
Julie Abbou
Julie Abbou est docteure en sciences du langage. Elle travaille sur le rapport entre 
genre et langage. Après une thèse sur les pratiques qui consistent à modifier le genre 
linguistique pour des raisons politiques, elle s’est intéressée aux dimensions idéologiques 
de la langue, pour comprendre comment la langue peut renforcer ou déstabiliser les 
catégorisations sociales. Elle est membre du comité de rédaction de la revue numérique 
GLAD !, dédiée au langage, au genre et aux sexualités et a publié différents travaux sur le 
genre, entre grammaire et société.

julie.abbou@univ-amu.fr

Sophie Bailly
Sophie Bailly est professeure en sciences du langage à l’UFR LSHS | Université de 
Lorraine, et membre du laboratoire ATILF dans l’équipe de recherche Didactique des 
Langues et Sociolinguistique.
La question du rapport entre le genre et le discours occupe ses intérêts de recherche 
depuis 1988 pour son DEA, puis pour sa thèse soutenue en 1992 à l’université Paris-
Descartes, sous la direction d’Anne-Marie Houdebine. Elle a publié divers articles et 
co-dirigé deux ouvrages sur ce sujet. Elle est l’auteure d’un ouvrage paru en 2008, intitulé 
Les hommes, les femmes et la communication : mais que vient faire le sexe dans la langue ?, 
édition l’Harmattan.

sophie.bailly@univ-lorraine.fr

Christophe Benzitoun
Christophe Benzitoun est maître de conférence en sciences du langage, spécialiste du 
français parlé et de syntaxe. Il s’intéresse également à la question de l’orthographe et aux 
rapports entre oral et écrit. C’est donc tout naturellement qu’il s’est penché sur le débat 
autour de l’écriture inclusive, mais par le biais des problèmes que cela pose en termes de 
représentation graphique et du lien distendu avec le français parlé.

christophe.benzitoun@univ-lorraine.fr

Sandrine Ollinger, initiatrice de cette conférence-débat
Sandrine Ollinger est docteure en Sciences du Langage et ingénieure d’études CNRS. Elle 
travaille sur lexique du français contemporain. Elle cherche notamment à développer 
de nouvelles méthodes d’analyse en empruntant leur savoir-faire à l’informatique et aux 
mathématiques.
Depuis 2015, elle est correspondante DADIE UL pour l’ATILF pour La mission Égalité - 
Diversité et le réseau DADIE | Diversité, Anti-discrimination, Inclusion et Égalité de 
l’Université de Lorraine.

sandrine.ollinger@atilf.fr

Élise Fischer, auteure lorraine
La présence d’Élise Fischer sera l’occasion de témoigner comment et si elle se sent 
confrontée comme romancière à la féminisation des mots lors de l’écriture de ses fictions 
et mettre en valeur la langue française et son évolution jusqu’à sa féminisation.
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Journal officiel de la République française | 22 novembre 2017 | Circulaire relative aux règles de féminisation 
et de rédaction des textes publiés au Journal officiel de la République française
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036068906
Ministère de la Culture | 1er octobre 2013 | Langues et Cité « féminin, masculin, la langue et le genre »
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Langue-francaise-et-langues-de-France/Observation-des-pratiques-linguistiques/Langues-
et-cite/Langues-et-cite-n-24-feminin-masculin-la-langue-et-le-genre
Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes
http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/
Slate | 2 novembre 2017 | Pétition enseignant.es du secondaire en faveur de l’accord de proximité
http://www.slate.fr/story/153483/ecriture-inclusive-accord-proximite-enseignantes-enseignants/

Les Salopettes | 27 septembre 2017 | Petit guide pratique de l’écriture inclusive
https://lessalopettes.wordpress.com/2017/09/27/petit-guide-pratique-de-lecriture-inclusive/
FÉMININ : Femme, j’écris ton nom... | 1999 | Guide d’aide à la féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions
http://www.atilf.fr/spip.php?article209
GLAD! Revue sur le langage, le genre, les sexualités
http://www.revue-glad.org/
Ballast | 28 novembre 2017 | Que l’Académie tienne sa langue, pas la nôtre
https://www.revue-ballast.fr/lacademie-tienne-langue/
Ballast | 8 septembre 2017 | Le langage est politique
https://www.revue-ballast.fr/maria-candea-langage-politique
Agence Mots-clés | 2016 | Manuel d’écriture inclusive
http://www.ecriture-inclusive.fr/

The Conversation | 15 octobre 2018 | Françaises, Français : le langage inclusif n’est pas une nouveauté !
https://theconversation.com/francaises-francais-le-langage-inclusif-nest-pas-une-nouveaute-104622
France Inter | 2 novembre 2017 | Prêt.e.s pour l’écriture inclusive ?
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-02-novembre-2017
Washington Post | 27 octobre 2017 | « Gatekeepers say gender-neutral pronouns pose ‘deadly danger’ for the French language »
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/10/27/is-making-french-less-sexist-a-threat-to-the-language-the-academie-francaise-
says-oui/?utm_term=.ab89a940d6eb
Europe 1 | 10 octobre 2017 | Social Club, le débat «  Écriture inclusive : la langue est-elle sexiste ? »
http://www.europe1.fr/emissions/europe-1-social-club/europe-1-social-club-le-debat-ecriture-inclusive-la-langue-est-elle-
sexiste-10102017-3460667

Le ministre est enceinte de Bernard Cerquiglini (Seuil, 2018)

Le langage inclusif : pourquoi, comment d’Éliane Viennot (éditions iXe, 2018) 

Manuel de grammaire non-sexiste et inclusive de Michaël Lessard et Suzanne Zaccour (Syllepse, 2018)

Parler au féminin de Magali Guaresi (L’Harmattant, 2018)

Non, le masculin ne l’emporte pas sur le féminin ! Petite histoire des résistances de la langue française 
d’Eliane Viennot (éditions iXe, 2017)

Encyclopédie critique du genre coord. par Juliette Rennes (La Découverte, 2016)

Pratiques et Langages du genre et du sexe : déconstruire l’idéologie sexiste du binarisme de Sandra Tomc, 
Sophie Bailly, Grâce Ranchon (L’Harmattant, 2016)

L’Académie contre la langue française : le dossier « féminisation » sous la direction d’Eliane Viennot, avec 
Maria Candea, Yannick Chevalier, Sylvia Duverger, Anne-Marie Houdebine, et la collaboration d’Audrey 
Lasserre - Donnemarie-Dontilly, (éditions iXe, 2016)

Sexus Nullus, ou l’égalité de Thierry Hoquet (iXe, 2015)

Requiem pour il est elle de Katy Barasc et Michèle Causse (iXe, 2014)

Les hommes, les femmes et la communication, mais que vient faire le sexe dans la langue ? de Sophie Bailly 
(L’Harmattant, 2009)

King Kong Theory de Virginie Despentes (Le Livre de Poche, 2007)

Le sexe en linguistique de Claire Michard (L’Harmattant, 2002)

Les mots et les femmes de Marina Yaguello (Payot et Rivages, 1992)

Sphinx d’Anne Garretta (Grasset, 1986)
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