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CONSEIL D’ADMINISTRATION
FÉMINISATION DES TEXTES, RÉDACTION ÉPICÈNE ET INVITATION
Cette fiche s’adresse à l’ensemble des affiliés de l’UPA.

PROBLÉMATIQUE

La règle de grammaire qui fait que, dans la langue française, « le masculin l’emporte sur le
féminin », est une application dans le champ linguistique d’un certain sexisme. Par exemple,
parler d’un groupe de « producteurs » quand la moitié, ou une majorité, ou même une toute
petite minorité de ce groupe ne se définit pas comme « homme », participe à rendre invisible
l’autre partie du groupe.
Est-ce que parmi votre conseil d’administration et vos membres :
● Il y a des femmes?
● Certains considèrent-ils que c’est trop lourd de féminiser les textes?
● Peu de femmes semblent vouloir s’impliquer?

SOLUTION

C’est ici que la féminisation des textes et la rédaction épicène prennent tout leur sens.
La féminisation des textes et la rédaction épicène permet :

AVANTAGES

►		d’augmenter la visibilité des femmes dans les communications.
►		d’interpeller les femmes directement dans la rédaction de certains documents.

Différentes techniques de féminisation existent et visent généralement à éliminer des stéréotypes
sexistes. Il importe de préciser que la féminisation des textes ne comporte aucun caractère obligatoire.
C’est à l’auteur d’établir la nécessité d’y avoir recours dans son texte et il faut faire preuve de jugement.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
FÉMINISATION DES TEXTES, RÉDACTION ÉPICÈNE ET INVITATION
RÉDACTION ÉPICÈNE

La rédaction épicène est un style d’écriture qui permet de mettre en valeur équitablement les hommes et les femmes
dans les textes. Elle ne vise pas à féminiser l’ensemble des termes, mais à utiliser un maximum de formulation
neutre. Par exemple, l’utilisation du terme « l’ensemble des membres de l’organisation doit répondre…» au lieu de «
les producteurs membres de l’organisation doivent répondre… ». Le site Internet de l’Office québécois de la langue
française explique les principes généraux de la rédaction épicène.
FÉMINISATION DES TEXTES

Sans féminiser l’ensemble des documents de l’organisation, certains, ayant plus d’impact que d’autres, pourraient l’être.
Parmi ceux-ci, notons :
•
•
•
•
•

les avis de convocation;
les bulletins de mise en candidature;
le nom légal de l’organisation (ex. : Producteurs et productrices acéricoles du Québec);
les documents promotionnels reliés au recrutement syndical;
les informations destinées au grand public ou aux membres.

INVITATION DES CONJOINTES

Si l’assemblée générale annuelle est une occasion pour les producteurs et productrices de se rencontrer et faire le point sur
la dernière année, plusieurs invitent les conjointes à se joindre en leur offrant une activité de réseautage.
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La prochaine fois, pensez leur offrir une formation syndicale au lieu d’une séance de magasinage…
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Guide université de Sherbrooke

