
Pour que dans la langue, comme dans la vie,
le masculin ne l’emporte plus sur le féminin !

En 1767, le grammairien Nicolas Beauzée écrivait : 
« Le genre masculin est réputé plus noble que  
le féminin à cause de la supériorité du mâle sur  
la femelle ». Quand on apprend aux enfants que  
« le masculin l’emporte sur le féminin », on leur 
transmet un monde de représentation où le masculin  
est considéré comme supérieur au féminin.  
On leur inculque, consciemment ou non, l’idée  
de la supériorité d’un sexe sur l’autre. 

	 ¬

Par la manière dont il façonne les mentalités,  
le symbolique impacte le réel. La langue permet  
de dire ce réel, de le transformer. Elle est ainsi,  
avec le symbolique, l’un des vecteurs de l’égalité. 
C’est pourquoi, en mars 2011, L’égalité, c’est  
pas sorcier !, Femmes Solidaires et la Ligue  
de l’enseignement lançaient la pétition « Pour que 
les hommes et les femmes soient belles ! » avec 
l’objectif de populariser la règle de proximité.  
Selon cette règle, l’accord de l’adjectif ou du participe  
passé peut se faire avec le nom le plus proche,  
au féminin ou au masculin. 

	 ¬
 
Cette règle s’appliquait en toute légitimité jusqu’aux 
17e - 18e siècles. En la réhabilitant aujourd’hui,  
nous voulons offrir une nouvelle liberté à la langue. 
Nous voulons bousculer les esprits, les libérer  
d’habitudes acquises qui soutiennent le sexisme.

Retrouvons-nous pour libérer la langue française  
des chaînes de la domination masculine !

AU PROGRAMME
 remise de la pétition « Que les hommes  

et les femmes soient belles ! »
 des performances artistiques (Cie Désamorce, Louve 

aimantée)
 des surprises…

A L’INITIATIVE DE 
Femmes Solidaires, L’égalité, c’est pas sorcier !, 
la Ligue de l’enseignement.
AVEC LE SOUTIEN
 d’associations : La Louve aimantée, Association  

v.ideaux/teledebout, La Maison des Babayagas,  
Marche Mondiale, des Femmes Paris - Île - de - France...
 de collectivités territoriales : Bagnolet, Saint-Denis, 

Stains, Val-de-Marne…

Avec la participation d’Isabelle Alonso, Chahla Chafiq, 
Xavière Gauthier, Malka Marcovich et d’autres...

POUR SIGNER L’APPEL OU VOUS INSCRIRE À CETTE INITIATIVE,  
écrire à : legalite@cpassorcier.org
Retrouvez aussi l’événement sur Facebook :  
https://www.facebook.com/events/224372047656450/

 « La lutte pour l’égalité, pour la liberté implique une lutte 
contre la langue du mépris. » 

Marina Yaguello, Les mots et les femmes, 1978.

RDV le 6 mars 2012

de 18h à 19h30

devant la Comédie  

Française

Place Colette, Paris 1
er

métro lignes 1 et 7 :  

Palais Royal - Musée du Louvre 


