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POLITIQUE D’ÉCRITURE INCLUSIVE DU RGFCA 

Adoptée par le CA le 27 janvier 2022 

 

 

 

I. Mise en contexte1 

 

L’adoption d’une politique d’écriture inclusive est une manière de mettre de l’avant la mission, les 

valeurs et les principes du RGCFA à l’écrit et à l’oral en plus d’assurer la cohérence dans les 

publications. D’un point de vue féministe, se doter une politique d’écriture inclusive est une 

pratique de défense de droit en soi. De fait, l’écriture inclusive est une pratique d’innovation sociale 

et d’éducation populaire qui permet de diffuser un langage qui met en lumière les différents enjeux 

en condition féminine. 

 

C’est aussi une question de juste représentation. Depuis longtemps, la présence des femmes a été 

évacuée par le langage en incluant le féminin dans le masculin. Cela a eu pour effet d’invisibiliser 

les femmes et leur apport à la société. L’écriture inclusive est un moyen de donner de la visibilité 

aux femmes de tous les horizons. Dans sa Politique de féminisation, la Table de concertation de 

Laval propose quatre principes pour montrer la pertinence de se donner une politique d’écriture 

inclusive2 : 

1. Le langage n’est pas neutre 

2. Assurer la visibilité des femmes 

3. Penser et rédiger en privilégiant le féminin 

4. Clarté, simplicité et intelligibilité 

 

II. Proposition adoptée 

 

Avenant que le RGFCA souscrit aux quatre principes3 d’écriture inclusive mis de l’avant par la Table 

de concertation de Laval en condition féminine, le RGFCA propose de privilégier la féminisation 

tronquée et la féminisation ostentatoire avec doublets lexicaux ainsi que l’adoption de l’accord de 

majorité dans ses écrits et communications.  

 

L’écriture épicène et l’écriture non binaire devraient être utilisées uniquement lorsque le contexte 

le requiert4. Il est important de mentionner le drapeau rouge levé par le CA concernant l’écriture 

épicène et non-binaire vu le risque de symétrisation pour les enjeux sociaux et même l’omission 

 
1 Notre réflexion a été grandement motivée par la lecture de la Politique de féminisation de la Table de 
concertation en condition féminine de Laval (TCLCF). 
2 Pour une réflexion plus en détail sur ces principes, voir la présentation PowerPoint faite au CA le 27 janvier 
2022. 
3 Table de concertation de Laval en condition féminine. Politique de féminisation, p. 2-3. 
4 Par exemple, pour référer à des personnes à l’identité de genre non binaire dans un texte s’adressant 
précisément à des personnes de la diversité de genre. (Magali Guilbault Fitzbay. Op. cit., p. 77.) 
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des enjeux en condition féminine dans différents contextes. La solution qui a été proposée et 

acceptée par les membres est de décider en équipe de travail ou encore avec le CA au besoin pour 

l’utilisation publique de ces deux écritures. 

 

III. Tableau final 

 

 

 

IV. Champ d’application de la politique  

 

La politique d’écriture inclusive est effective depuis l’adoption par le CA le 27 janvier 2022. Son 

champ d’application est l’entièreté des écrits et des communications du RGFCA. Par l’adoption de 

cette politique, le RGFCA demande explicitement à ses travailleuses d’appliquer l’orientation 

choisie par le CA en termes d’écriture inclusive. Comme mentionné ci-haut, une dérogation à ladite 

politique est possible à la suite d’une décision explicite en équipe de travail ou par une demande 

faite au CA, au besoin. 
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V. Annexes 

 

Définitions5  

 

Écriture inclusive6 : catégorie générale qui regroupe les différentes méthodes pour atteindre une 

rédaction libre de toute forme de discrimination et qui vise à réellement inclure toutes les 

personnes. Elle se divise en trois types, soit : 

 

1. Écriture épicène7 : rédaction où l’on ne perçoit pas de noms genrés qui désignent des 

personnes (épicène : dont l’étymologie renvoie à « en commun »8). 

Point fort : inclusivité. 

Inconvénient : reformulation complète des phrases et danger de perdre en précision. 

Exemple : le lectorat plutôt que les lecteurs et lectrices. 

 

2. Féminisation9 : rédaction où l’on vise un équilibre lexical entre les femmes et les hommes 

ainsi qu’une réhabilitation des termes qui désignent les femmes, lesquelles peuvent être 

invisibilisées par la tendance à utiliser le masculin comme le genre par défaut.  

Point fort : visibilité des femmes. 

Inconvénient : maintient la binarité du genre, sauf lors de la féminisation tronquée10 (c.-à-d. tous.tes au lieu 

de tous et toutes)11. 

Exemples : (féminisation par doublet lexical) les étudiantes et étudiants ou (féminisation tronquée) les 

étudiant.e.s. 

 

2.1 Féminisation ostentatoire12 : méthode d’écriture visant à éviter volontairement 

l’utilisation des termes épicènes ou neutres pour leur préférer une version féminine 

et, si nécessaire, à créer des néologismes. Dans cette forme, les formes audibles des 

mots féminins sont fortement privilégiées et la féminisation en — eure découragée (p. 

ex. réviseuse/réviseure, poétesse/poète, chercheuse/chercheure). 

 

2.2 Féminin inclusif13 : le féminin inclut le masculin (p. ex., puisque le Réseau s’adresse 

principalement à des femmes, il s’agirait d’utiliser le féminin par défaut).  

 

 
5 La majorité des définitions sont reprises du recueil de Magali Guilbault Fitzbay intitulé Apprendre à nous 
écrire : guide et politique d’écriture inclusive publié en 2021. 
6 Magali Guilbault Fitzbay. Apprendre à nous écrire : guide et politique d’écriture inclusive, p. 18. 
7 Ibid., p. 18. 
8 Ibid., p. 93. 
9 Ibid., p. 19. 
10 Le point régulier est recommandé lors de la féminisation tronquée, car il est subtil visuellement et 
facilement accessible sur tous les claviers. (Ibid., p. 42.) 
11 Ibid., p. 47. 
12 Ibid., p. 55. 
13 Table de concertation de Laval en condition féminine. Op. cit., p. 3. 
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2.3 Accord de majorité14 : accord en genre avec le plus grand nombre dans le but de 

représenter de manière fidèle la population en question (p. ex. : un homme et deux 

femmes : on accorde au féminin). 

 

2.4 Accord de proximité15 : accord en genre avec le nom ou pronom le plus près (p. ex. : 

Jules et Julie étaient présentes à la visite). 

 

3. Écriture non binaire16 : rédaction où l’on n’assigne pas de genre aux termes qui désignent 

des personnes, afin d’éviter toute assignation de genre ou mégenrage (c.-à-d. se tromper 

de genre au sujet d’une personne).  

Point fort : représentation des personnes de la diversité de genre. 

Inconvénient : porte atteinte à la catégorisation, cruciale dans certains cas (p. ex. état de situation sur les 

femmes en Chaudière-Appalaches), et ajoute à la difficulté de lecture (ce qui nuit, en un sens, à l’inclusivité). 

Exemples : iel, celleux, toustes. 

 

Outils utiles 

 

Ouvrages  

MAGALI GUILBAULT FITZBAY, 2021. Apprendre à nous écrire : guide et politique d’écriture inclusive. 

Les 3 sex* et Club Sexu. 

TABLE DE CONCERTATION DE LAVAL EN CONDITION FÉMININE, 2019. Politique de féminisation. 

Pour des communications orales et écrites qui reflètent la contribution des femmes à la 

société. 

Liens 

IncluZor.e., 2018. Convertisseuse de texte en langage inclusif. https://mots.incluzor.fr/  

 

 
14 Magali Guilbault Fitzbay. Op. cit., p. 53. 
15 Ibid., p. 53. 
16 Ibid., p. 19. 

https://mots.incluzor.fr/

