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Nouveaux regards sur la bipartition animé / non 
animé en indo-européen : le féminin comme troisième 

genre 
 
 

Romain Garnier1 
 
 

ans cette contribution, on se propose de revenir sur le système faisant 
s’opposer un animé « commun » à un neutre inanimé en proto-
anatolien comme en indo-européen indivis. L’examen des faits laisse 

entrevoir que ce qui s’est imposé et même grammaticalisé comme « féminin » 
dans les langues classiques n’enfermait pas en son principe la notion de 
féminité. C’est presque par accident que le morphème *-eh2 ou son parèdre  
*-ih2 en sont venus à désigner le versant féminin « naturel » d’un lexème, lequel 
était – le plus souvent – épicène. D’autres stratégies concurrentes ont existé : 
ainsi l’emploi d’adjectifs contrastifs ou bien le supplétisme lexical. Il faut 
surtout en finir avec la doctrine étroite voulant que tout ce qui est devenu 
féminin se laisse imperturbablement ramener à d’anciennes formes de 
collectif : plusieurs autres notions – notamment spatiales – ont convergé vers 
l’expression du féminin (ainsi apudessif ou allatif2). Autre fait notable, le 
féminin se forme parfois sur l’abstrait du lexème de base ou bien sur son 
adjectif dérivé : il en ressort que le féminin est fondamentalement une forme 

                                                
1 Maître de conférences à l’Université de Limoges, Membre honoraire de l’IUF, Membre de la 
Société de Linguistique de Paris, Prix Emile Benveniste 2010, fondateur de la revue Wékwos. 
2 L’apudessif est un cas exprimant une relation spatiale de proximité (fr. auprès de), l’allatif 
désigne un autre type de relation spatiale : le lieu vers lequel tend l’action (mouvement en 
direction de, sans entrer dans le lieu). 
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marquée. Le témoignage des langues anatoliennes est ici fort précieux, qui 
conservent des traces nettes d’opposition entre animé en *-o- vs. animé en  
*-eh2 n’exprimant pas le genre, mais une autre relation sémantique (la caracté-
risation d’un adjectif non marqué comme agentif « consuétudinal »). Ces quel-
ques observations liminaires ne sauraient épuiser le sujet, pas plus qu’on ne 
prétend ici résoudre l’origine ultime – je n’ose écrire philosophique – du 
féminin morphologique dans les langues classiques : si cette modeste étude 
devait jeter quelque clarté sur la somme des causes et des effets qui ont con-
courru à son édification, elle n’a d’autre dessein que de fournir à la réflexion 
ultérieure les maigres aliments que la science peut nous offrir3… 
 

 
1.� Un monde bipartite : le neutre et l’animé (genus 

commune [c.]) 
À l’exception de couples lexicaux comme le nom de l’homme (PIE 

*wihx-ró-) et de la femme (PIE *gwén-h2-), il faut se figurer l’univers lexical et 
mental proto-indo-européen comme un monde fondamentalement épicène, où 
PIE *h1éḱ-wo-[c.] se prêtait aussi bien à la désignation du « cheval » qu’à celle 
de la « jument », comme c’est encore le cas en grec, qui distingue ὁ ἵππος  
« le cheval » et ἡ ἵππος « la jument », au contraire du latin, qui a ici recours à 
un marqueur morphologique net (ainsi lat. equus [m.] « cheval » vs. equa [f.] 
« jument »). Notons que le dérivé en *-ā répondant morphologiquement au 
type de lat. equa « jument » (< it. com. *ekwā) est un collectif féminin ἵππη 
« cavalerie » formé à l’aide du suffixe gr. -η /æ:/ (< gr. com. *-ᾱ)4.  

                                                
3 Symboles et abréviations : C = toute consonne, R = toute sonante, HK = hystérokinétique 
(flexion de type nom. *CC-ḗ(y), acc. *CC-éy-m̥, gén. *CC-y-ós), PK : protérokinétique (flexion 
*CéC-i-, *CC-éy-s). CIL =  Corpus Inscriptionum Latinarum, KBo = Keilschrifttexte aus 
Boghazköi, KUB = Keilschrifturkunden aus Boghazköi, RV = Saṃhitā du R̥gveda. Langues : 
PA = proto-anatolien, PIE = proto-indo-européen, Post-IE = post-indo-européen (IE post-
scission anatolienne), arm. = arménien, av. = avestique, celt. com. = celtique commun, dor. = 
dorien, gaul. = gaulois, germ. com. = germanique commun, gr. = grec, gr. com.= grec commun, 
hitt. = hittite, hom.= homérique, ion.-att. = ionien-attique, i.-ir. = indo-iranien, it. com. = 
italique commun, lat.= latin, lit. = lituanien, louv. = louvite, louv. cun. = louvite cunéiforme, 
louv. hiér. = louvite hiéroglyphique, lyd. = lydien, proto-lyd. = proto-lydien, sl. com. = slave 
commun, tokh. = tokharien (dialecte A ou B), véd. = védique, v.h.a. = vieux haut allemand,  
v.-irl. = vieil-irlandais, v.-isl. = vieil-islandais, v.-lit. = vieux-lituanien, v.-sl. = vieux-slave. 
4 En regard du binôme lat. deus [m.] « dieu » : dea [f.] « déesse », le grec (attique) fait s’opposer 
ὁ θεός « le dieu » à ἡ θεός « la déesse » (ces deux séries de vocables ne sont point apparentées 
les unes aux autres). 
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Chez Homère, où l’article n’existe pas encore, on utilise volontiers une 
épithète servant à préciser le genre naturel : ainsi hom. ἄρσενες ἵπποι [nom. pl.] 
(Ψ 377, ν 81) « des chevaux mâles » vs. θήλεας ἵππους ([acc. pl.] E 269) « des 
chevaux femelles », avec accord au masculin ! L’accord au féminin est attesté : 
σύες … θήλειαι (ξ 15-16) [nom. pl.] « des porcins femelles, des truies ».  

Cet usage n’est pas une innovation du grec : on en relève des traces en 
latin ainsi qu’en indo-iranien : soit le type PIE *gwów- [c.] « bovin » [mâle ou 
femelle], reflété par lat. bōs [m. / f.] « bœuf » et « vache » (on précise alors par 
bōs fēmina « bovin femelle / qui donne du lait »). La racine sous-jacente de 
l’épithète est PIE *dʱeh1- « allaiter » et « téter », source d’un dérivé primaire 
*dʱéh1-lu- [adj.] « donnant du lait, femelle » (cf. gr. θῆλυς [adj.] « femelle »). 
Le lat. fēmina [adj.] « femelle » est en propre un dérivé thématique possessif 
de date latine à analyser comme *fēmin-a [adj.] « pourvue d’allaitement » (lat. 
*fēmen, -in-is [nt.] « allaitement »), formé sur l’avatar latin de la racine *dʱeh1- 
« allaiter » et « téter » (cf. lat. fēlāre* (CIL 4, 2268) plus ancien que fēllāre 
« sucer, téter »)5. Ce type de dérivation secondaire est attesté dans le lat. columna 
[f.] « colonne » qu’il est loisible de segmenter en *column-a « celle qui possède 
la hauteur » (lat. *columen, gén. sg. *columin-is, régulièrement syncopé en 
culmin-is, sur qui l’on a refait le nom. / acc. sg. culmen [nt.] « faîte, sommet »). 

Un tertium comparationis est fournit par le véd. gó- dhenú- « bovin 
femelle » (RV), attesté au nom. sg. gaúr dhenúḥ et au nom. pl. gvo dhenávaḥ 
(RV), et d’où procède le skr. class. dhenu- [f.] « vache », avec l’écrasement du 
nomen proprium par lui-même base dérivationnelle d’un thème en *-ú- de type 
PIE *dʱeh1-(m)n-ú- [adj.] « qui possède l’allaitement, femelle », qui se pro-
longe dans l’indo-aryen *dhayin-ú- régulièrement contracté en véd. dhenú-. 
Précisons que ce type (rare) ne possède aucune marque de féminin en tant que 
tel : à preuve le véd. bhānú- [m.] « clarté, éclat, rayon de soleil », qui reflète 
PIE *bʱeh2-(m)n-ú- [adj.] « qui possède la splendeur », formé sur un neutre 
*bʱéh2-mn̥ « splendeur, éclat », par substantivisation cyclique (« éclat » [nt.] → 
« pourvu d’éclat » [adj.] → « celui pourvu d’éclat »)6.  

                                                
5 En propre, dénominatif d’un substantif *fēla [f.] « mamelle » (< PIE *dʱeh1-léh2) qui serait le 
strict cognat du gr. θηλή [f.] « mamelon, extrémité du sein d’une femme », d’où procède un 
dénominatif θηλάζω « donner le sein à un enfant » (noter le composé εὔθηλος [adj.] « au sein 
gonflé »). 
6 Noter un possible troisième candidat : PIE *suh3-n-ú- [c.] « fils » (cf. véd. sūnú- [m.] « fils »), 
qu’il n’est pas exclu de pouvoir faire sortir d’un plus ancien *suh3-(m)n-ú- « celui de la portée » 
fondé sur un neutre *súh3-men- [PK] « enfantement » (Pinault 2017 : 92). 
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Il y a quelque apparence pour que cet usage de l’épithète pour spécifier 
le genre naturel d’un animal remonte à la langue des éleveurs : il faut songer 
qu’elle s’inscrit dans une panchronie sans cesse renouvelée. À preuve le skr. 
class. go-vr̥ṣa- [m.] « taureau » (litt. « bovin mâle »), qui n’apparaît pas avant 
le Mānavadharmaśātra, car en védique, c’est plutôt l’animal femelle dont le 
genre est spécifié. Ce terme signifiant mâle (véd. vr̥ṣán-, av. aršan-, gr. ἄρσην, 
ἔρσην) se prêtait néanmoins à une distinction fort commode d’avec l’animal 
femelle, exprimé par la racine PIE *dʱeh1- (cf. véd. dhenú-, av. daēnu-, gr. 
θῆλυς et lat. fēmina « qui donne du lait »). La langue d’Homère fait parfois 
usage du terme pour mâle quand les deux genres naturels sont associés, souvent 
en contexte de sacrifice : βοῦς ἄρσην* « bovin mâle », βοῦν ἄρσενα [acc. sg.] 
(H 314-315, τ 120), βóας ἄρσενας [acc. pl.] (Υ 495). Sur PIE *h2ów-i- [c.] 
« ovin » [épicène] (« brebis » et « mouton »), on fait s’opposer ἄρσενος ὀιóς 
[gén. sg.] (M 451) « un mouton », ἄρσενες ὄιες [nom. pl.] (ι 425) « des mou-
tons » (litt. *« des ovins mâles ») à ὄις θῆλυς* « une brebis » (litt. « un ovin 
femelle »), parfois accordé au féminin (hom. ὄις θήλεια*), notamment dans des 
tours où mâles et femelles sont associés, comme ὄιν ἀρνειὸν ῥέζειν θῆλύν 
τε μέλαιναν (κ 527) « sacrifier un mouton et une brebis noire », ἀρνειὸν…ὄιν 
θῆλύν τε μέλαιναν (κ 572) « sacrifier un mouton et une brebis noire ». 
L’accord au féminin de l’adjectif θῆλυς ne s’observe guère que dans la langue 
– plus récente – de l’Odyssée : ἄρσενα μῆλα· θήλειαι δέ (ι 438-439) « un 
mouton [acc. sg.] et des brebis [nom. pl.] », σύες…θήλειαι τοκάδες· τοὶ δ᾿ 
ἄρσενες (ξ 15-16) « des truies (*« des porcins femelles ») qui ont mis bas et 
des mâles » [nom. pl.]. 

l’épithète. Ce vocable dhenú- remonte à une forme élargie de la même 
racine *dʱeh1- « téter, allaiter », soit un ancien présent athématique *dʱéh1-i-, 
*dʱh1-i-énti, dont le dérivé en *-tó- était PIE *dʱih1-tó- (véd. dhī-tá- « sucé »), 
régulièrement issu de *dʱh1-i-tó- avec métathèse de la laryngale. Sur ce 
nouveau thème *dʱih1-, où le suffixe de présent avait été incorporé à la racine, 
on a formé un thème plein analogique *dʱeh1- (cf. hitt. tēdan [nt.] « sein, 
mamelle » < PIE *dʱéh1-to-), source d’un neutre PIE *dʱeh1-m « allaitement »,  

L’anatolien n’est pas en reste, qui recèle toute une phraséologie du mâle 
et de la femelle remontant à la grande racine PIE *h1erǵʱ- « monter, saillir » 
(hitt. √ark- « monter ») qui relève de la langue technique des éleveurs. Elle 
fournit la désignation du testicule (PIE *h1órǵʱ-i- [c.], reflété par le gr. ὄρχις 
[m.]). Le louvite cunéiforme possède un adjectif « contrastif » ārrazza- [adj.] 
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« male » (KUB 35.43 II 10) [-p]a zāš paraddu ārrazza<š> ḫāwiš [  ]x-antan 
witattan « Let this male sheep carry off [from him] the [  ] w ! » (Melchert 
2016 : 204). Selon Oettinger (2016 : 233), il faut ici poser PA *órǵ-i- [c.] 
« testicule » (hitt. arki-), qui aboutit fort régulièrement à louv. cun. *ārri-, 
*ārray-, dont le thème d’oblique *ārray- fournit la base d’un dérivé secondaire 
louv. *ārra(y)-azza- « mâle » (litt. *« possédant des testicules »), avec le suffixe 
louv. -azza (sans ladite « mutation en -i- ») qui remonte à PA *-Vtsyā- < PIE *-
Vtyeh2) selon Sasseville (2014 : 109), forme plus caractérisante que le type non 
marqué PA *-Vtsyo- (< PIE *-Vto-) qui se cantonne à l’expression d’adjectifs 
contrastifs à polarité spatiale. Ce type louv. cun. -azza- n’est point séparable 
des noms d’agents lyciens en -aza- de type kumaza- [c.] « prêtre » ou bien 
maraza- [c.] « juge » (ibid. : 107). 

Fait notable, le hittite emploie ici la racine verbale √ark- « monter » (une 
femelle), dans des tours comme hitt. ḫāwiš natta=arkant-* « ovin non-monté » 
(soit « brebis vierge »), ainsi GUD.MAḪ šuppiš[tuwaran] natta=arkanta[n I 
UDU šuppištuwaran natta=arkan[tan] dāi (KBo II 12 II 11-14, I) « il prend 
une génisse rituellement pure, non-montée ; il prend une brebis rituellement 
pure, non-montée ». Par l’indifférence à la diathèse, le participe présent arkant- 
peut revêtir le sens actif, désignant alors le mâle : GUD.MAḪ šuppiš[tuwaran] 
natta=arkan[tan « un taureau rituellement pur, qui n’a jamais monté de vache » 
(KBo II 12 II 11-12). Le participe présent hitt. arkant- « monté » et « montée » 
doit cette labilité au fait que l’étymon sous-jacent (PIE *h1r̥ǵʱ-ént-) n’était pas 
un participe présent stricto sensu, mais un dérivé caractérisant *h1r̥ǵʱ-én-t- 
« qui est dans la saillie » (lequel pouvait se dire du mâle comme de la femelle), 
formé sur le thème de locatif / oblique PIE *h1r̥ǵʱ-én- d’un ancien nom d’action 
animé *h1r̥ǵʱ-ón- [c.] « monte, saillie » – dont j’ai proposé (Garnier 2017) qu’il 
se trouve, en second membre de composé, dans l’étymon PIE *h1wí-h1r̥ǵʱ-ōn 
« non-montée » (litt. : *« à l’écart de la saillie »), lequel pourrait conférer au 
lat. uirgō [f. et adj.] « vierge » un pedigree indo-européen.  

Précisons que l’usage des épithètes n’intéresse pas nécessairement à 
l’expression du genre : à preuve le lit. arklỹs m. « cheval (de labour) » qui est 
un dérivé en -ỹs (< PIE *-iyo-) du nom (hérité) de la « charrue » (lit. árklas [m.] 
< PIE *h2érh3-tlo-m [nt.] « araire »). Noter lit. ežilas [m.] « étalon », qui reflète 
PIE *h1orǵʱ-i-ló- (formé sur PIE *h1órǵʱ -i- [c.] « testicule ») et enfin lit. žìrgas 
[m.] « coursier », formé sur le verbe lit. žeȓgti « écarter les jambes, faire de 
grandes enjambées ». Le v.-lit. ašva [f.] « jument » (parallèle au lat. lat. equa 
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« id. ») permet de supposer que le lituanien avait jadis un vocable *ašvas [m.] 
« cheval » (< PIE *h1éḱ-wo-), dont il a précisé les diverses fonctions au moyen 
d’épithètes qui ont écrasé le nomen proprium. 

 
 
2.� Au commencement étaient le ciel et la terre 
Selon la doctrine de Meillet (1931 : 6), le Ciel-Diurne (PIE *dyéw-) était 

métaphoriquement perçu comme un masculin animé, car fécondant la Terre 
(PIE *dʱǵʱ-óm-), arrosée de ses pluies, engendrant la végétation et le monde 
vivant : cette entité était – par contraste – perçue comme féminine dans la 
représentation des locuteurs : toujours selon Meillet (1931 : 13 et 23), il y a 
eu transfert du genre naturel au genre grammatical, par adjonction de suffixes 
dits « féminins » (cf. lit. žẽmė [f.] < Post-IE *dʱǵʱ-em-iyā́ et v.-sl. zemlja [f.] < 
Post-IE *dʱǵʱ-em-yā́). Tout au contraire, Pinault (2011 : 165) estime que ces 
suffixes secondaires – grammaticalisés comme féminins dans les langues 
postérieures à la scission anatolienne – n’enfermaient point la notion de féminin 
per se. Il propose (Pinault 2011 : 159) qu’on doive plutôt partir d’un cas récessif 
et « fossile »7 : le morphème directif ou allatif *-eh2 qui s’adjoignait au degré 
zéro du paradigme amphikinétique du nom de la « terre » (PIE nom. *dʱéǵʱ-
om-, acc. *dʱǵʱ-óm-m, loc. *dʱǵʱ-ém-), soit PIE *dʱǵʱ-m-éh2 [allatif / directif] 
« vers la terre », reflété par le lit. žmogùs [m.] « homme » (< PIE *dʱǵʱ-m-
eh2-gh2-ú-), composé de rection verbale (« qui marche sur la terre »), et par le 
gr. χαμαί [adv.] « à terre », qui doit refléter un étymon PIE *dʱǵʱ-m-éh2-i [locatif 
« résultatif »] « à terre » (à la suite d’un mouvement). C’est donc le genre 
intrinsèque du lexème de base qui a conduit à la réanalyse de cet allatif (cas 
fossile et moribond dès la période commune) comme un suffixe de féminin, 
d’autant qu’il s’est vu étoffé au moyen du directif en *-m, produisant une sorte 
d’accusatif directionnel « féminin » en *-ā-m (< PIE *-eh2-m.V) dans les 
langues classiques : c’est ainsi qu’on doit expliquer – toujours selon Pinault 
(2011 : 168, n. 73) – le type de l’hom. ἄντην [adv.] « en face » (sur un ancien 
nom-racine PIE *h2ént- [c.] « face ») et celui du lat. cōram [adv.] « en face, 
devant, en présence de » (comme préposition, gouverne l’ablatif : ainsi lat. 

                                                
7 Ce cas ne survit guère qu’en anatolien, où il est déjà moribond : ailleurs, il n’existe plus que 
comme suffixe adverbial (cf. lat. infrā [adv.] « *vers le bas, en bas, en-dessous » et suprā [adv.] 
« *vers le haut, au-dessus »). 
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cōram aliquō « en présence de quelqu’un »), lequel reflète it. com. *ko-ṓs-ām 
[adv.] « en face » (cf. lat. ōs, ōr-is [nt.] « bouche, face, visage »)8. 

L’anatolien conserve bien l’état antérieur des choses : il n’y a pas eu de 
réinterprétation en « féminin » du vieux morphème d’allatif / directif PA *-ā 
(< PIE *-eh2). On en trouve un exemple dans le louv. hiér. /tarba/ « en se tour-
nant vers, contre » (avec hostilité). Il gouverne le datif : wa/i-tu za-zi deus-ni-
zi tara/i-pa | crus (X.20 Kululu 5, l. 17). La phrase se vocalise  */wa=du tsantsi 
masanintsi tarba *tandu (?)/ « on him may these gods stand tarpa » (Hawkins 
2000 : 486). Il s’agit d’un contexte omineux (« puissent ces dieux-ci se tenir 
contre lui ! »). Mécaniquement, la forme remonte à PA *tórb-ā. Selon moi, il 
existe une forme apparentée en lydien : f=ẽlla=k=in tamν trfãν « J’ai restauré 
l’ancienne (inscription) en face (de la nouvelle) » (LW 10, 6)9. On peut poser 
un nom-racine PIE *tróp-, *tr̥p- [c.] « action de se tourner vers », PA *tróp-, 
*tɨrb- réaligné en PA *tórb-, *tɨrb-, source de formations d’allatif parallèles : 
PA *tórb-ā et *tɨrb-ā́ (d’où proto-lyd. *tirfa « en face, en regard » étoffé par 
*ẽν et aboutissant à trfãν, du type de asfãν [adv.] (LW 22, 13) « en bonne foi » 
(traduction selon Yakubovich 2017 : 281). 

 
 
3.� La louve, la rage et l’appartenance : entre génitif et 

féminin 
Il existe un morphème d’appartenance PIE *-íh2 non alternant, reflété par 

le type de véd. vr̥kī́- [f.] « louve » (nom. sg. vr̥kī́ḥ, acc. sg. vr̥kíyam, gén. sg. 
vvr̥kíyaḥ), qui n’est pas polarisé au féminin : à preuve le véd. rathī́- [m.] 
«  aurige, cocher » (angl. charioteer), qui se décline de même (nom. sg. rathī́ḥ, 
acc. sg. rathíyam, gén. sg. rathíyaḥ). Le timbre de la laryngale fait l’objet de 

                                                
8 Il est peut-être possible d’identifier un autre de ces adverbes allatifs en grec : c’est le type de 
post-hom. χύδ-ην « à verse, à profusion, confusément », peut-être formé sur un nom-racine 
*ǵʱúd- de la racine élargie *ǵʱew-d- « verser, déverser » (cf. lat. fundō, got. giutan), ou bien – 
de façon plus spéculative – sur un ancien thème acrostatique en dentale PIE *ǵʱów-t- [c.] 
« matériau déversé, remblai » polarisé au degré zéro en hittite (cf. Hitt. kutt- [c.] « mur ») selon 
Rieken (1999 : 137). On sait que de telles formations athématiques étaient sujettes à produire 
des allomorphes en sonore (cf. Gr. δεκάδ- [f.] « dix ; groupe de dix » << PIE *déḱ-m̥-t-), sans 
doute à causes des « désinences-pada » [skr. -bhiḥ, -bhyaḥ etc.] (cf. PIE *-bʱi(s) [instr. pl.] > 
Gr. -φι and -φις). 
9 Segmenter *ẽnalad=k(u) =n(u) (neutre d’un adjectif lyd. *ẽnala- « ancien », cf. hitt. annalla- 
[adj.] « ancien »), et admettre une tmèse pour lyd. *fa=tamν « j’ai restauré » (< PA [virtuel] 
*apó=dem-on « j’ai rebâti »). 
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débats : Pinault (2014 : 275-278) reconstruit *-íh2, Widmer (2005) et Kimball 
(2016 : 167-168) admettent un ancien instrumental « associatif / comitatif » en 
*-h1 sur thème d’abstrait en *-í-, tandis que Melchert (2014 : 259-260) ne prend 
point partie, notant le suffixe sous la forme *-íhx. L’argument — souventes fois 
évoqué — du gén. sg. tokh. AB-i des noms de parenté, qui ne peut guère refléter 
que -ih1 (*-ih2 donnerait tokh. com. *-yā #, tokh. B -ya #), se laisse aussi bien 
ramener à une ancienne finale de datif (tokh. B pācri < PIE *ph2tr-éy) selon 
Pinault (2014 : 276). La finale -e (< PIE *-os) du tokh. B lānte [gén. sg.] « du 
roi » oscille entre deux flexions : bien que le « roi » ne soit point un terme de 
parenté, il y a eu intégration secondaire dans ce microsystème, produisant tokh. 
B lānti [gén. sg.] « du roi ».  

Ce morphème d’appartenance PIE *-íh2 non alternant est à distinguer du 
morphème *-ih2 marquant la possession, et qui relevait de la flexion protéro-
kinétique, selon un type alternant : c’est le véd. devī́ [f.] « déesse » (nom. sg. 
devī́, acc. sg. devī́m, gén. sg. devyā́ḥ), devenu oxyton d’après vk-. On notera que 
le type devī́ est toujours féminin dans les langues postérieures à la scission ana-
tolienne10. L’archétype en est PIE *déyw-ih2, *diw-yéh2-s [PK]. À l’exception 
de l’indo-iranien, toutes les autres langues ont généralisé la flexion du type devī́ 
[f.]. C’est ainsi que le nom de la « louve » est germ. com. *wulǥ-ī́, gén. sg. 
*wulǥ-jṓz (v.-isl. ylgr, v.h.a. wulpa), avec délabialisation de l’ancienne labio-
vélaire à cause du *-y-. Cette délabialisation est donc antérieure à la dissimi-
lation qui s’observe dans le masculin *wulfaz (< pré-proto-germ. *wĺ̥p-o- < PIE 
*wĺ̥kw-o-). Il faut admettre que l’étymon germ. com. *wulǥ-jṓz [gén. sg.] « de 
la louve » reflète pré-proto-germ. *wl̥kw-yā́s – c’est-à-dire, en termes védiques, 
un croisement du type vr̥kī́- avec les désinences du type devī́. D’autres langues 
procèdent par étoffement suffixal, ainsi le sl. com. *vьlčī° (r. вoлчнцa, slov. 
vołčíca [f.] « louve »), qui a adjoint le suffixe bien connu -ca à la base *vьlčī- 
(< PIE *wl̥kw-íh2-). Il faut ici mentionner le gr. λύσσα [f.] « rage » qui reflète 
une forme à métathèse PIE *lukw-íh2 (< *wl̥kw-íh2). Cette forme détient la clef 
de l’énigme. 

Ainsi qu’il a déjà été signalé, ce morphème d’appartenance PIE *-íh2 non 
alternant donne aussi bien le véd. vr̥kī́- [f.] « louve » que le véd. rathī́- [m.] 
«  aurige, cocher ». Il en résulte que ce suffixe ne recèle rien de féminin en son 
principe : c’est seulement par effet de sens que vr̥kī́- désigne un être féminin 
                                                
10 La famille anatolienne est réputée s’être séparée en premier du continuum de dialectes 
formant le PIE. 
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(« the one of the wolf » – véd. vŕ̥ka- [m.] « loup ») comme rathī́- [m.] est à 
comprendre « the one of the chariot » (véd. rátha- [m.] « char »), fonction qui 
incombait toujours à un homme. Partant, le gr. λύσσα [f.] « rage » est littéra-
lement *« la chose propre au loup ».  

En toute rigueur, la métathèse de type PIE *lukw-íh2 (< *wl̥kw-íh2) est 
régulière, car le groupe PIE *-wR̥- passait à *-Ru- quand il n’était point frappé 
par l’accent – ce qui est le cas du type de PIE *wĺ̥kw-o- [c.] « loup » (cf. PIE 
*kwt-ru-bʱís [instr. pl.] « quatre » < *kwt-wr̥-bʱís). Attendu que seuls les héros 
boivent le lait des louves, les locuteurs voulant spécifier le genre naturel de la 
« louve » n’ont pas eu recours à une épithète de type « qui donne du lait » (sur 
qui voir § 2). Ils ont opté pour une stratégie concurrente, qui consistait à indexer 
le genre de l’animal femelle sur son appartenance au mâle, soit « celle du loup, 
la compagne du loup ». Reste à expliquer pourquoi védique, slave et germa-
nique ont restauré l’effet de la métathèse. 

Il existe un morphème de génitif « italo-celtique » en *-ī (< PIE *-ihx), 
bien attesté en vieil-irlandais : v.-irl. fir [gén. m. sg.] « de l’homme » (< celt. 
com. *wirī), qui s’oppose au nominatif v.-irl. fer « homme » (< celt. com. 
*wiros). C’est le type du lat. uir, uirī [m.] « homme » (< it. com. *wiros, *wirī). 
Ce développement isolé n’implique pas une inflexion cladistique, car il y a 
trace en latin archaïque du vieux génitif thématique it. com. *-osyo dans le 
fameux lapis Satricanus, daté du VIe s. avant notre ère, et qui porte Popliosio 
Valesiosio « Publii Valerii » (Meiser 1998 : 4). En regard du lat. lupus, -ī [m.] 
« loup », le latin a innové un féminin naturel de type lupa « louve » (soit le type 
de lat. equa [f.] « jument »). Précisons que ce lexème est d’origine dialectale, 
de par son traitement non-standard d’it. com. *-kʷ- par lat. -p- (on attendrait 
ici lat. **luquo-). De façon intéressante, il y a trace d’une forme sans 
métathèse dans l’anthroponyme lat. Ulpius (< it. com. *wólkʷ-iyo- « Lupin »), 
comparable aux noms de famille Leloup, Leleu en français. Il n’est pas exclu 
de penser que l’italique commun faisait s’opposer un masculin d’accentuation 
radicale *wólkʷ-o- (gén. sg. *wólkʷ-osyo) « loup » à un oxyton *lukʷ-ī́ « ap-
partenant au loup » (< PIE *lukw-íh2), sur qui aurait été remodelé un nominatif 
*lúkʷ-o-11 qui est l’ancêtre immédiat du lat. lupus, lupī [m.] « loup ». 

                                                
11 Notons que ce même nominatif renouvelé (gr. com. *lúkʷ-o-) est à l’origine de gr. λύκος [m.] 
« loup ». Le féminin λύκαινα « louve », qui n’apparaît pas avant Aristote, repose sur le suffixe 
-αινα (< PIE *-n̥n-ih2) qui forme un microsystème au sein du grec : ainsi λέαινα [f.] « lionne » 
et ὕαινα [f.] « hyène ». 
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On peut admettre que le suffixe d’appartenance PIE *-íh2 non alternant 
apparaisse ici à l’état libre dans PIE *luk-íh2 (< *k-íh2), grammaticalisé en 
génitif singulier renouvelé en latin ainsi qu’en celtique. Il en résulte que le type 
de véd. vk- [f.] « louve » (nom. sg. vr̥kī́ḥ, acc. sg. vr̥kíyam, gén. sg. vr̥kíyaḥ) ou 
de véd. rathī́- [m.] «  aurige, cocher », reflète ici un décasuatif hypo-
statique12 (soit PIE nom. sg. *-íh2-s, acc. sg. *-íh2-, gén. sg. *-íh2-os) bâti sur 
un dérivé d’appartenance jadis indéclinable (cf. it. com. *lukʷ-ī́ « appartenant 
au loup » < PIE *lukw-íh2), et dont le sens devait différer quelque peu du 
génitif stricto sensu (PIE *wĺ̥kw-osyo, d’où véd. vŕ̥kasya, ± hom. λύκοιο etc.). 
Ce génitif partitif PIE *wĺ̥kw-osyo devait s’employer dans des tours du type de 
« la patte du loup est brisée », et s’opposait au dérivé secondaire d’appar-
tenance PIE *lukw-íh2 « appartenant en propre à la gent lupine ». Pour marquer 
une possession inaliénable, ou bien un trait de caractère commun à toute une 
espèce, on devait employer ce dérivé dans des tournures de type « la rage du 
loup » (pris comme espèce et comme catégorie). 

En regard d’ital. com. *lukʷ-ī́ « appartenant à la gent lupine » devait 
exister en outre *wirī́ « appartenant en propre au groupe des hommes », qui a 
fourni la base du décasuatif lat. uirī-lis [adj.] « d’homme, des hommes ». Cette 
valeur de collectif a été supprimé au sein d’un nucleus d’innovation, avec la 
resyllabation du dérivé oxyton indéclinable PIE *lukw-íh2 « appartenant en 
propre à la gent lupine » sur le modèle du thème de base (PIE *wĺ̥kw-o- [c.] 
« loup »), ce qui a conduit à repenser le dérivé [restauré] *wl̥kw-íh2 comme un 
génitif adnominal du « loup ». Avec ellipse d’un lexème ou d’un pronom 
d’appui, on en tirait un « Free Standing Genitive » (FSG)13 de type *« [celle] 
du loup », de même *« [celui] du char ». La valeur de génitif n’étant plus sentie, 
l’on s’est mis alors à adjoindre des désinences à cette base secondaire (d’où 
véd. nom. sg. vr̥kī́ḥ, acc. sg. vr̥kíyam, gén. sg. vr̥kíyaḥ < PIE *-íh2-s, *-íh2-m̥, 
*-íh2-os). 

                                                
12 Soit un nouveau paradigme fondé non sur un thème mais sur une ancienne forme casuelle 
désormais figée. 
13 Pour l’importance du FSG en hittite, voir Yakubovich (2006 : 42), qui cite – regard du tour 
linkiyas antuḫsas « l’homme du serment » d’où « l’allié » (KUB 6.41 I 46-47, CTH 68 [Traité 
avec Kupanta-Kurunta]) – le tour elliptique sans lexème-support namma=z uit ABI dUTU-SI 
tuk madduwattan l[i]nkiyas=sas iet (KUB 14.1+ verso 13, CTH 147 [Accusation de Maddu-
wattas]), « Then it so happened that the father of his Majesty made you, Madduwatta, his sworn 
ally » (litt. *« [homme] du serment »).  
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À rebours, le gr. λύσσα [f.] « rage » est littéralement *« la chose propre 
à la gent lupine », et conserve la valeur de dérivé d’appartenance (une manière 
de « pertinentif ») sur base d’un collectif (« la gent lupine »). Il doit s’agir ici 
d’un cas fossile (« allatif / apudessif ») en *-h2 « vers, auprès » sur base d’un 
collectif alternant de flexion hystérokinétique [HK], restituable comme PIE 
*lukw-éy- [c.] « meute de loups ; loups pris comme espèce ; la gent lupine » 
dont le nominatif *lukw-ḗ(y) [c.] représente l’avatar phonétique d’un prototype 
*lukw-éy-h2 (le morphème *-h2 est ici un morphème de collectif) avec l’effet de 
ladite loi de Szemerényi14 selon Oettinger (2016 : 238), qui glose cet étymon 
virtuel par « Wolfsrudel » (« meute de loups »). Sur le thème faible *lukw-í-, on 
formait un allatif / apudessif *lukw-í-h2 « auprès de la gent lupine ». D’un point 
de vue typologique, on sait que le lat. vulg. ad [allatif] « vers » (évinçant 
apud « auprès »), finit par exprimer sporadiquement la possession dans les 
langues romanes : ainsi dans le tour français : c’est à moi (familier la voiture à 
mon père). Par là, on saisit le lien qui mène au cas dit « pertinentif » (une for-
mation thématique primaire PIE **wĺ̥kw-eh2 signifierait ici de façon plus con-
crète **« vers le loup, en direction du loup »). 

Fait notable, le hitt. nakkī́- [adj.] « lourd, de poids, important, difficile, 
puissant » n’est pas un féminin, ni même un substantif, mais un adjectif sui 
generis, caractérisé par la longueur aberrante du -ī-15, son oxytonèse, et son 
absence d’Ablaut -i- /-a- (Melchert 2014 : 259-260). Il faudrait admettre ici un 
dérivé formé avec le suffixe de véd. vr̥kī́- selon Widmer (2005)16, qui reconstruit 
hitt. nakkī́- [adj.] « lourd » < *« de poids, appartenant au fardeau »17. Notons 

                                                
14 Cette loi porte sur le traitement des finales absolues en PIE : ainsi PIE *-VR-H # > *-VRR # 
> *-VːR # > -Vː(R) #. 
15 En témoigne la scriptio plena : nom.sg.c. na-ak-ki-i-iš (MH/NS), nom.-acc. sg. nt. na-ak-ki-
i (MH/MS), nom. pl. c. na-ak-ki-i-e-eš (MH/NS), nom.-acc. pl. nt. na-ak-ki-i, dat.-loc. pl. na-
ak-ki-i-ya-aš (Kloekhorst 2008 : 593). 
16 Récemment, Kimball (2016) a proposé une dérivation du même type pour rendre compte du 
hitt. dapi- [adj.] « tout, chaque, chacun » dont la flexion est superposable à celle de nakkī́-. 
17 Il n’est – en revanche – guère attractif de poser ici un ancien instrumental « associatif » sur 
abstrait *-i-h1. Ce type ne saurait aboutir à un « pertinentif » ni à un génitif. L’instrumental 
appositionnel sur abstrait est bien connu : sur la Derivationskette PIE *h1rowdʱ-ó- [adj.] 
« rouge » → *h1rowdʱ-í- [c.] « rougeur, couleur rouge », on forme une construction à l’instru-
mental (sans copule) *h1rowdʱ-í-h1 [instr.] « pourvu de rougeur ». C’est là l’origine de la for-
mation cvi étudiée par SCHINDLER (1980) et BALLES (2000), « être tel » / « faire devenir tel ». 
Elle se forme au moyen d’un verbe support (ainsi véd. √bhū- « être » vs. √kr̥- « faire (deve-
nir) »). Par exemple, skr. class. alpa- [adj.] « petit » → alpī bhū- « devenir petit, s’amenuiser » 
vs. alpī kr̥- « faire devenir petit, amoindrir ». 
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que le fr. de poids est fonctionnellement un adjectif signifiant « lourd, impo-
sant, important ». Il faut partir de PIE *h1nóḱ-o- [c.] « chargement, fardeau », 
doté d’un collectif PIE *h1noḱ-éy- [HK] « ensemble de choses lourdes, lour-
deur, poids », base d’un pertinentif PIE *h1noḱ-íh2 « appartenant à la lourdeur, 
de poids ». À l’instar du type de véd. vr̥kī́ḥ, acc. sg. vr̥kíyam, il y a eu dérivation 
décasuative en anatolien, avec adjonction de désinences (ainsi hitt. nakkī́s, acc. 
sg. c. nakkī́n). Le lat. argentum, -ī [nt.] « argent » et son adjectif de matière 
argenteus « en argent » est un double reflet du système. Il faut admettre un 
adjectif substantivé PIE *h2r̥ǵ-n̥t-ó- [nt.] *« minerai d’argent » avec ellipse du 
terme pour « minerai » (PIE *h1áes- [nt.]). Le dérivé HK * h2r̥ǵ-n̥t-ḗ(y) [c. HK] 
« argent » (pris comme matière), source du « pertinentif » PIE *h2r̥ǵ-n̥t-í-h2 
(lat. argentī [gén. sg.]) est aussi la base d’un décasuatif (1) *h2r̥ǵ-n̥t-éy-o- [adj.] 
« en argent » (cf. lat. argenteus) et d’un décasuatif (2) h2r̥ǵ-n̥t-éy-no- (v.-pers. 
*/r̥dat-ayna-/ « en argent »). Le nom de l’or (lat. aurum, -ī [nt.]) reflète égale-
ment un adjectif PIE *h2ews-ó- « brillant » (vr̥ddhi secondaire sur base de nom-
racine, relevant du type λευκός), accordé au neutre *h1áyes- « minerai »), d’où 
*h2ewsó- [nt.] « minerai d’or », source d’un collectif / abstrait *h2ews-ḗ(y) [c.] 
« or » (pris comme matière), qui se prolonge également dans le lat. aurī (< PIE 
*h2ews-í-h2) et son adjectif de matière aureus « en or » (< *h2ews-éy-o-). 

 
 
4.� La reine, la maîtresse et la possession  
Ainsi qu’il a été mentionné supra (§ 3), il existe un morphème possessif 

alternant *-ih2 de flexion protérokinétique : c’est le type de PIE *déyw-ih2, 
*diw-yéh2-s (véd. devī́ [f.] « déesse »). Ce suffixe possessif a fourni à l’expres-
sion du nom de la « reine », prise en tant que compagne du roi. Le nom du 
« roi » est un nom-racine (PIE *h3rḗǵ- [c.] « roi »), qui — fait notable — n’est 
pas senti comme féminin, au contraire de la plupart des noms-racines. La racine 
sous-jacente est ici PIE *h3reǵ- « s’étendre en droite ligne ». Le « roi » n’est 
pas un régisseur : c’est un idéal de rectitude, par son attitude correcte envers 
les dieux, avec lesquels il instaure la pax deum. Le nom-racine devait être un 
ancien abstrait (« rectitude »), pris comme désignation de la figure royale de 
première fonction, celle d’un roi-tabou chargé devant toute chose de ne point 
enfreindre le sacré : ce n’est pas encore un roi belliqueux de deuxième fonction. 
— Sur ce thème *h3rḗǵ-, on formait un nom d’action acrostatique *h3rḗǵ-r̥ [nt.] 
« royauté ; statut de roi ; dignité royale », dont le thème d’oblique était hété-
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roclitique : le dérivé possessif *h3rḗǵ-n-íh2 [c.] « qui possède la dignité royale » 
a permis d’exprimer la fonction sociale de « reine » (prise en tant que parèdre 
du roi, pas en tant que « reine » dotée de pouvoir). C’est encore le sens du véd. 
rā́jñī [f.] « épouse du roi » (l’accent radical emprunte ici au composé véd. sam-
rā́jñī « souveraine », lui-même formé d’après sam-rā́j- [m.] « suzerain »). De 
façon intéressante, le védique a déduit du féminin un dérivé inverse masculi-
natif18 rā́j-an- [m.] « roi ». L’étymon PIE *h3rḗǵ-n-íh2 [c.] se retrouve à l’autre 
extrémité du domaine, dans le celt. com. *rīganī [f.] « reine » (reflété par v.-irl. 
rígain et gaul. rigani [dat. sg.] < celt. com. *rīg-an-yāi < PIE *-n̥n-éh2-ey) et 
dans le lat. rēgīna [f.] « reine » (dissimilation de *rēgnīna). 

Dès l’édification de la langue commune, ce terme institutionnel *h3rḗǵ-
n-íh2 a influencé par son type le nom de la « maîtresse », soit PIE *pót-n-ih2 
« maîtresse » (gr. πότνια), qui est la réfection d’un plus ancien paradigme sans 
nasale adventice *pot-ih2, *pot-eh2- reflété par le tokh. B °petso (Pinault 2016 : 
342-343). Le terme de base est ici PIE *pót-is [c.] « maître », qui ne représente 
pas un ancien lexème à proprement parler. Il faut sans doute partir d’une chaîne 
clitique : PIE *ís=pot « ipse » (avec la particule d’ipséité PIE *=pot, d’où lit. 
=pat)19. On peut songer à un contexte pragmatique du type de lat. ipse dīxit 
(Cic. Nat. 1, 10) « il l’a dit en personne » (« le maître [scil. Pythagore] l’a dit »). 
Le passage au statut de lexème de plein droit suppose ici une sorte de délocutif 
/ « quotatif ». En latin, il existe des formes vugaires de type isse [m.] « maître » 
(= lat. stand. ipse) et issa « maîtresse » (= lat. stand. ipsa), qui empruntent au 
parler plébéien, ainsi que des formes étoffées ipsimus et ipsima conservées dans 
le Satiricon20. En regard de PIE *ís=pot « ipse ; maître », on pouvait former un 
juxtaposé incluant le vieux génitif *dém-s de PIE *dóm- [c.] « maison, maison-
née ». Mécaniquement, le tour aboutissait à *dém-s=pót=is « pater familiās » 
(avec remontée de la particule d’ipséité du fait de ladite loi de Wackernagel), 
car PIE **dém-s=ís=pot est exclu. C’est par cassure de *dém-s=pót=is qu’on 
a tôt extrait un dérivé inverse *póti-s, acc. sg. *póti-m [c.] « maître ». 

                                                
18 Un dérivé masculinatif est un dérivé inverse masculin fondé sur le féminin : cf. lat. sponsus 
[m.] « époux » sur sponsa [f.] « épouse » (litt. *« promise », cf. spondeō « promettre »). 
19 L’anaphorique PIE *i- « celui-ci » (nom. *is, acc. *im) est reflété par got. is, v.-lat. im 
« eum » ; chypr. ἴν· αὐτῇ, αὐτήν, αὐτόν (Hésychius). 
20 Petr. 75, 11, Tamen ad delicias ipsimi annos quattuordecim fui. Nec turpe est, quod dominus 
iubet. Ego tamen et ipsimæ satis faciebam. « Pourtant j’ai été pendant quatorze années le 
chérubin de mon patron (ipsimi). Il n’y a pas de honte à faire ce que le maître commande. Et 
entre temps je contentais aussi la patronne (ipsimæ). » (Trad. Ernout, CUF, 1923). 
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5.� La gestation et le transport 
En indo-européen III (pris comme l’ancêtre immédiat du grec et de 

l’indo-iranien)21, il est loisible de reconstruire un participe présent actif de type 
*bʱér-ont- [m.] « portant » (véd. bhárant-, gr. φέροντ-) qui s’oppose à un 
féminin *bʱér-n̥t-ih2 « portant », reflété par le véd. bháratī, réaligné parfois en 
bharantī en sanskrit classique, à l’instar d’ion.-att. φέρουσα, dor. φέρωσα (à 
Théra), -οισα (à Cyrène), qui supposent gr. com. *φέρ-οντ-yα, d’après le mas-
culin. La même réfection s’entrevoit pour le tokh. B preṃtsa [adj.] « enceinte », 
qui est lexicalisé, et reflète tokh. com. *pär-ǽntsā issu de Post-IE *bʱér-ont-ih2 
« qui porte (un enfant) ». Le v.-irl. birit [f.] « truie » reflète ici un celt. com. 
*berantī [f.] (< PIE *bʱér-n̥t-ih2 « pleine, enceinte »). Les langues anatoliennes 
n’offrent aucune trace indubitable de cette innovation22. 

Selon moi, les deux formations des langues classiques reflètent une 
confluence plutôt qu’un système. Sur la grande racine PIE *bʱer- « porter » (un 
enfant, cf. angl. to bear a child), on formait un abstrait PIE *bʱér-on- [c.] 
« gestation », dont le thème d’oblique / locatif *bʱér-en- « en gestation » pro-
duisait un dérivé caractérisant PIE *bʱér-n̥-t- « caractérisée par la gestation », 
qui aurait été ensuite étoffé au moyen du morphème possessif *-ih2

23, ce qui 

                                                
21 L’indo-européen reconstructible sur la foi de ces riches langues flexionnelles, qui ont effacé 
le caractère  quelque peu défectif de la flexion de l’indo-européen II tel qu’on le surprend 
encore dans les langues anatoliennes. 
22 Discussion chez Melchert (2014 : 260, n. 6), selon lequel certains cas de mutation en -i- en 
louvite pourraient refléter le suffixe alternant PIE *-ih2, *-yéh2- (du type devī́), soit proto-louv. 
*-ntī, acc. sg. *-ntīn, gén. sg. *-ntsās (< PIE *-n̥t-ih2, *-n̥t-ih2-m # V [via *-ntīm avec la loi de 
STANG)], oblique *-n̥t-yéh2-s), qui aurait été nivelé en louv. nom. -ntīs, acc. -ntīn, abl. -ntati, 
etc. Mais – comme le concède l’auteur – la chose ne se laisse point démontrer.  
23 Le suffixe possessif servait notamment à former des dérivés du type de PIE *mél-it-ih2, *ml-
it-yéh2-s [c.] « the one possessing honey », qui est à l’origine du gr. μέλισσα [f.] « abeille ». On 
doit encore citer l’hom. ἄγυια [f.] « rue, route » qui est en propre « la conduisante, celle qui 
conduit » (< PIE *h2éǵ-us-ih2), glosé par « provided with leading » (Pinault 2014 : 296). Au 
départ, ces dérivés n’étaient point sentis comme des féminins naturels, pas même de façon 
métaphorique. Ce n’est que par réinterprétation des thèmes PIE *h3rḗǵ-n-ih2 [c.] « femme du 
roi », *pót-n-ih2 [c.] « maîtresse » et *bʱér-n̥-t-ih2 « enceinte ; pleine, gravide » que tous les 
autres noms en *-ih2 ont été mécaniquement affecté d’un genre féminin, par servitude 
grammaticale. Dans une strate encore plus récente, les dérivés en *-ih2 ont servi à marquer le 
féminin des adjectifs, par contraste avec le masculin, qui était formé sur un autre thème : par 
dérivation interne, sur PIE *píhx-w-r̥ [nt.] « graisse », on formait *píhx-w-on- [adj.] « gras », 
assorti d’un féminin *píhx-wer-ih2. De même, le tokh. B arkwañña, tokh. A ārkiṃ « blanche » 
[adj. f.], issu de tokh. com. *ārkwä́ñña (< PIE *h2érǵ�u-n�ih2), faisant une équation avec le véd. 
árjunī� [adj. f.] « brillante », s’oppose au masculin tokh. B ārkwi-, A ārki- [adj.] « blanc » selon 
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produisait le type *bʱér-n̥-t-ih2 « qui possède la gestation ; enceinte ; pleine 
(d’une truie) ; truie ». Ce dérivé a été grammaticalisé en participe présent actif 
(« celle qui porte »). — À rebours, sur le nom-racine *bʱór- [c.] « chargement, 
fardeau », on formait un oxyton PIE *bʱer-ó- [adj.] « qui porte, de bât », pourvu 
secondairement d’un pluriel caractérisant *bʱer-ó-nt-es « les porteurs, les [ani-
maux] de bât », ce qui rappelle le lien dérivationnel unissant PIE *ǵerh2-ó- 
[adj.] « racorni, desséché, vieux » (arm. cer « vieux »), doté lui aussi d’un plu-
riel caractérisant *ǵerh2-ó-nt-es « les  vieillards » (pris comme catégorie), 
directement reflété par le gr. γέροντ- [m.] « vieillard » qui a reçu un accent 
radical comme s’il s’agissait d’un participe présent. Le type de *bʱer-ó-nt-es a 
lui aussi reçu un accent radical : *bʱér-o-nt-es (gr. φέροντες), par confluence 
avec le présent radical thématique *bʱér-e/o- (gr. φέρω, lat. ferō « porter »). Il 
y a un troisième candidat : sur *gwih3-wó- [adj.] « vivant », on formait un plu-
riel caractérisant *gwih3-w-ó-nt-es « les vivants, le monde vivant » (pris comme 
catégorie), qui a été réanalysé comme un (pseudo-)participe présent, désormais 
d’accentuation radicale : PIE *gwíh3-w-ont-es (cf. véd. jī́vantaḥ [nom. m. pl.], 
jī́vataḥ [acc. m. pl.], lequel forme une équation parfaite avec le lat. uīuentēs 
[acc. m. pl.] < it. com. *gʷī́w-ǝnt-ǝns < PIE *gwíh3-w-n̥-t-n̥s). 

 
 
6.� Le nom de la femme 
Une ultime cause de la réanalyse d’un morphème épicène (voire neutre) 

en féminin est le nom même de la « femme » (PIE *gwén-h2, *gwn-éh2-s). Quelle 
qu’en soit l’étymologie, qui nous échappe à ce jour, c’est à peu près sûrement 
un ancien abstrait arbitrairement concrétisé en animé sans recours à la 
dérivation interne ou suffixale. Sur un thème de collectif *gwn-ḗh2, « ensemble 
des femmes » (prises comme catégorie), on formait un pluriel comptable 
« discret » *gwn-éh2-i-k-es (cf. gr. γυναῖκες [nom. f. pl.] « femmes »)24. Cela 
doit impliquer que le lexème de base était ici un inanimé (« féminité » uel sim.), 

                                                
Kim (2014 : 123). Il y a eu ainsi supplétisme entre PIE *h2érǵ�i- (hitt. ḫarki-) et *h2érǵ�w-r̥ 
[nt.] « blancheur » qui donnait *h2erǵ�u-r-ó- [m.] et *h2érǵ�u-n�ih2 [f.]. 
24 J’ai déjà proposé (Garnier 2016 : 317) que le lat. fæc-ēs [f. pl. tant.] « lie, dépôt » reflète PIE 
*dʱh1-éh2-i-k-es « particules formant dépôt ». C’est le pluriel comptable d’un ancien collectif 
*dʱh1-ḗh2 [nt. HK] « dépôt ». C’est là – à ma connaissance – le seul autre exemple de cette 
Derivationskette. 
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possiblement de genre neutre25, ainsi que l’ont proposé successivement Nuss-
baum (1986 : 17, 108 et 131-132) et Pinault (2011 : 138, 145 et 167). 

 
 
7.� Pourquoi le féminin ? Réflexion sur le « troisième 

genre »26 
Par cette étude, on a cru pouvoir démontrer que le morphème de collectif 

*-eh2 / *-h2 n’est pas à l’origine du féminin en *-eh2 morphologiquement marqué 
dans celles des langues qui sont postérieures à la scission anatolienne. Ces 
thèmes n’intéressent pas à la genèse du féminin. De même, les abstraits animés 
en *-eh2 préexistent à l’expression du féminin27. De fait, les langues anato-
liennes, environnées de parlers substratiques (hatti, hourrite) qui méconnais-
saient tous le féminin morphologique, n’ont guère éprouvé le besoin d’en in-
nover l’expression. 

 
 
8.� Conclusion 
Il est loisible de se demander si l’innovation cladistique28 majeure de 

l’expression du féminin dans les langues post-anatoliennes ne repose pas sur 
une influence aréale des langues de l’est de la vieille Europe (dont nous ne 

                                                
25 Ce schème rare pourrait être identifié, en second membre de composé, dans le véd. ūrṇa-
vábhi- [m.] « araignée » (ŚBr.), apparenté au gr. ὑφή f. « tissu » et « toile d’araignée ». Ce ne 
serait pas un thème en *-i-, mais un ancien paradigme alternant : véd. *vábhi, *ubhā́s [f.] < PIE 
*wébʱ-h2, *ubʱ-éh2-s [PK] « action de tisser », concrétisé au sens de « toile d’araignée ». 
Kümmel (2018) a récemment proposé que la laryngale *h2 avait opéré un dévoisement des an-
ciennes sonores aspirées en iranien, produisant des allomorphes ir. com. *-χ- (< i.-ir. *-gʱ.H-), 
*-ϑ- (< i.-ir. *-dʱ.H-) et *-f- (< i.-ir. *-bʱ.H-). On peut expliquer av. vafuš- [nt.] « parole divine 
versifiée et composée, hymne » par un dérivé *wébʱ-h2-u- [adj. PK] « tissé », dont le neutre 
substantivé *wébʱ-h2-u- « chose tissée, texte » aurait été étoffé de façon inorganique en PIE 
*wébʱ-h2-us- n. > i.-ir. *wábʱ-H-uš- > pré-ir. *wápʰ-H-uš- > av. vafuš- [nt.] (Y 48, 9 « hymne, 
révélation »). 
26 Pour l’émergence du féminin dans les langues « post-anatoliennes », voir Matasović (2004). 
27 Pour l’existence en anatolien de thèmes PIE en *-eh2 de genre animé, voir Sasseville (2018), 
qui en a confirmé l’existence en louvite comme en lycien, ce qui s’accorde avec les vues de 
Melchert (1994 : 348-349) et celles de Gérard (2005 : 46) sur le lydien, avec les doublets lyd. 
-ẽν (< anat. com. *-ón [acc. sgl.] < *-ó-m) vs. lyd. -ãν (< anat. com. *-ā́n [acc. sgl.] < *-éh2-
m) ; dat.loc.gén. pl. -ẽν (< anat. com. *-ón < *-ó.om) vs. -ãν (< anat. com. *-áx-on < *-éh2-om). 
28 La cladistique (du gr. κλάδος [m.] « branche ») est l’étude des ramifications des langues-
filles, qu’on représente métaphoriquement comme les branches qui se séparent d’un arbre, le 
tout formant un arbre (ici le PIE). 
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savons rien). Ce mouvement n’était sans doute point naturel, ni même néces-
saire : c’est presque par hasard que l’allatif *-eh2, ajouté au nom de la « Terre », 
a été perçu comme féminin, parce que l’entité était – métaphoriquement – 
perçue comme un élément féminin (§ 2) ; de même, la désignation de la 
« louve » a fini par progressivement faire assimiler à l’expression du genre 
naturel les anciens dérivés d’appartenance en *-ih2 (cf. § 3), et ainsi le nom de 
la « reine », de « la déesse » et de la « maîtresse », présentant un autre suffixe 
homophone *-ih2 marquant la possession (§ 4). C’est encore ce même suffixe 
qui a conduit à la réanalyse d’un dérivé animé comme *bʱér-n̥t-ih2 « pleine, 
enceinte » (§ 5) comme participe présent féminin (« celle qui porte »). Le nom-
même de la « femme » (§ 6) était un ancien neutre ! 
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La « masculinisation » du français a-t-elle eu lieu ? 
 
 

Yana Grinshpun1 
 
 
 

et article est consacré à la discussion de la thèse de la 
« masculinisation » de la langue française », selon laquelle la langue 
française comporterait des injustices sexistes imputables à l’entreprise 

des grammairiens et des théoriciens de la langue depuis le XVIIe siècle. 
L’ouvrage d’Eliane Viennot intitulé Non, le masculin ne l’emporte pas sur le 
féminin2 en est le principal vecteur. Malgré la publication de réponses 
argumentées par plusieurs linguistes3, il continue d’être pris comme référence 
par des linguistes, des enseignants, des médias, des consultants en 
communication et il sert même de base au guide pratique édité par le Haut 
Conseil à l’Egalité entre les Femmes et les Hommes Pour une communication 
publique sans stéréotype de sexe (2016) repris par les éditeurs du Manuel 
d’écriture inclusive. 

Cet ouvrage, acclamé par certains milieux féministes comme apportant 
la preuve d’une « masculinisation » délibérée de la langue française et de la 
grammaire, se présente comme une narration de faits de guerre menée par un 
camp de « masculinistes » misogynes contre les femmes et contre la langue : 

 

                                                
1 Maître de conférences à Paris 3-Sorbonne Nouvelle. 
2 E. Viennot, (2014/2017), Non, le masculin ne l’emporte pas sur le féminin ! Paris : éditions 
iXe. 
3 Charaudeau, P. (2018) « L’écriture inclusive au défi de la neutralisation en français », Le 
Débat n°199, mars-avril 2018, Charaudeau, P. (2018), Rastier, F. (2020), « Écriture inclusive 
et exclusion de la culture », Cités, 2020/2 (N° 82), p. 137-148, Rastier, F. (2020), 
https://www.mezetulle.fr/ecriture-inclusive-et-separatisme-linguistique/ 

C 
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« J’ai fini par comprendre que nous sommes les héritiers et les héritières 
d’un long effort pour masculiniser notre langue. Effort qui s’insère 
évidemment dans un plus vaste mouvement pour maintenir ou accentuer 
des rapports de forces, dont ceux qui organisent la domination 
masculine » (p.8) 
 
La discussion qui va suivre n’aurait pas lieu d’être dans les pages d’une 

revue consacrée aux questions de grammaire et de langue si l’ouvrage en 
question avait été uniquement consacré à des thématiques sociales. Cependant, 
c’est bien sur ses arguments concernant l’histoire de la langue que se sont 
récemment appuyés certains linguistes promouvant des réformes structurelles4 
en les présentant comme des raisonnements linguistiques, ce qui est loin d’être 
le cas. En outre, de nombreux vulgarisateurs reprennent les passages du livre 
de Viennot, tantôt pour dénoncer une réticence institutionnelle à féminiser la 
langue, tantôt pour parler du rôle « néfaste » des remarqueurs5 du XVIIe siècle 
dans la standardisation du français, ou encore pour montrer une prétendue 
corrélation des structures linguistiques avec le système économique et social6. 

La présentation de la langue française qui est faite dans son ouvrage, et 
qui tend désormais à servir de référence, se fonde sur des principes qui ne 
relèvent pas de la description grammaticale : 

 
« Et elle [la langue française] ne connaît que deux genres. Cette limite 
intrinsèque l’empêche de répondre aux désirs (sic !) de celles et ceux qui 
voudraient ne pas être identifié.es comme femme ou homme, ou qui 
souhaiteraient de la « fluidité » entre les genres. Elle contrarie aussi les 
rêves des partisan.es de « l’indifférence des sexes », dont je suis ». (p.129) 
 
Outre que le mot genre est ici employé sans distinguer genre sémantique 

et genre morphologique, il s’agit là d’une vision non rigoureuse de la langue, 
présentée comme un artefact que l’on pourrait ou devrait faire plier à ses désirs. 

                                                
4 Voir par exemple L. Greco (2015), M. Candea, L. Véron (2019), Michel, L. (2015). 
5 Le terme « remarqueur », utilisé par les historiens de la langue, correspond à l’activité socio-
discursive répandue au XVIIe et XVIIIe siècles qui consistait à observer les usages en vigueur 
et à les noter dans des ouvrages appelés « remarques ». 
6 « Comment ne pas penser que cette règle [de grammaire] distille dans les esprits l’idée que 
l’homme l’emporte sur la femme ? Comment ne pas lier l’acceptation de cette règle avec celle 
de phénomènes bien matériels comme les inégalités de salaires ? » (Candea, Véron, p. 119). 
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La description linguistique ne saurait de toute manière se fonder sur les 
préférences des auteurs en matière de sexualité ou « d’indifférence des sexes ». 

Notre objectif est ici de passer au crible de l’objectivité linguistique les 
assertions de cet ouvrage portant sur l’histoire de la langue et le fonctionnement 
du genre et qui reposent sur divers implicites concernant la nature du langage 
et des langues, notamment appuyés sur des interprétations biaisées de la 
métalangue. 

 
 
1.� Métalangue, référence, genre 
Même si les connaissances formelles établies en linguistique et sciences 

du langage rendent normalement inutiles une réfutation des affirmations 
confuses de la « théorie de la masculinisation », nous voudrions rappeler ici 
quelques principes fondamentaux de la description des phénomènes 
linguistiques et sociolinguistiques, lesquels ne sont pas fondés sur le 
psychologisme et le prescriptivisme, procédés fréquemment utilisés dans Non, 
le masculin ne l’emporte pas sur le féminin. En effet, l’auteur y prétend, de 
manière tortueuse et allusive, que les fonctions professionnelles dépendent de 
la disponibilité d’items lexicaux : 

 
« les réformateurs n’ont jamais réussi à convaincre aucun locuteur, 
aucune locutrice française qu’appeler une femme président, ou directeur 
ou conseiller constituait un usage conforme à la langue […]. La quatrième 
[raison], c’est l’importance de cette entreprise de masculinisation de la 
langue. Trop longtemps, lorsque des féministes invitaient à investir aussi 
le terrain du langage, des femmes — généralement celles qui étaient 
parvenues à s’imposer dans les bastions masculins — leur ont répondu 
« c’est sans importance » […]. En réalité, la langue n’est qu’un terrain de 
plus où s’est menée la guerre du savoir : non le savoir gratuit, celui qui 
enrichit intimement la personne, mais le savoir comme clé du pouvoir – 
le seul que connaisse la clergie. Qu’on veuille bien réfléchir à cela, ne 
serait-ce qu’à cela : il pourrait y avoir des femmes magistrates, 
parlementaires, universitaires… depuis le XIIIe siècle. Il pourrait y avoir 
des ministres, des députées depuis le XVIIIe. Or elles ne sont parvenues 
à ces postes qu’au cours du XXe siècle. […] ceux qui voulaient conserver 
cette manne pour eux ont estimé qu’il fallait batailler aussi sur le terrain 
du langage. Aujourd’hui que la plupart des empêchements légaux 
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garantissant la suprématie masculine sont tombés, c’est sur ce terrain 
qu’ils continuent de ferrailler »7 
 
Dans un sous-chapitre intitulé « Renouer avec les logiques de la langue », 

Viennot affirme ainsi : « Toute femme exerçant une activité doit pouvoir être 
nommée d’un mot féminin […] De la même façon, tout homme doit pouvoir 
être nommé d’un mot masculin. »8 (p. 105). Elle établit ainsi un déterminisme 
entre les propriétés morphologiques des signes linguistiques et l’organisation 
sociale, renversant radicalement la fonction dénotative pour lui conférer un 
pouvoir social créationniste. Elle introduit en outre une modalité déontique 
(doit) qui ne relève pas de la description mais de la prescription. 

De telles assertions montrent clairement une confusion entre différents 
emplois de féminin et masculin qui n’ont pas le même sens en fonction de 
leurs domaines d’utilisation : en grammaire, ces qualificatifs relèvent du 
métalangage grammatical technique ; en anatomie, il s’agit des organes 
génitaux ; en langue commune, d’individus de sexes différents. 

Viennot prend donc les signes de la langue pour des propriétés 
inaliénables des êtres réels et fait comme si les mots étaient les substituts, au 
sens de délégués, des sexes biologiques. Elle commet ainsi la même erreur que 
Cratyle en pensant que le nom est une imitation de la chose9 et en prétendant 
ignorer l’arbitraire du signe et le métalangage linguistique. Elle le fait en se 
fondant sur une autre catégorie, celle de « respect » qui ne relève pas du 
fonctionnement de la langue. Elle pose ainsi une équation entre sexe des 
personnes et genre des mots (ce qui lui permet, ailleurs, de dire que « les mots 
changent de sexe »). 

Le mot « genre », en grammaire, ne correspond pas au sens que lui 
donnent certains courants féministes par contamination avec gender qui peut 
être traduit soit comme genre, soit comme sexe. Le mot « genre » en 
linguistique renvoie à la manière dont s’organise le lexique des langues. 
Comme le remarquait A. Meillet10, la catégorie du genre est l’une des moins 
logiques et des plus imprévisibles des langues indo-européennes. Il remarquait 
également que la distinction entre les genres n’est pas construite sur des 
propriétés qui se trouveraient dans le réel. Le fait que le mot personne soit au 

                                                
7 Op. cit., p. 102-103. 
8 Voir la note 6 
99 Voir Platon, Cratyle (notamment 430b) 
10 Meillet, A. (1919/1965 :202) 
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féminin et le mot individu au masculin ne s’explique pas par les organes 
génitaux… 

La catégorie du genre est une catégorie morphologique : si en latin, elle 
était liée à la flexion casuelle du nom, en français elle permet la configuration 
des rapports morphosyntaxiques allant de la détermination à la qualification. 
Dans  

Ma prof de yoga est un laideron 
Evelyne est un vrai génie de la linguistique 
Madame Dupont a été témoin de l’accident 
la morphologie ne renvoie pas à l’essence sexuelle des référents et 

n’empêche pas non plus, le cas échéant, de référer au sexe11. 
Le russe donne un bon exemple du rapport entre morphologie, syntaxe et 

fonctionnement du genre : 
 
« le verbe transitif aimer, tuer a son régime direct au génitif s’il s’agit d’êtres 
animés, et à l’accusatif pour les objets inertes. On tue un homme, un bœuf , un 
cheval, au génitif ; on détruit un mur, on lance une flèche, de la boue à 
l’accusatif. Le plus curieux de l’affaire, c’est qu’une femme est classée parmi 
les choses inanimées : on ne peut pas la tuer comme un bœuf, au génitif, elle n’a 
droit qu’à l’accusatif, comme la boue, pour bénéficier du génitif, il faut qu’il y 
en ait plusieurs. […] Et si un animal, comme le chien, par exemple, à l’idée 
saugrenue d’adopter le genre féminin, immédiatement il tombe dans le rang de 
la femme, il est condamné à l’accusatif. […] Si les féministes de Moscou croient 
au progrès linguistique, ils devront réclamer sans retard le droit au génitif, pour 
les femmes russes. » (Bally 1925/1965 : 51)12 
 
La référence se construit non pas dans une nomenclature lexicale, mais 

dans l’agencement des éléments de la langue. On voit que la construction et le 

                                                
11 Il existe pourtant des linguistes qui soutiennent les thèses contraires, en affirmant, comme P. 
Violi (1987), que l’organisation de la langue « influence le système symbolique et cognitif des 
sujets parlants, puisque les genres tendent à être vécus comme des catégories naturelles 
auxquelles ramener l’expérience de la réalité ». Mais on ne comprend pas alors comment 
fonctionne ce système « cognitif et symbolique » en langues sans genre, car aucun étayage de 
ces thèses n’est proposé. Comment l’existence du neutre en russe ou en allemand 
conditionnerait-il le système symbolique des sujets parlants russophones ou germanophones et 
en quoi serait-il différent de celui des anglophones ? 
12 Aimer un chien –любить пса ; aimer un peintre –любить художника (les deux substantifs 
sont au génitif) ; aimer un livre –любить книгу, aimer une femme -любить женщину (les 
deux substantifs, non animé et animé, sont à l’accusatif) 
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fonctionnement des formes linguistiques n’a pas grand-chose à voir avec une 
quelconque emprise « masculiniste » : le hasard des formes conditionne des 
rapports entre les formes au niveau systémique, sans que la problématique 
sexuelle ne joue un rôle déterminant. 

Diachroniquement, le genre des mots est le résultat de facteurs et de 
processus d’une grande variété. Par exemple, les neutres grecs en -a ont adopté 
e genre de la désinence et sont devenus féminins : enigma (une énigme), 
epigramma (une épigramme). D’autres sont devenu masculins rheuma (un 
rhume), aroma (un arôme). Historiquement, certains noms qui réfèrent à des 
êtres au sexe masculin en latin ont une forme morphologique de féminin, 
comme nauta (marin) ; certains mots aujourd’hui au féminin en français 
proviennent de l’ancien neutre (fée < fata, pl. de fatum ; joie < gaudia, pl. de 
gaudium, n) et, enfin, certains mots au masculin en français proviennent des 
anciens neutres latins dont le nominatif et l’accusatif étaient semblables (bras < 
bracchium). Certaines formes de masculin français s’inscrivent dans la 
continuité de deux genres latins : masculin et neutre dont la forme masculine 
du français est le prolongement, qu’il s’agisse du masculin latin (librum) ou du 
neutre (templum). On comprend que la forme masculine possède des affinités 
formelles avec le neutre et le prédispose à assumer les fonctions d’un genre par 
défaut13. N’oublions pas, donc, que le genre des substantifs en français est à 
mettre en rapport avec l’évolution des formes héritées du latin.  

Concernant l’explication en synchronie, citons ici ce passage important 
d’Eugenio Coseriu qui montre la logique de la langue et la manière de la 
décrire : 

 
« Leur rapport [des signes] correspond souvent à la formule : non-A/A, 
dans laquelle le terme A est caractérisé en tant que tel, tandis que le terme 
non-A n’est caractérisé que négativement par rapport au terme A, en tant 
que « ce qui n’est pas déterminé comme A », de sorte qu’il peut être le 
contraire proprement dit du terme A, mais il peut aussi englober ce terme 
[…] Cela implique que le terme « négatif » (appelé aussi « neutre », 
« non-marqué », ou « extensif ») fonctionne concrètement comme deux 
signifiés de langue : un signifié qui est le contraire du terme « positif » 

                                                
13 Fonction par défaut qui n’est pas sans lien avec l’emploi du masculin dans les tournures 
impersonnelles (c’est beau, il pleut, etc.), dans l’accord par résolution (la fille et le garçon sont 
partis) ou comme genre des déverbaux (« le vivre-ensemble », « le vouloir », « un je-ne-sais-
quoi », « le m’as-tu-vu »). 
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(appelé aussi « marqué », ou « intensif ») et un autre qui correspond à la 
valeur de base de l’opposition respective et qui englobe la zone de signifié 
correspondant au terme positif, l’opposition même entre les deux termes 
étant en ce cas suspendue […]. Femme est, dans l’opposition 
femme/homme, le terme positivement marqué, ne s’appliquant, sauf 
métaphore qu’aux êtres humains adultes de sexe féminin, tandis 
qu’homme y est le terme neutre ou extensif, pouvant s’appliquer aussi 
bien aux êtres humains de sexe masculin, qu’aux êtres humains en général 
(hommes et femmes). En grammaire, le singulier est souvent, dans nos 
langues, terme neutre par rapport au pluriel, pouvant s’appliquer aussi à 
la pluralité (Le Français est loyal, l’Espagnol est généreux), et, de la 
même façon le masculin est extensif par rapport au féminin : étudiante 
s’applique exclusivement à des personnes de sexe féminin, tandis que 
étudiant, et plus encore son pluriel étudiants, s’appliquent aussi bien aux 
étudiants de sexe masculin qu’aux étudiants en général ». 14 
 
Le féminin et le masculin se trouvent ici en rapport d’inclusivité. Si on 

suit une logique d’égalitarisme social, on peut remarquer que le féminin est un 
genre marqué et qu’il ne peut être qu’exclusivement féminin, sans possibilité 
d’inclure une autre référence. Or, le masculin, lorsqu’il se confond avec le 
neutre, perd ses traits sémantiques restrictifs et « s’invisibilise » dans les 
emplois indifférenciés. Ainsi, dans On cherche quelqu’un pour un poste de 
gardien, ni quelqu’un ni gardien ne renvoient à un sexe particulier. 

C’est d’ailleurs particulièrement évident dans le fonctionnement 
pronominal. Dans un énoncé comme On n’est pas sorti de l’auberge, l’accord 
n’est ni au féminin ni au pluriel, indépendamment du référent éventuel de on. 
Dans on ne mange pas la bouche pleine, l’extension désignative de on 
neutralise la référence. Dans le cas du pronom on, le sémantisme renvoie à de 
l’humain, mais procède à l’indifférenciation des oppositions de genre 
sémantique, ce qui est bien porté par le « masculin » morphologique. La 
neutralisation sémantique concerne également les emplois de ils (« Ils 
conduisent comme des fous à Paris ») ou encore le pronom interrogatif ou 
indéfini qui, analysé par Le Goffic.15 Ses analyses montrent que la 
neutralisation sémantique, du genre et du nombre, touche tout le système 

                                                
14 Coseriu, E. (2001 : 152) 
15 Je remercie Pierre Le Goffic d’avoir attiré mon attention sur ce phénomène. Voir Le Goffic 
(2019 : 106-107) 
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pronominal. Le pronom qui, masculin singulier, neutralise à la fois le sexe et la 
quantité :  

Qui est d'accord ?  
Qui m'aime me suive !  
Embrassez qui vous voulez.  
Pour équivaloir au masculin générique singulier de qui selon la logique 

de l’égalitarisme inclusiviste, on obtiendrait, les possibilités suivantes : 
« Embrassez [celui / celle / ceux / celles // celui et / ou celle // ceux et / ou 
celles] que vous voudrez ». Le Goffic remarque que si on n’accepte pas que 
celui a le même le même rôle que qui dans « Celui qui ne risque rien n'a rien », 
on affirme que celui ne peut pas renvoyer à une femme, ce qui bouleverse 
complètement tout le système pronominal. Faut-il encore qu’on soit conscient 
de son existence car ce phénomène touche à un ensemble de catégories 
sémantiquement « neutres », c’est-à-dire où la référenciation sexuelle est 
totalement mise hors-jeu : indéfini, impersonnel, généricité. Ce rôle de neutre 
sémantique et/ou référentiel que joue le masculin morphologique est, au 
demeurant, disponible dans une grande variété de langues. Il s’agit là de faits 
de langue sans rapport avec des décisions morales, sociales ou philosophiques. 
Or, la vulgate inclusiviste récuse l’idée d’un neutre en français, sémantique ou 
morphologique : cela revient bel et bien à ne pas considérer la différence entre 
sémantique et morphologie et à assigner aux mots des propriétés uniquement 
réalistes. 

 
 
2.� Accords et désaccords 
Dans la continuité de ces faits de langue où le masculin possède un rôle 

de neutre sémantique se pose la question des accords adjectivaux concernant 
des mots de genres différents au sein du même groupe nominal. C’est un point 
qui ne joue pas de rôle structurant concernant la langue française et qui se pose 
principalement à l’écrit (pour les cas où l’accord est pour l’œil et non pour 
l’oreille).  

Or, un tel phénomène linguistique est envisagé par Viennot comme une 
emprise des hommes entendant « façonner les langues à l’avantage de leur 
sexe »16. En parlant des langues au pluriel, cette théorie de la masculinisation 

                                                
16 Op. cit, p.127. 
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suppose une décision historique prise par les hommes pour chaque langue, dans 
toutes les cultures. C’est là une proposition complotiste ou, au mieux, 
mythique. Elle ne précise pas ce qu’est un « avantage » grammatical ou 
comment des groupes sexuels en tireraient un bénéfice, ni comment l’accord 
des adjectifs exercerait une emprise psychosociale. Reste que, depuis la 
première édition de son ouvrage, on retrouve dans les médias — et même 
aujourd’hui dans des articles de linguistique — le slogan « Non, le masculin ne 
l’emporte pas sur le féminin ». Comme nous l’avons noté, en jouant sur la 
plurisémie de féminin et masculin, cette récurrence sloganique contribue à 
obscurcir les enjeux linguistiques pour le grand public en entretenant la 
confusion entre les mots et les choses. 

L’accord est l’objet d’un chapitre dans l’ouvrage de Viennot. Or, la 
formulation sloganique répandue par son titre constitue la déformation d’une 
formulation grammaticale recommandée aujourd’hui. Voici quelques extraits 
de grammaires contemporaines prescriptives utilisées par les enseignants 
aujourd’hui. 

 
• Grevisse, Le français correct 
« 1. Quand les mots qualifiés sont de genres différents, l’adjectif se met au 
masculin pluriel : Une tête et un buste humains. (A. France) 
2. Parfois l’adjectif se rapportant à plusieurs noms abstraits ne s’accorde 
pourtant qu’avec le plus rapproché : tant elles [les lettres] étaient mortifiantes 
pour la vanité et la jalousie persane. (Montesquieu) ; Un goût et une aise 
nouvelle (J. Giraudoux)17 » 

 
• Larousse, Grammaire du français contemporain 

« Quand les substantifs sont de genres différents, l’adjectif est au masculin : Est-
ce que papa et maman sont fâchés ? Toutefois, lorsque l’adjectif marque dans 
la prononciation l’opposition du masculin et du féminin, on évite généralement 
de placer à proximité immédiate d’un substantif féminin : Une tapisserie, une 
miniature, un tableau, une sculpture et un vitrail médiévaux (Malraux) »18 

 
• Encyclopédie de l’orthographe et de la conjugaison19 
« Accord de l’adjectif avec plusieurs noms 

                                                
17 Grevisse (1973), Le français correct, guide pratique, éd. Duculot, p.158. 
18 p. 189,  
19 Coll. Poche, 1992 (M. Huchon dir.) 
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En cas de nom de même genre, il s’accorde en genre et, en cas de genres 
différents, il est au masculin pluriel (ex : la fille et le garçon sont contents) ».  

 
• Formulation au niveau CE220 
« Lorsque l’adjectif qualifie plusieurs noms séparés par la conjonction « et » il 
se met au masculin pluriel si au moins l’un des noms est masculin » 
 
Autrement dit, la formulation que Viennot prend comme exemple de 

sexisme n’existe pas dans les manuels contemporains. Ce que, paradoxalement, 
elle reconnaît elle-même (p.68) en citant la grammaire de Bescherelle (1835-
1836) qui n’utilise pas la formule tant brandie comme sexiste. Mais Viennot 
est néanmoins persuadée que la « vérité sur la plus grande noblesse du sexe 
masculin » se transmet « entourée de précautions » (p.69). Autrement dit, ses 
affirmations ne sont pas fondées sur les textes effectifs, mais sur des 
suppositions quant aux intentions des auteurs des grammaires. Or, de toute 
évidence, aucune grammaire contemporaine ne se présente comme manifeste 
sexuel : à l’école primaire, les jeunes apprenants qui rencontrent pour la 
première fois la règle de l’accord de résolution l’entendent formulée en termes 
grammaticaux et non pas en termes sexuels. C’est donc une déformation de la 
réalité pédagogique que d’accuser les grammaires « d’enfoncer dans le crâne 
[des enfants] que le masculin l’emporte sur le féminin » (p.108). Proclamer que 
cette formule possède une efficace sociale n’est prouvé par rien d’autre que 
cette proclamation. 

 
 
3.� L’argument des langues anciennes 
Pour prouver une évolution « masculiniste », Viennot renvoie à un état 

antérieur de la langue :  
 
« Les accords victimes de la masculinisation de la langue française sont 
d’abord ceux qui concernent les adjectifs et participes passés se 
rapportant à plusieurs substantifs de genre et / ou de nombres différents. 
On a constaté plus haut que l’ancienne langue ne voyait là aucun 
problème, se contentant d’accorder le ou les mots en question (jusqu’au 
verbe conjugué) avec le dernier substantif exprimé » (p.64) 

                                                
20 Fiche pédagogique du site Epopia, « L’accord des adjectifs ». www.epopia.com 
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Ainsi, les accords syntaxiques conditionneraient-ils la vision du monde 

des locuteurs et formeraient-ils une des bases de la Weltanschauung de la 
communauté linguistique francophone. Elle affirme également que les accords 
de proximité étaient plus fréquents avant la standardisation du français, au 
XVIe siècle, c’est-à-dire avant l’intervention des « masculinistes », ce qu’elle 
dit être attesté dans les textes des auteurs de la Pléiade : 

 
« Pourtant, avant le XVIIIe siècle, la langue française usait d'une grande 
liberté. Un adjectif qui se rapportait à plusieurs noms, pouvait s'accorder 
avec le nom le plus proche. Cette règle de proximité remonte à 
l'Antiquité : en latin et en grec ancien, elle s'employait couramment ». 
 
Il s’agit d’un argument fréquemment repris par les inclusivistes : en 

moyen-français, en latin et en grec, l’accord de proximité aurait été la norme. 
De telles assertions montrent que Viennot confond ou ignore trois phénomènes 
linguistiques différents afin de les utiliser comme justification de sa position : 
la comparaison des langues (le grec, le latin et le français) ; l’évolution 
linguistique en diachronie ; l’écriture de la grammaire et l’historiographie de la 
grammaire. Ses approximations péremptoires sur un ensemble de langues 
différentes (grec, latin, français pré-classique, français classique), sans cadrage 
historique précis et sans prise en compte de l’interaction de divers paramètres 
(évolution des systèmes linguistiques dans le temps, morphosyntaxe du 
français du XVIe siècle, évolution phonétique et morphologique normalisation 
des graphies, pensée grammaticale, grammatisation de la langue) nécessite une 
mise au point synthétique. 

La comparaison de systèmes linguistiques différents peut avoir de 
l’intérêt pour des raisons génétiques ou typologiques. On peut, sur un ensemble 
de données, faire une hypothèse que « toutes les langues ont la propriété X » 
ou encore essayer de montrer que « Pour toute langue, si une langue possède la 
propriété X, alors elle possèdera aussi la propriété Y ». Si on peut comparer le 
latin avec le français ou avec l’italien, c’est pour montrer que ces langues 
présentent un certain nombre de caractéristiques par rapport à la langue 
d’origine et ensuite par rapport à d’autres langues. Or, selon Viennot, si 
l’accord de proximité est courant en grec et en latin, il n’y a pas de raison qu’il 
n’en soit pas ainsi également en français. C’est un jugement fondé non sur les 
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faits, mais sur un irréel déontique : « si c’est X en latin, cela devrait être X aussi 
en français ». Non seulement ce qui caractérise le français, c’est justement qu’il 
ne s’agit plus de latin, mais le français n’est pas issu du grec et on ne voit pas 
pourquoi il en aurait les fonctionnements. 

Sa comparaison est par ailleurs dénuée de pertinence, car elle ne tient pas 
compte de la différence de système dans ces langues, sur le plan de la 
phonologie (qui explique le passage d’une voyelle à l’autre ce qui peut avoir 
une incidence sur l’attribution du genre (cf. Nyrop 1908, tome 3, p. livre 8 
Formation du genre), de la morphologie (marques de classe, de genre, de 
flexion, etc.), la syntaxe (ordre libre, contraint, etc.), du code graphique 
(correspondance ou non graphème /phonème). La comparaison, telle qu’elle a 
été élaborée dans le cadre de la linguistique générale, doit tenir compte de tous 
ces critères — et d’autres encore (oral / écrit, style, configurations discursives, 
etc.). 

De fait, même si on trouve en français quelques traces de grec 
(morphèmes inscrits dans les racines savantes, signes mémoriels 
orthographiques évoquant une prestigieuse filiation), 21 la structure du français 
n’a pas été marquée par cette langue : le fonctionnement morphosyntaxique du 
grec ne permet donc de tirer aucune conclusion sur le fonctionnement du 
français. Notons que le grec est une langue à déclinaisons, dotée de trois genres 
(féminin, masculin, neutre) : un raisonnement sur les accords doit tenir compte 
du fonctionnement de la catégorie « genre » qui implique une diversité d’usages 
dépendant de la nature des noms (animé, non-animé). De plus, les grammaires 
de référence du grec indiquent la prépondérance des accords au masculin 
lorsqu’il y a regroupement de personnes de sexes différents. Citons ici une 
grammaire de référence pour les spécialistes du grec : 

 
« With substantives denoting persons of like gender, a predicate adjective 
is of the same gender. […] When the persons are of different gender, the 
masculine prevails. […] When the things are of a different gender, a 
predicate adjective is neutral plural with singular verb.22” 
 
Exemple : 
 

                                                
21 Par exemple, ô, l’accent circonflexe (voir Cerquiglini, 1995, Grinshpun 2008) 
22 Smyth H.W.(1920/1984), Greek Grammar, Harvard University Press. 
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Ὡς εἶδε πατέρα (m) τε καὶ μητέρα (f) καὶ ἀδελφοὺς (m) καὶ τὴν ἑαυτοῦ 
γυναῖκα (f) αἰχμαλώτους (adj. masc. acc., plur.) γεγενημένους (m), 
ἐδάκρυσεν Lorsqu’il vit son père, sa mère, ses frères et sa femme 
prisonniers, il pleura. Xénophon, Cyropédie, 3, 1, 7 
 
D’autres cas de figures se présentent également : 
 
« When the substantives denote both persons and things, a predicate 
adjective is -a plural, and follows the gender of the person, if the person 
is more important, or if the thing is treated as a person (le genre de la 
personne, rappelons-le, peut-être masculin, féminin ou neutre) 
- Or is neuter plural if the person is treated like a thing 
- the verbal and the adjective predicates may agree with the first of two 
subjects as the more important. » 
 
Cela montre que les fonctionnements attestés par les grammaires 

privilégient l’emploi de l’accord au masculin qui neutralise l’opposition de 
genre lorsque les substantifs désignant les humains sont de genres différents, 
lorsqu’il s’agit des personnes (qui peuvent être marquées par le masculin, 
féminin ou le neutre), et manifestent une variété d’usages lorsqu’il s’agit 
d’autres combinaisons. L’évocation du grec par Viennot est donc 
approximative, sinon fantaisiste. 

La comparaison se complique lorsqu’il s’agit du latin. Sans précision 
historique, la référence de Viennot n’a d’ailleurs aucun sens. La parole latine 
s’inscrit dans le diasystème latinophone qui va de la latinité classique à la 
latinité tardive — mettons, du IIème av. J.-C. jusqu’au VIIème après J.-C.23 — et 
implique une évolution langagière non-linéaire et non-continue avec des 
conséquences sur le système : certaines formes attestées par écrit pouvaient 
appartenir au domaine de l’oral. Le latin est une langue avec une syntaxe plus 
libre que celle du français et ne fonctionne pas de la même manière. Le système 
des genres du latin est différent, car il comporte le neutre, et l’existence de cette 
catégorie influence tout le système des accords. En outre, le système casuel du 
latin comporte six cas dont des oppositions se sont confondues avec le temps 
du fait de la neutralisation d'oppositions24. Les formes morphologiques ne 
cessent d’évoluer pendant plus de sept siècles. Il est donc impossible d’affirmer 
                                                
23 Glessgen, M.-D. (2007), Banniard (1997) 
24 Voir Banniard, M. (1997) 
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de manière péremptoire — et sans donner d’exemples — que tel accord était 
courant et pas tel autre, sans préciser l’époque, le régime de parole, orale ou 
écrite, le genre du discours, etc. 

Lorsqu’on consulte les grammaires du latin prenant pour référence le 
latin classique, on découvre que l’accord de proximité est moins fréquent que 
l’accord au masculin. On trouve souvent divers exemples d’accord au 
masculin : 

 
mihi pater (m) et mater (f) mortui (m) sunt 
mon père et ma mère sont morts  
(Térence, Eunuque, 517-518) 
 
Il est également possible que l’accord de proximité soit utilisé : ardor 

[m.] gaudiumque [nt.] maximum [nt.] (« une ardeur et une joie très grandes »). 
Lorsque le masculin et le neutre sont utilisés, c’est le neutre sur lequel on 
accorde, parce qu’il est en proximité immédiate avec le dernier nom. Philippe 
Cibois, qui est par ailleurs défenseur d’une forme d’égalité linguistique entre 
« féminin » et « masculin », résume les grammaires du latin et du grec en 
montrant que l’accord de proximité existe bel et bien, mais pour les choses, et 
que même dans le cas des objets inanimés, il peut ne pas être respecté :  

 
« en ce qui concerne les personnes, l’accord de proximité n’existe pas, ni en 
latin, ni en grec. L’accord de proximité dans les langues anciennes serait-il une 
légende ? Non, mais il concerne les choses et non les personnes. »25 
 
Tirer des conclusions morales du fonctionnement linguistique de 

systèmes différents ne relève pas d’une démarche scientifique, mais d’une 
fantaisie individuelle, la référence à l’antiquité faisant office d’argument 
d’autorité. Et quand bien même les accords de proximité eussent été plus 
fréquents en latin et en grec, cela ne signifierait pas que ces sociétés étaient 
moins « patriarcales » que la société française d’avant l’Ancien Régime. Cette 
évocation des langues anciennes sans critères de comparaison ne constitue donc 
qu’un vernis de fausse érudition qui n’a guère de sens du point de vue de 
l’argumentation socio-historique. 

                                                
25 « L’accord de proximité en latin (et en grec) », 3 décembre 2017, in La question du latin ; 
https://enseignement-latin.hypotheses.org/10417#comments. 
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D. van Raemdonck (2018), dans son analyse consacrée à la vérification 
des questions de morphosyntaxe avancées par Viennot, remarque que ses 
conclusions ne sont fondées sur aucune étude chiffrée et qu’aucun corpus qui 
attesterait les usages majoritaires de l’accord de proximité n’est présenté. Les 
études de M.-L. Moreau, tirées de la base textuelle du moyen français et du 
Dictionnaire du Moyen Français, qui analyse les accords à l’intérieur du 
groupe nominal et en position attribut, confirment l’existence des accords de 
proximité en français préclassique, mais montrent que la tendance majoritaire 
est à l’accord au masculin. Et cela bien avant la supposée intervention de 
« masculinistes ».26 Il semble donc bien que les remarqueurs, confrontés à 
l’usage majoritaire, n’ont fait que l’entériner. Ce qui ne veut pas dire que 
l’accord de proximité a été «banni » du français. En effet, contrairement à ce 
que laisse penser Viennot, il existe toujours en français contemporain surtout 
en position antéposée, comme le montrent les études sur les corpus du français 
contemporain d’Abeillé27. 

Remarquons aussi que ces questions d’accords de résolution (l’usage de 
la forme du masculin comme neutralisant les oppositions en genre) et de 
proximité sont assez mal définies chez les inclusivistes : l’accord du participe 
passé ou de l’adjectif n’obéit pas nécessairement aux mêmes logiques 
discursives ni aux mêmes contraintes morpho-syntaxiques28. 

C’est, au demeurant, une question oiseuse : non seulement elle ne prend 
pas en compte les choix énonciatifs spécifiques à chaque occurrence, mais la 
question de la proximité dépend de l’ordre dans lequel l’énonciateur choisit de 
placer les mots — sans parler d’éventuelles ambiguïtés morphologiques qui 
nécessitent certaines élucidations (« discours », par exemple, peut-être un 

                                                
26 Moreau, M.-L. (2019) « L’accord de proximité dans l’écriture inclusive. Peut-on utiliser 
n’importe quel argument ? » in Dister, A. et Piron, S. (dir.) Discours de référence sur la langue 
française.  
27 Anne Abeillé, Aixiu An et Aoi Shiraïshi, « L’accord de proximité du déterminant en français 
», Discours [https://journals.openedition.org/discours/9542],  mis en ligne le 19 octobre 2018, 
Abeillé, A. (à paraître) » L’accord de proximité en français moderne » conférence donnée le 
21 février 2020 à la Société Linguistique de Paris.  
28 Voir notamment, J-M. Fournier, « À propos des règles dans les grammaires françaises de 
l’âge classique. Forme, fonction, statut (le cas de l’accord du particpe passé) History of 
linguistics 2008, selected papers from the eleventh international conference of the language 
sciences (Ichols XI), september 2008, Potsdam, Germany, Gerda Hassler (ed), Benjamins, 
Amsterdam, Philadelphia. 
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singulier ou un pluriel). Le locuteur choisit un agencement : la « proximité » 
n’est pas un donné spatial qui préexisterait à l’énoncé ! 

La question de l’accord de résolution ou de l’accord de proximité 
concerne un groupe nominal qui contient des substantifs de genres différents : 
cette hétérogénéité formelle peut être source d’hésitations et de variations 
d’emploi qui ne sont pas d’ordre moral mais d’ordre sémantico-syntaxique. En 
tout état de cause, Viennot ne démontre en rien en quoi ces caractéristiques 
morphologiques en français relèveraient du « privilège » et de la valorisation 
sexuelle des êtres sociaux. C’est bien la question de l’opposition formelle qui 
est au cœur de l’utilisation terminologique des concepts de féminin et masculin, 
ce que vérifient leurs emplois dans le domaine de la versification. 

 
 
4.� La versification et l’anatomie masculine 
Sur le banc des accusés, se sont trouvés également les théoriciens de la 

versification qui auraient inventé la discrimination entre rimes féminines et 
rimes masculines fondée, selon Viennot, sur la ressemblance des signes 
diacritiques du français avec les organes génitaux masculins, conformément au 
jeu polysémique du titre-slogan de son ouvrage : 

 
« Du coup, on a nommé e féminin le e non-accentué et e masculin le e 
correspondant au son é — qu’on se met parallèlement à doter d’un accent. 
(Tant il est vrai, sans doute, que l’homme se caractérise par un petit 
quelque chose en plus, qui monte quand il est dur) » (p.18). 
 
Non seulement la dénomination des rimes relèverait de la sexualité, mais 

leur alternance constituerait par ailleurs une promotion de l’hétérosexualité : 
 
« Quant à l’alternance des deux types de rimes, peu à peu théorisée 
comme nécessaire dans la belle poésie, elle constitue une autre 
déclinaison de cet anthropomorphisme : en l’occurrence, elle traduit 
l’idéal hétérosexuel des rapports humains » (p.19) 
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La pittoresque métaphore anatomique de Viennot à propos de la rime 
française a pourtant une explication linguistique29. La rime est 
dite féminine lorsque la dernière voyelle accentuée est suivie d’un <e> muet : 
des mots tels que homme, âge, double, fournissent des rimes féminines. La rime 
est dite masculine lorsque la dernière voyelle accentuée n’est pas suivie 
d’un e muet : des mots tels que maison, félicité, mort, fournissent des rimes 
masculines. Selon la remarque savante de Viennot, l’accent aigu sur le mot 
comme par exemple félicité rappellerait l’érection masculine : si l’on suit cette 
logique inédite, il doit en être de même pour le participe émasculé. Il est peut-
être utile de préciser30 que la notion de masculin / féminin dans le domaine de 
la versification ne porte pas sur le genre grammatical des mots mais, d’une part, 
sur la prononciation de leurs terminaisons, donc, sur la phono-morphologie 
(composante formelle de la langue) et, d’autre part, sur l’invention graphique 
de l’accent aigu par Robert Estienne, pour marquer la prononciation du <e> 
fermé distinct du <e> muet (qu’on appelait e féminin). 

Les ouvrages spécialisés qui retracent l’histoire de la versification datent 
l’apparition de la rime de manière régulière en français du VIIIème siècle. 
Michèle Aquien remarque à propos des rimes féminines que le nom de la rime 
est dû « à son analogie avec la terminaison de la plupart des mots féminins ». 
L’appellation « féminine » n’a rien à voir avec le genre grammatical des mots 
sur lesquels elle porte et provient d’un procédé terminologique en vigueur à 
l’époque de la théorisation des rimes. De la même manière, l’existence des 
rimes « riches », « pauvres », « léonines » ou « normandes31 » n’a-t-elle rien à 
voir ni avec l’état économique ni avec l’identité régionale ou animale des mots. 
Là encore, la métalangue n’est pas le fruit d’une intention de domination 
patriarcale et l’on ne saurait confondre — comme le fait Viennot — la 
métalangue, le lexique et les caractéristiques sexuelles des personnes réelles. 

 

                                                
29 On pensera à ce propos à E. Morin (1986 :141) : « Livrée à elle-même, l’analogie erre, 
vagabonde, voyage, traverse sans entraves frontières, espace et temps. Elle porte en elle 
potentiellement erreur, délire, folie, raisonnement, invention, poésie […] l’excès analogique et 
l’atrophie logique conduisent à la stérilité de la pensée »  
30 On peut se sentir gêné de devoir préciser tant de notions élémentaires : la propagation d’une 
linguistique et d’une poétique idéologisées semble nous y obliger. Que le lecteur avisé ne nous 
en tienne pas rigueur !  
31 Voir Yves Charles Morin, « Les vicissitudes de la rime normande », Poétique de la rime, éd. 
Michel Murat et Jacqueline Dangel, 2005, Champion. 
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5.� Retour aux origines : Bible et dérivation morphologique 
Viennot s’efforce également de montrer que le fonctionnement des 

accords et les procédés morphologiques de dérivation qui permettent de former 
des mots en français résultent des pulsions sexuelles masculines ancrées dans 
la mythologie biblique de la naissance d’Ève. 

 
« L'idée se radicalise ensuite, pour aboutir à des chapitres entiers dédiés 
à la formation des féminins, toujours donnés comme issus de mots 
masculins. Il n'y a pourtant pas de raison que le boulanger préexiste 
davantage à la boulangère que le père à la mère — surtout dans des 
sociétés où la plupart des activités professionnelles étaient familiales. En 
revanche, il y a de bonnes raisons de penser qu'on est là en présence d'un 
vieux rêve : celui d'Eve naissant de la côte d'Adam, traduction du désir 
masculin d'engendrer (désir qui pourrait bien sous-tendre aussi la volonté 
de supprimer les noms féminins dénotant les activités créatrices — 
autrice, compositrice, sculptrice, peintresse....). Les idées glissées ici 
sous couvert de description scientifique32 sont éminemment 
dispensatrices de messages subliminaux. Elles suggèrent la prééminence 
absolue du masculin, sa puissance, son indépendance parallèlement à la 
dépendance absolue du féminin, à son impuissance, à sa contingence. 
Elles se doublent en outre régulièrement d'une autre idée dévalorisante : 
celle de la simplicité de l'opération, d'ailleurs qualifiée de « dérivation ». 
Il suffirait d'ajouter quelques lettres, et notamment, un e, pour faire du 
féminin (il est à ce sujet amusant de penser que les biologistes de la 
seconde moitié du XX° siècle ont longtemps soutenu la thèse inverse : 
que le sexe féminin était la base, le sexe par défaut, à partir duquel il 
fallait impérativement ‘quelque chose’ en plus ‘pour faire du 
masculin’ ». (p.91-92) 
 

                                                
32 Nous ne savons pas ce que veut dire Viennot quand elle dit « sous couvert de description 
scientifique », car il est possible de parler des descriptions rigoureuses, rationnelles ou 
rationnalisantes mais pas « scientifiques », au sens moderne, pour décrire le travail des 
remarqueurs et académiciens. Il faut lire l’ouvrage classique de J.-C. Chevalier (1998/2006) 
Histoire de la syntaxe où il appelle les remarqueurs « les beaux esprits de salon » et montre 
qu’ils n’étaient pas théoriciens au sens d’aujourd’hui (p.565). Le terme « scientifique » est sujet 
à caution : en linguistique contemporaine, il implique notamment l’expérimentation, la 
manipulation des formes et non pas des images ou des métaphores pittoresques. La scientificité 
vient au moment où le linguiste, qui se doit de s’appuyer sur la tradition grammaticale, la prend 
comme une description de prima facie (Milner 1989) et travaille sur ce matériel en le modifiant. 
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La démonstration de l’autrice est fantaisiste tant du point de vue de son 
exégèse biblique que de l’exactitude de ses données morphologiques. Elle 
projette sur la langue une intentionnalité de domination créationniste (comme 
si les boulangers « décidaient » de minorer leurs épouses par la langue en 
choisissant la morphologie du lexique). Elle développe également une 
axiologie fantasmée : le phénomène morphologique de dérivation serait 
humiliant pour des personnes. Elle propose enfin une corrélation biblique 
incohérente (se fonde-t-on sur la Bible pour parler français ?) et confond 
l’historiographie de la biologie et de la grammaire. Loin de toute scientificité, 
la rédaction allusive attribuant une valeur au procédé morphologique de 
dérivation (« simplicité », « dévalorisante ») n’a pas de sens : aucun linguiste 
n’a jamais interprété la suffixation des adjectifs formés avec le suffixe -able, 
les verbes avec le préfixe re- ou les noms en -age, en termes de dévalorisation 
causée par la régularité des procédés. 

Les historiens de la langue savent bien que le e dont parle Viennot a une 
histoire plus complexe. Le <e> du singulier, selon Jacqueline Picoche est issu 
à la fois du cas sujet -a et de l’accusatif -am de la première déclinaison latine. 
Certains féminins du français à valeur collective sont en fait d’anciens neutres 
(« paire » < paria). Dans certains cas, le singulier donne naissance à un 
masculin et le pluriel au féminin :  

bracchium → « bras » 
bracchia → « brasse » 
granum → « grain » 
grana → « graine » 
Dans d’autres cas, le pluriel survit sous forme du féminin (poma → 

« pomme »). Il existe également des cas où le e final d’un nom ou d’un adjectif 
féminin ne représente pas le -a latin affaibli, mais une voyelle de soutien après 
le <r> latin (« mère » < mater, matrem), pauvre (pauper, pauperem)33. À 
l’époque du moyen français, une des conséquences importantes de la perte de 
déclinaison, est que le <e> final, toujours prononcé à cette époque, s’affirme 
comme marque du genre qui permet de distinguer le masculin du féminin : cela 
concerne les adjectifs et les pronoms qui ont pour rôle de marquer le genre des 
substantifs dont la forme ne permet pas la distinction (sœur, comte). D’où 
l’apparition des adjectifs comme mortele (fém. de mortel). 

                                                
33 Picoche, J. 1979 :65-66 



Le genre grammatical en français et l’écriture inclusive 

Observables n°1 juin 2021 122 

Par ailleurs, pour étayer ses thèses idéologiques, Viennot fait le détour 
par le mythe biblique des origines, en proposant son interprétation de la 
création. Or, lorsque l’on regarde le texte de La Genèse (Bereshit en hébreu), 
il parle de la création de l’être (אדם, adam), ce qui ne signifie pas « homme / 
mâle », mais « l’être humain », sans différenciation sexuelle. C’est seulement 
après la création de l’être (le texte de la Genèse utilise l’article défini « ה » ha) 
que se différencient זכר (zahar, « mâle ») et nekeva (נקבה, « femelle »). Par 
ailleurs, si on lit attentivement le texte de la Genèse, on est frappé par la forme 
du pluriel morphologique du narrateur divin qui utilise « nous » (אנחנו)pour 
s’autodésigner. L’être humain qui comporte le féminin et le masculin a été créé 
à partir de « nous » et à l’image de ce « nous ». 

Quant aux rapports de domination, cette vision guerrière des relations 
humaines est contestable et contestée, car elle construit une asymétrie 
dominatrice simpliste. S’agit-il de l’interprétation de la Bible au XVIe siècle, 
de sa lecture au XXIe siècle ? Par quel public ? Les affirmations de Viennot ne 
se fondent sur aucune base sociologique ni théologique. Nous ne nous 
attarderons pas ici sur l’analyse des rapports entre hommes et femmes qui ne 
peuvent pas se résumer à la guerre. Citons au moins l’ouvrage de la 
psychanalyste Marie Balmary La divine origine. Dieu n’a pas créé l’homme 
qui contredit la vision complotiste de Viennot : 

 
« L’homme n’apparaît que lorsque lui-même dit le mot homme. Et il ne connaît 
qu’il y a homme que lorsqu’il reconnaît « femme » ; […] La femme dans ce 
récit ne provient pas du désir sexuel conscient de l’homme. À ce propos, la 
tradition juive n’hésite pas, dans le foisonnement de ses commentaires, à 
imaginer qu’Adam avait eu des rapports avec tous les animaux et n’en avait pas 
éprouvé véritablement de bonheur, d’éden. C’est d’un désir bien plus profond 
qu’il, s’agit, le désir que quelqu’un soit là, non devant lui comme objet — ce à 
quoi l’animal a pu suffire, mais à son côté. […] Homme et femme adviennent 
donc ensemble, l’un par l’autre. […] Il y a chez l’être humain un désir que la 
nature n’organise pas, un désir qui ne vient pas d’une pulsion mais qui surgit de 
la rencontre avec l’autre humain : le désir de se parler et de vivre en personne 
avec d’autres.34 » 
 
Viennot remarque également l’existence des mots « qui ont changé de 

sexe » (sic !) et les appelle les mots « trans » (re-sic !) suite à « une entreprise 
                                                
34 M. Balmary, (2011) La divine origine: Dieu n’a pas créé l’homme, p. 84, 141 
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de « masculinisation » : âge, automne et caprice, d’autres « changent de sexe 
en changeant le nombre comme délice et orgue »35. Elle oublie de préciser, que 
le changement de genre a concerné beaucoup de mots qui étaient auparavant au 
masculin : un cuiller est devenu une cuillère, et il en va de même pour aise, 
erreur, date, etc36. Les historiens de la langue savent que les changements de 
genre ont été très nombreux, et leur cause résulte souvent des phénomènes 
formels, et parfois des accidents linguistiques. Ces phénomènes, qui 
connaissent des variables diachroniques, diastratiques ou géographiques, 
échappent à la volonté des locuteurs, et Vaugelas avait bien noté ces évolutions 
du genre lexical sans pour autant prendre de parti prescriptif :  

 
« Amour : Il est masculin ou féminin, mais non pas toujours indifféremment ; 
car quand il signifie Cupidon, il ne peut être que masculin, et quand on parle de 
l’Amour de Dieu, il est toujours masculin, et non seulement on dit l’amour divin, 
et jamais l’amour divine, ni la divine amour, soit que nous entendions de 
l’amour que Dieu nous porte, ou de l’amour que nous avons pour Dieu […]. 
Hors de ces deux exceptions, il est indifférent de le faire masculin ou féminin ; 
car on dit fort bien l’amour qu’un amant a pour sa maîtresse, ou un avaricieux 
pour les biens du monde, est si ardente et si violente. Il est vrai pourtant qu’ayant 
le choix libre j’userais plutôt du féminin que du masculin, selon l’inclination de 
notre langue, qui se porte d’ordinaire au féminin plutôt qu’à l’autre genre, et 
selon l’exemple de nos plus élégants écrivains, qui ne s’en servent guère 
autrement. Certes, du temps du cardinal du Perron, et de M. Coëffeteau, c’eût 
été une faute de la faire masculin, hors les deux exceptions que j’ai marquées. 
‘La petite amour parle, et la grande est muette’, dit M. Bertaut, mais depuis 
quelques années, plusieurs de nos meilleurs écrivains n’ont point fait de 
difficulté de le faire masculin, et même à la Cour on a introduit cet usage ; 
quoique la plupart, et particulièrement les femmes, le fassent féminin »37. 
 
Vaugelas ici n’impose rien et se contente de constater les variations 

d’usage sans imposer quoi que ce soit et sans jugement de valeur. Les 
désaccords existaient quant à la langue savante littéraire et les parlers 

                                                
35 Elle ajoute que « d’autres substantifs deviennent ‘bisexuels’ comme ‘amour’ ». Voir p. 81 et 
suivantes, op. cit. 
36 Voir F. Brunot (1966), Histoire de la langue française des origines à nos jours, tome III La 
formation de la langue classique, Paris : Armand Colin, p.447. 
37 Vaugelas, Remarques sur la langue française, fac similé de l’édition originale, Genève : 
Droz 
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populaires. Ménage remarque, par exemple qu’on dit généralement une 
horloge, mais que les Gascons, les Provençaux et les Normands disent un 
horloge. Brunot observait38 des termes qui ont changé de genre sans raison bien 
définie ou qui pouvaient s’utiliser en deux genres: une art chez Du Bellay, Baïf 
et Montaigne, mais masculin chez Marot, Nicot et Cotgrave. Une arbre est 
féminin chez Rabelais. Au début du XVIIe siècle les mots comme image et 
ombre étaient encore au masculin. Dans certains cas, c’est la désinence 
féminine qui pousse vers le féminin beaucoup de noms, par exemple affaire, 
alarme, échange qui étaient utilisé au masculin, deviennent définitivement 
féminins, dans d’autres ce sont les étymons latins qui permettent de fixer le 
genre : navire, abîme. Nyrop remarque dans Grammaire historique de la 
langue française que de nombreux changements de genre étaient dus à 
l’influence des suffixes : 

 
« Comme les mots en -our sont le plus souvent masculins et les mots en 
-ine le plus souvent féminins, on finit par dire un amour et une mandoline 
au lieu de une amour et un mandoline (it. Mandolino)39 » 
 
Bien que le « sexe des mots » n’existe pas et que le genre des mots ne 

soit pas interprétable en termes de bénéfices sexistes, Viennot tente de tirer 
parti des discours sur la langue pour imaginer une guerre sexuelle qui aurait 
animé le camp des grammairiens.  

 
 
6.� Le « sexisme » présumé des remarqueurs et des 

grammairiens au XVIIe siècle 
Voulant démontrer que l’histoire de la langue suivrait le rythme du 

sexisme social, Viennot déclare : 
 
« Pour autant, la lourde composante sexiste des réformes pensées pour la langue 
française au XVIIe siècle ne s’explique pas par ce contexte [la création de 
l’Académie] mais par l’état du rapport des forces entre les sexes40 » 
 

                                                
38 Brunot, F. (1967), Histoire de la langue française des origines à nos jours, Paris, Armand-
Colin, tome II, chapitre II. 
39 Nyrop, 1908 (tome 3 :349) 
40 Viennot, ibid, p.21 
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La représentation de la langue est problématique parce qu’elle est l’objet 
de discours très divers construits sans aucune unité par des acteurs sociaux 
variés, résultat toujours instable de différentes activités sociales 
institutionnalisées, qui vont des pratiques orthographiques aux pratiques 
philologiques, en passant par l’interaction pratique entre dictionnaires, 
littérature et genres textuels multiples, édition, imprimerie. Pour Viennot, cette 
hétérogénéité se réduit au « monopole des hommes sur la parole publique »…41 
Sur le plan méthodologique, il est étrange de ne pas poser la question de 
l’influence effective des pratiques savantes sur la langue à une époque où 
l’alphabétisation est aussi limitée. Il est de toute façon impossible de savoir de 
quelle composante il est ici question puisque le texte de Viennot confond en 
permanence les niveaux d’analyse, essayant de promouvoir des affirmations 
qui ne relèvent ni de la grammaire ni de la réalité sociale. Contrairement à ses 
déclarations, les réformes linguistiques en question ont été très marquées par le 
rôle des femmes dans les salons desquelles se tenaient les discussions 
principales sur la langue. 

Au XVIIe siècle, apparaît progressivement un nouveau dispositif 
discursif lié à l’entreprise de la standardisation du français, les Remarques. Ce 
nouveau genre de discours ne relève ni de l’analyse grammaticale fondée sur la 
raison42 comme celle de Port-Royal, ni de l’activité prescriptive. Il s’agit d’un 
genre mondain, qui est indissociable de la pratique de sociabilité de l’époque, 
notamment par la fréquentation des salons où l’activité essentielle consistait à 
converser. Les auteurs de Remarques observaient et notaient les usages en 
vigueur dans les lieux qu’ils fréquentaient. Les remarques, qui ont joué un rôle 
considérable dans la standardisation du français n’étaient pas des ouvrages 
prescriptifs. Elles se construisaient à l’instar des conversations mondaines au 
fil desquelles les remarques étaient prélevées, sans tables des matières, sans 
ordre alphabétique, à bâtons rompus. Les auteurs de ces remarques ne fixent ni 
n’imposent des usages « masculinistes » et ne font que décrire le terrain 
sociolinguistique auquel ils avaient accès.  

                                                
41 Op. cit, p.127. 
42 « Ceux qui ont de l’estime pour les ouvrages de raisonnement, trouveront peut-être en celui-
ci quelque chose qui les pourra satisfaire, et n’en mépriseront pas le sujet, puisque, si la parole 
est un des grands avantages de l’homme, ce ne doit pas être une chose méprisable de posséder 
cet avantage avec toute la perfection qui convient à l’homme ; qui est de n’en avoir pas 
seulement l’usage, mais d’en pénétrer aussi les raisons, et de faire par science ce que les autres 
font seulement par coutume » (préface de Lancelot à la Grammaire Générale et raisonnée) 
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Les Remarques sur la langue française de Claude Favre de Vaugelas, 
fondateur de ce genre littéraire, ont eu un retentissement beaucoup plus grand 
que les ouvrages des grammairiens cités par Viennot43. De nombreux passages 
des Remarques contredisent d’ailleurs les allégations de sexisme qu’elle impute 
aux grammairiens. Vaugelas est en fait le premier à mettre en valeur le rôle des 
femmes comme arbitres du bon usage. Outre dans sa préface, on le constate par 
exemple à sa remarque sur « vomir des injures » où il explique que « ce mot 
est fort mal reçu particulièrement des Dames, à qui un si sale objet est 
insupportable. […] Mais soit qu’elles aient raison ou non, de haïr ces phrases, 
je rapporte simplement la chose, comme une vérité dont je suis bien informé » 
(p.128). 

Les femmes jouent un rôle prépondérant dans la stabilisation des usages 
décrits par les remarqueurs. Ces usages ne se discutaient pas au sein des 
conciliabules des « célibataires endurcis », selon Viennot, mais majoritairement 
dans les salons qui ont donné naissance à une véritable sociabilité mondaine. 
Le salon permet de rompre avec la culture savante pour faire place à 
l’expérience sociale contemporaine. Viennot cite Scipion Dupleix qui déplore 
la place des femmes dans les discussions sur la langue. Il était, en effet, un 
opposant de Vaugelas, comme plus tard Ménard le fut de Bouhours dans la 
discussion de ces usages. Mais que cela soit Vaugelas ou Bouhours, les deux 
remarqueurs ont mis en valeur le rôle des femmes dans les usages. Et ce sont 
leurs recommandations et pas celles de Scipion qui ont connu un grand 
retentissement au XVIIe siècle. Ils les recommandent de préférence aux avis 
savants : 

 
«  [ …] dans les doutes de langue, il vaut mieux pour l'ordinaire consulter les 
femmes, et ceux qui n'ont point étudié, que ceux qui sont bien savants en la 
langue Grecque et Latine" (Remarques, préface). 
 
La source de l’accusation de Viennot est une remarque de Vaugelas sur 

l’accord de résolution. Or, la citation qu’elle fait est tronquée, (« le genre 
masculin étant le plus noble, doit prédominer toutes les fois que le masculin et 
le féminin se trouvent ensemble ») car Vaugelas y rapportait les avis et 
                                                
43 Voir Chaurand, J. (dir.) La nouvelle histoire de la langue française, surtout la quatrième 
partie rédigée par J.-P. Seguin « La langue française aux XVII° et XVIII° siècles », Rey, Duval, 
Siouffi, (dir) Mille ans de la langue française. Histoire d’une passion, chapitre « Usages et 
libertés ». 
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pratiques, tout en notant à titre personnel préférer l’accord de proximité au 
féminin plutôt que l’accord de regroupement44. Sa remarque se termine par la 
recommandation à chacun de « ne se fier qu’à son propre jugement » : on aura 
du mal à considérer cela comme une prescription. 

Le père Bouhours, dans la lignée de Vaugelas, prend également parti pour 
les usages des femmes dans Les entretiens d’Ariste et d’Eugène (1671) 45 : 

 
« Il est vrai, reprit Ariste, qu’il n’y a rien de plus juste, de plus propre et 
de plus naturel que le langage de la plupart des femmes françaises. Les 
mots dont elles se servent, semblent tout neufs et faits exprès pour ce 
qu’elles disent, quoiqu’ils soient communs : et si la nature elle-même 
voulait parler, je crois qu’elle emprunterait leur langue » 
 
Les femmes jouent surtout un rôle très important dans les discussions sur 

le jugement d’acceptabilité de certaines tournures. Elles servent donc non 
seulement comme modèle de prononciation et d’utilisation des genres là où le 
doute subsiste, mais aussi dans les décisions de ce qui relève du lexique 
commun et ce qui ne doit pas être utilisé. L’élan moderniste de la langue, qui 
ne tient pas compte des usages savants, est ainsi mis au crédit des femmes : 

 
« Ce sont elles, désormais, qui détiennent l’autorité et leur appréciation 
du « bon usage » se révèle décisive dans le processus d’homogénéisation 
et de « lissage », pour ainsi dire, de la langue utilisée dans l’échange oral 
quotidien. […] Les femmes jouèrent un grand rôle dans la popularisation 
des jugements d’acceptabilité. […] Un seul paragraphe de La Bruyère, 
dans lequel celui-ci trouve aux femmes « des tours et des expressions qui 
souvent en nous [les hommes] ne sont que l’effet d’un long travail et 
d’une pénible recherche, « [un enchaînement de discours inimitable, qui 

                                                
44 Vaugelas (1970 :82-83) « Comment dirons-nous donc ? Il faudrait dire ouverts [Ce peuple a 
le cœur et la bouche ouverte ou ouverts à vos louanges]. Il faudrait dire, ouverts, selon la 
Grammaire Latine, qui en sue ainsi, pour une raison qui semble être commune à toutes les 
langues, que le genre masculin étant le plus noble, doit prédominer toutes les fois que le 
masculin et le féminin se trouvent ensemble, mais l’oreille a de la peine à s’y accommoder, 
parce qu’elle n’a point accoutumée de l’ouïr dire de cette façon, et rien ne plaît à l’oreille, pour 
ce qui est de la phrase et de la diction, que ce qu’elle accoutumé d’ouir. Je voudrais donc dire, 
ouverte, qui est beaucoup plus doux, tant à cause que cet adjectif se trouve au même genre avec 
le substantif qui le touche, que parce qu’ordinairement on parle ainsi, qui est la raison décisive, 
et que par conséquent l’oreille y est toute accoutumée […]  Mais qu’on ne s’en fie point à moi, 
et que chacun se donne la peine de l’observer en son particulier […] ». 
45 Voir édition 1962 :39. 



Le genre grammatical en français et l’écriture inclusive 

Observables n°1 juin 2021 128 

se suit naturellement, et n’est lié que par le sens » fait plus que toutes les 
menues observations des remarqueurs. C’est l’époque où le français dans 
son ensemble est considéré comme une langue particulièrement féminine, 
pleine de douceur, riche en e muet, etc. » (Rey, Duval, Siouffi 2007 :666) 
 
La fin du XVIIe siècle connaît l’arrivée au Parnasse de toute une lignée 

de femmes illustres : Mme Deshoulières (nièce de Charles Perrault), Mme de 
Scudéry, Mme de Rambouillet, etc. Le rôle de ces femmes tant dans la création 
du modèle culturel et littéraire français que dans leur influence sur la langue est 
incontestable. S’il est vrai que ce qu’on appelle « langue » est une somme de 
discours sur la langue, il est réducteur d’affirmer que le français aurait été 
formaté uniquement par les discours de grammairiens hommes, et de priver les 
femmes du rôle qu’elles ont joué dans l’évolution sociale et linguistique en 
France. On peine à comprendre la logique paradoxale de ce point de vue 
prétendument féministe qui efface l’influence des femmes dans l’histoire des 
pratiques linguistiques pour pouvoir en proposer une représentation comme 
pures victimes d’une supposée « masculinisation ». 

L’histoire du devenir d’une langue est aussi l’histoire de sa langue 
littéraire.46 À la fin du XVIIe siècle, cette histoire se fait avec et par les femmes, 
les femmes maîtresses des salons littéraires, écrivaines, théoriciennes de 
l’esthétique littéraire. Il s’agit de femmes appartenant aux milieux 
aristocratiques qui ont été considérées dans ces milieux comme « le guide 
indispensable de l’homme dans la voie d’une société plus raffinée, plus 
courtoise, plus policée ».47 Ces rapports sociaux se sont joués dans les pratiques 
linguistiques qui se développaient dans ces salons.48 Les femmes, selon 
Delphine Denis,49 étaient à la fois collaboratrices, rivales et commanditaires de 
textes littéraires. Madeleine de Scudéry, Mme Deshoulières, Mme de 
Rambouillet, Mme de Lafayette, Mme de Sévigné etc. ont contribué à la 
création des pratiques d’écriture et des réflexions sur les genres littéraires 
nouveaux. Si elles n’ont pas elles-mêmes écrit de remarques, ou d’ouvrages 

                                                
46 Maingueneau, D. (1995), « Qualité de la langue et littérature » in Eloy (dir.) La qualité de la 
langue, le cas du français. Paris : Champion.  
47 Catherine Pascal, « Les recueils de femmes illustres au XVIIe siècle », Rencontres de la 
SIEFAR : « Connaître les femmes de l’Ancien Régime. La question des recueils et dictionnaires 
» Paris, 20 juin 2003.www.siefar.org 
48 Voir D. Denis (2001), Le Parnasse galant, Paris : Champion. 
49 Ibidem, p. 312 
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sur l’usage de la langue, c’est bien leur usage qui servait de référence aux 
descripteurs. Au-delà de considérations strictement grammaticales sur la 
langue elle-même, force est donc de constater que, sur le plan sociolinguistique, 
les femmes n’ont pas moins contribué que les hommes aux discours sur la 
langue et qu’elles ont pleinement participé aux productions des élites littéraires. 

 
 
7.� Le linguiste et sa formation 
Contrairement aux informations qui circulent parfois dans les médias 

présentant volontiers Eliane Viennot comme « linguiste »50, elle ne semble pas 
avoir de formation linguistique — ce qui impliquerait, entre autres, la 
connaissance du fonctionnement de la langue et de son utilisation, la 
compréhension de la différence entre les choses du monde et les signes par 
lesquels il est possible de renvoyer aux choses, la définition des types de 
grammaires et la compréhension de ce qu’est l’activité grammaticale ou un 
protocole de recherche permettant de valider ou d’invalider des hypothèses.  

Il va sans dire que le savoir sur la langue n’est pas un domaine réservé et 
clos et qu’il est normal que les chercheurs des départements de littérature soient 
intéressés par la langue dont ils enseignent la littérature. Néanmoins, la 
linguistique est une science. L’étape importante dans la marche des réflexions 
sur le langage vers l’établissement d’une discipline scientifique au sens 
moderne du terme repose sur « la construction rationnelle d’une expérience, 
l’abstraction suivant l’observation des données empiriques.51 » Le savoir sur la 
langue est marqué par l’épistémologie saussurienne, qui a permis d’analyser le 
signe linguistique non pas comme existant en rapport direct avec le monde, 
mais en l’inscrivant dans un réseau d’interdépendance avec d’autres signes qui 
ne renvoient pas à des essences. Cette épistémè fonde le travail des 
lexicologues et montre que le lexique n’est pas figé dans la référentialité, que 
les mêmes signes peuvent faire partie de configurations sémantiques et 

                                                
50Eliane Viennot: «La langue française n'est pas misogyne», Le Figaro, 19 novembre 2018 ; 
« On a parlé langage inclusif, mouvements « anti-genre » et suprématie masculine avec 
l'historienne et linguiste Éliane Viennot », Komitid, 29 novembre 2018 ; « « Les noms “autrice”, 
“officière”, “professeuse”… existent depuis des siècles. Ils avaient juste été condamnés par des 
idéologues masculinistes », Le Monde, 11 juillet 2019. 
51 Voir à ce propos l’ouvrage de G. Bachelard (1938), La formation de l’esprit scientifique, 
Paris :Vrin 
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syntaxiques différentes, que les signes linguistiques ne sont pas dotés 
d’intention sociale. 

L’observation linguistique véritable se fait sur des données avec 
lesquelles on ne peut pas tricher. Comme le rappelle A. Culioli (2002 :20) : 

 
« on ne triche pas avec les phénomènes ; et lorsque l’on a affaire à des 
phénomènes où parfois une indication ténue va jouer un grand rôle, eh 
bien, on fait avec ce qu’on a, on n’extrapole pas. Et puis, si on est amené 
à faire quelque chose qui ressemblerait à une extrapolation, un 
raisonnement par exemple, alors il faut absolument que ce raisonnement 
soit fondé au point de vue méthodologique, c’est-à-dire, qu’il ait toutes 
les caractéristiques de rigueur, de cohérence, tout le caractère explicite 
que l’on est en droit d’attendre de tout raisonnement qui veut être autre 
chose qu’une simple prise de position subjective.52 » 
 
Cela rejoint les préoccupations méthodologiques de Durkheim qui, dans 

Les règles de la méthode sociologique, met en garde contre ce qu’il appelle les 
« prénotions » dont l’emploi va à l’encontre de la méthode scientifique. Si les 
prénotions sont liées aux expériences et croyances des sujets dans la vie, elles 
peuvent être fausses. Le recours à ces prénotions sans expérimentation et sans 
preuves, pour expliquer le monde et /ou la langue, en fait « des notions 
confuses, mélanges indistincts d’impressions vagues, de préjugés et de 
passions » (p. 27). 

Or, la démarche de Viennot n’est justement fondée que sur des opinions 
subjectives. Nous avons déjà fait une remarque sur l’impossibilité pour un 
linguiste d’analyser la conscience des gens, ou d’accéder à leur ressenti 
indépendamment d’un travail de description des formes au sein du discours : 

 
« Christine de Pizan, la première à avoir rédigé un manifeste où toutes 
ces questions sont débattues et le sexisme dénoncé (La cité des dames, 
1404) ne consacre pas une ligne au terrain linguistique. Elle était pourtant 
consciente53 que les clercs (feu son mari l’était) pratiquaient volontiers un 
langage masculiniste » (p.12) 
 

                                                
52 Culioli A. (2002), Variations sur la linguistique, Entretiens avec F. Vau, Paris : Klinksieck.  
53 C’est nous qui mettons en italique. 
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De même qu’on ne sait pas par quels moyens Viennot a accédé à la 
conscience de Christine de Pizan, on ne sait ce qu’elle appelle « langage 
masculiniste ». Un linguiste qui utiliserait cette désignation se devrait de 
préciser s’il s’agit d’une variation du français qui serait propre aux hommes 
contemporains de Christine de Pizan, ou d’un dialecte qui aurait été élaboré 
sciemment à partir du français commun pour l’usage exclusif des hommes. 
Après cette clarification, il faudrait proposer les caractéristiques linguistiques 
propres à cette variation ou à ce dialecte. En règle générale, la description des 
variations ou des dialectes se fait au niveau phonétique, lexical, syntaxique et 
pragmatique. Lorsque l’on parle, par exemple, du « langage des précieux » ou 
du « langage des jeunes », on peut le décrire en termes linguistiques : le 
vocabulaire, les procédés stylistiques les plus fréquents, etc. On peut également 
décrire le dispositif socio-discursif au sein duquel s’utilisent ces types de parler. 
Or, aucun de ces critères n’est discuté. Le « langage masculiniste » reste donc 
une mystérieuse prénotion. 

Lorsque à plusieurs reprises, Viennot reproche aux femmes de lettres des 
siècles passés ne pas « ressentir » ce qu’elles devraient ressentir,54 on peut 
penser à une identification fantasmatique avec ces femmes à qui il ne 
manquerait que le ressenti anti-masculiniste pour être des vraies féministes… 
Mais de telles réflexions ont beau produire un discours sur la langue, elles ne 
possèdent aucun fondement méthodologique tangible et n’ont rien à voir avec 
la réalité de la langue ni de la grammaire, accusées d’avoir « masculinisé » le 
français. De fait, chez Viennot, l’utilisation du terme grammaire lui-même 
n’est jamais clair. Il est vrai que, comme tous les mots de la langue, il est 
susceptible de renvoyer à des réalités variées. 

 
 
8.� La grammaire : prescription et description 
En linguistique la description des propriétés linguistiques des faits de 

langue est appelée grammaire et consiste à rendre compte de la formation 
langagière dans toute sa complexité et son hétérogénéité, sans nécessairement 
                                                
54« Marie de Gournay qui consacre plusieurs de ses traités à la langue dans les années 1620, et 
qui ne porte pas Malherbe dans son cœur, ne s’en prend qu’à la manie des nouveaux docteurs 
de réformer, d’épurer, de légiférer-et de dénigrer ouvertement Ronsard et Desportes. « Or il 
n’est guère douteux qu’elle aurait dénoncé cette entreprise [de masculinisation] si elle l’avait 
ressentie en tant que telle » (p.38) Réponse de la bergère à la bergère : si Marie de Gournay ne 
l’a pas ressentie, c’est peut-être bien que cette entreprise n’existait pas…  
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que les circonstances particulières ni les destinataires ne soient pris en 
compte55. Cela signifie que certaines des propriétés seront envisageables hors 
circonstances, d’autres seront variables. La grammaire se propose d’établir la 
réalité objective de la langue étudiée. Bien sûr, l’énoncé grammatical émis à 
une certaine époque peut être revu en fonction des savoirs nouveaux acquis 
ultérieurement. 

Si l’on veut comprendre les formes du français contemporain, on est alors 
obligé de tenir compte de l’évolution diachronique. Une étude grammaticale 
objective montre alors que la formation du masculin et du féminin ne peut se 
décrire comme une compétition pour savoir « qui l’emporte ». Par exemple, 
Van Raemdonck (2018) rappelle l’évolution phonétique dans la formation des 
formes des participes : forme non-marquées auxquelles s’ajoute la forme Ø (ce 
qui reste de l’évolution phonétique de la forme de la désinence latine) pour 
obtenir le masculin et e pour obtenir le féminin56. Cette forme non-marquée 
fonctionne également comme une forme neutralisant les oppositions des 
genres. 

Le problème est que dans l’opinion courante, la grammaire désigne tout 
autre chose. La pratique sociale grammaticale, liée à l’enseignement et aux 
normes sociales ne relève pas du régime du discours scientifique de manière 
directe, mais son existence n’est possible que parce qu’elle s’appuie sur la 
grammaire descriptive57. Quel que soit le cas de figure, la grammaire 
prescriptive ne crée pas la langue, car la langue en tant que système préexiste à 
tout discours grammatical. Il est de fait que le féminin générique n’existe pas 
en langue et n’a été observé dans aucun usage spontané, ni oral ni écrit,58 
contrairement au masculin générique (« L’homme n’est ni ange ni bête »). 
Jusqu’à l’avènement récent d’un féminisme radicalisé expliquant aux locuteurs 
du français qu’ils parlent mal, car ils parlent le français « masculinisé », 
personne ne pensait que homme aurait eu ici le sens restrictif de mâle. Le 
pronom personnel objet le est de genre masculin : dans « Le féminin générique 
                                                
55 Voir Milner, J.-C. (1989), Introduction à une science du langage, Paris : Seuil. 
56 Van Raemdonck (2018 :85) 
57 Certes, la prescription a des effets, comme par exemple l’hypercorrection ou une conscience 
de la langue filtrée par les usages de l’écrit : nombre de phénomènes courants à l’oral sont 
proscrits à l’écrit (comme la dislocation syntaxique du sujet repris par le pronom, de type « Le 
mec, il me dit… »), ce qui n’empêche pas leur production, leur régularité et leur grammaticalité 
selon les normes de la morphosyntaxe de l’oral. 
58 Seulement dans l’écriture militante ou dans l’ostentation idéologique  https://assp.univ-
lyon2.fr/ 
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n’existe pas, tout le monde le sait », son emploi est bien celui d’un neutre car 
l’antécédent auquel il réfère est un contenu propositionnel — or, les contenus 
propositionnels étant dénués de genre, c’est bien le masculin qui exprime leur 
neutralité grammaticale. 

Ce qui semble à certains esprits « un complot masculiniste » correspond 
en réalité au fait de noter un usage attesté majoritaire. La règle, dans cette 
perspective, correspond à la recherche de généralité. Il est indéniable que la 
norme prescriptive est aussi d’ordre social59 — « dites » ou « ne dites pas » — 
mais elle s’appuie sur l’existence de ce qui est. Par exemple, même si l’accord 
de proximité existe au moment de l’écriture de la règle, il est moins fréquent 
que l’accord au masculin (voir infra). Certes, il existe souvent une divergence 
entre la description des faits de langue qui sont hétérogènes et la prescription 
qui vise à homogénéiser la diversité des usages, voire à exprimer des 
préférences, souvent influencées par le prestige du modèle écrit, mais cette 
visée d’homogénéisation n’a rien d’un totalitarisme masculin qui nierait 
l’existence des variations. La grammaire prescriptive intègre les changements 
linguistiques, avec un retard sur les usages. Par exemple, si personne ne 
respecte plus l’accord du participe passé employé avec avoir, la règle d’usage 
changera au profit de l’invariabilité60 (ce qui risque de provoquer la perte de 
l’accord au féminin…). 

 
 
9.� Raisonnements préscientifiques 
L’analyse linguistique des assertions qu’on trouve dans les ouvrages de 

Viennot est sans appel : outre les confusions et la puérilité des démonstrations, 
on note des revendications idéologiques fondées sur des approximations 
historiques, de fausses corrélations entre grammaire et structure sociale ou 
entre versification et anatomie, un ressenti personnel présenté comme 
expérience commune, des affirmations non vérifiées qui ne sont pas fondées 
sur des corpus et qui se trouvent réfutées par la recherche, des anachronismes 
inacceptables, des contre-sens grammaticaux et historiques. Tout cela témoigne 

                                                
59 Voir une discussion intéressante sur la nature de la norme in Colombat, B., Fournier, J.-M., 
Puech, Ch. (2010) Histoire des idées sur le langage et les langues, pp.100-110. 
60 C’est déjà une grande discussion en Belgique : « Participe passé : la règle d'accord avec 
l'auxiliaire avoir remise en question », L’Express, 3 sept. 2018 ; « Accord du participe passé : 
la vraie fracture qui déchire la France », Hadrien Mathoux, Marianne, 5 septembre 2018. 
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d’un esprit préscientifique faisant fi de l'épistémologie linguistique, qui ignore 
le fonctionnement du système en proposant des explications fausses, 
contradictoires ou partielles.  

Non seulement la thèse de la masculinisation confond en permanence les 
mots et les choses, les attributs du monde sensible et les propriétés formelles 
des signes, elle confond également la différence entre une langue naturelle et 
une langue artificielle. Pour elle, le français fonctionne en somme, comme 
l’esperanto, qu’on pourrait modeler suivant les recommandations des experts 
qui cherchent à satisfaire les besoins de clients. Elle écrit, par exemple que la 
langue française est « genrée » (p.129) non pas pour constater qu’il existe deux 
genres grammaticaux en français, mais pour parler de l’injustice que porterait 
en soi la langue. On pensera ici aux langues qui n’ont pas de genre grammatical, 
ou celles qui en ont 3 ou 4, ou aux langues qui utilisent systématiquement des 
« classificateurs », qui ressemblent beaucoup par certains côtés à nos genres 
grammaticaux, dans le même porte-à-faux par rapport au référent. Dirait-on de 
ces langues qu’elles sont « genrées » ? 

Les attaques permanentes envers les actions des « masculinistes » et les 
locuteurs qui ne parlent pas comme il faut traversent tout son texte. La 
proposition de « renforcer le féminin » « dans l’ensemble du matériel 
linguistique » (noms, pronoms, accords) (p.129) est corrélée à « la lutte contre 
la masculinité des assemblées » (p.130). Si la dernière proposition laisse coi 
(on se demande ce que « masculinité » veut dire), la première relève de 
l’interventionnisme linguistique utopique et fantasmatique au même titre que 
le fantasme de la « masculinisation » de la langue. Si, effectivement, les 
interventions sur le lexique sont possibles — le changement lexical du français 
après la Révolution en est témoin —61 le « renforcement féministe » de la 
morphosyntaxe relève du créationnisme autoritaire — il ne s’agit même plus 
d’améliorer la condition féminine mais de promouvoir « la fluidité entre les 
genres ». 

Non sans une certaine ironie paradoxale, les propositions inclusivistes 
actuelles entrent en conflit avec la langue telle qu’elle existe dans les pratiques 
des locuteurs ordinaires alors même qu’elles prétendent « rompre avec 
l’élitisme imposé à la langue », remarquant que « plus la langue est compliquée, 

                                                
61« Rien n’a mieux préservé le modèle de Rivarol et de Voltaire qu’une politique linguistique 
visant à promouvoir une langue unique et déjà parfaite, sous réserve d’adaptations lexicales 
idéologies » (Seguin, J.-P 1999 : 263) 
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plus elle comporte d’illogismes, et plus il y a besoin d’experts — ou de pseudo-
experts — pour observer les entrailles de la bête et prescrire ce qui convient de 
faire » (p.112). Pour pallier ces difficultés, Viennot en propose d’autres 
beaucoup plus grandes, en prescrivant des usages aberrants, illogiques, 
irréguliers, étrangers au fonctionnement spontané du français, celui des 
locuteurs et scripteurs ordinaires. Et tout cela en se fondant sur des 
raisonnements sans rigueur, empreints d’une fausse morale peu soucieuse de 
ses effets destructeurs. 
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