n'est pas neutre 
Donner une meilleure visibilité des femmes dans la langue signi

fie reconnaître leur existence dans ce qu'elles font et respecter davantage leur 
identité. 

Alors que les opposants à la féminisation invoquent surtout des arguments 
d'ordre morphologique, les obstacles à la féminisation sont essentiell
ement idéologiques. Le choix de dénominations masculines ou féminines reflète 
des choix sociaux et culturels. En effet, le masculin comme le féminin touchent 
de près l'identité de la personne et la féminisation atteint tout le contenu 
langagier. 

Outil linguistique, la langue est aussi un outil sexuel, social et culturel qui 
permet de dire — ou de ne pas dire — le féminin. Le féminin n'est pas neutre. 
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