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La langue française : amie 

ou ennemie du féminisme ? 
 

Sarah Pelleautier 
 

Présentation de l’auteure : 

Marina Yaguello est une linguiste née en 1944. Elle se distingue par l’idée que la linguistique est 

très largement accessible. Elle signe bon nombre d’ouvrages dont la visée n’est autre que de le 

démontrer. Elle est notamment connue pour ses ouvrages sur la langue et les langues adaptés aux 

enfants et aux non initiés de la linguistique. De même, les sujets qu’elle aborde sont généralement 

du domaine de la sociolinguistique. Grande féministe, elle s’intéresse au genre des mots mais 

également au lien entre les femmes et le langage. C’est le cas avec l’ouvrage Les mots et les femmes 

(1978). Il « présente sous une forme aussi vulgarisée que possible, des éléments de recherches 

sociolinguistiques qui servent de base à une argumentation féministe. Certains chapitres […] 

pourront paraître ardus aux lecteurs non initiés à la linguistique. Rien n’empêche de sauter 

directement aux chapitres plus polémiques et moins « scientifiques » qui suivent. ». 

 

________________ 

 

On a longtemps confondu le discours féministe au discours féminin. Mais depuis quelques 

années, le féminisme est un réel objet d’étude s’inscrivant pleinement dans la société. Il est donc 

porté aux jugements et à bon nombre de stéréotypes ou caricatures. Chaque discours subit des 

transformations par sa diffusion (en langage courant). Les idéologies passent par la verbalisation, la 

langue s’en nourrit et les perpétue. Toute idéologie se révèle donc être un langage ayant un langage 

propre et particulier. Apprend-on à être féministe, comme on apprend une langue étrangère ? En 

société, le discours féministe est de plus en plus présent et souvent jugé nécessaire. Mais d’où vient-

il ? Comment se transmet-il, évolue-t-il ? Quel lien entre les femmes et la langue ? 

 

L’idéologie s’apparente toujours à une lutte. Selon Mikhaïl Bakhtine (1929) « c’est le mot, signe 

idéologique par excellence, qui reflète le plus finement les moindres variations sociales. ». C’est 

donc par la langue que les aspects sociaux et les idéologies s’affrontent entre eux. Ces oppositions 

entre dominants et dominés s’observent par l’usage qu’il est fait de la langue. Chaque groupe vise à 

s’approprier la langue et la mettre au service de son idéologie en re-caractérisant ses valeurs, en les 

retirant. Cela explique que certains mots soient vus de plusieurs façons différentes, aient des 

connotations radicalement opposées. Ainsi les termes tels que féministe, communiste auront un sens 

différent selon que l’on adhère au mouvement ou que l’on y est opposé. De même on peut associer 

à un mot tel que démocratie un grand nombre de valeurs contradictoires. L’appartenance à un 

groupe ou non mène à des désignations différentes d’un même concept. La raison principale n’est 

autre que le droit de nommer : la façon de se nommer soi-même et de nommer l’autre. C’est non 

sans rappeler les nombreux épithètes présents en politique : les fachos, stals, bolch’
1
 etc. 

 

                                                 
1
 Abréviation de bolchévik ou bolchévique qui vient de bolchinstvo (majorité), une théorie révolutionnaire de Lénine. 

On nomma les Bolchéviks les partisans de cette conception (source : http://www.universalis-

edu.com/encyclopedie/bolchevisme/, consulté en avril 2016). 

http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/bolchevisme/
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/bolchevisme/
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D’après Marina Yaguello (1978), le rapport entre la dynamique du mouvement féministe et la 

langue se font selon deux plans : 

– In-group, le plan interne (le féminisme, mouvement militant minoritaire) 

– Out-group, le plan externe (l’idéologie dominante, amplement sexiste) 

Soit sur un plan de conflit entre l’in-group et l’out-group. Le premier est un mouvement militant 

marginal et minoritaire et s’oppose donc à l’out-group majoritaire sous une idéologie sexiste 

« inconsciente ». L’idéologie est une sorte de modelage des systèmes de communication et de la 

représentation de l’homme. Il est nécessaire pour un groupe de posséder un code commun  pour se 

démarquer de l’autre. Ainsi l’in-group en formant un registre féministe donne une identité et une 

conscience propres à son groupe. La langue étant un code, le féminisme apparaît comme un sous-

code de celui-ci et se décrit comme un signal, un signe de cohésion, de lien entre les membres. De 

même que le ferait un uniforme. Ainsi le discours féministe porte un message double : au message 

clairement dit, on ajoute un message identitaire : « je suis féministe » qui peut également dominer le 

premier message. La forme du message a autant d’importance que son contenu. Le code féministe 

renforce la cohésion du groupe même s’il n’exclut pas des conflits internes, on peut trouver des 

féministes de tendances différentes selon le langage qu’elles utilisent. 

 

Le code féministe, même s’il a une particularité, est fait d’emprunts du marxisme, de la 

psychanalyse, de sciences sociales, économiques et politiques. Il se rapproche du langage gauchiste 

et contestataire. Le registre féministe se compose principalement de termes issus des sciences 

sociales (dynamique [du féminisme], exploitation [de la femme par l’homme], groupe 

dominant/dominé) ainsi que de mouvements contestataires (Libération, lutte contre l’oppression, la 

cause des femmes, discrimination, aliénation, émancipation, condition féminine, même combat, 

collectif, femellitude/féminitude). S’il y a dissymétrie en français, ce n’est pas le cas en anglais, où 

l’on trouve Sisterhood
2
 aux côtés de Brotherhood

3
. « Sisterhood is powerful 

4
» s’est imposé comme 

un fort slogan féministe. En français, l’absence d’équivalences à la fraternité se ressent 

douloureusement, les néologismes peinent encore à être employés (sororité, sororal, sororel...). On 

note également des néologismes qui sont en réalité des jeux de mots provocateurs : le menstruel « le 

torchon brûle »
5
 ; la mensuelle « des femmes en mouvement »

6
 ; énergie = gynergie ; sexiste = 

phallustin ; testérie/hystérie ; homme-objet/femme-objet. 

 

Pour Marina Yaguello (1978), la réponse au machisme exercé se manifeste par les emplois ci 

dessous : 

– sexiste, sexisme 

– phallocrate (phallo), chauviniste mâle (anglais male chauviniste pig) 

– division des rôles 

– sociétés patriarcale 

– androcentrisme. 

 

 

                                                 
2
 La traduction la plus proche de « Sisterhood » serait en français : « la solidarité féminine ». 

3
 « Fraternité » en français. 

4
 La non équivalence en français de « Sisterhood » rend la traduction du slogan assez complexe. Ce slogan désigne 

l’alliance des femmes entre elles pour lutter contre le machisme. On ressent encore aujourd’hui à quel point les 

femmes sont souvent montées les unes contre les autres, se voient comme compétitrices plutôt qu’alliées pour une 

même cause. 
5
 Journal édité entre 1971 et 1973 par le mouvement de libération des femmes. Il était publié de façon irrégulière d’où 

l’appellation de « menstruel » en référence aux cycles menstruels des femmes. 
6
 Magazine mensuel qui deviendra plus tard hebdomadaire, lancé en 1977. Féminisation du terme « mensuel » qui 

devient « La mensuelle » pour montrer l’engagement féministe du magazine. 



« Acquisition et dysfonctionnement » (SCLF14), Licence 3 SCL, AMU, Faculté ALLSH d’Aix-en-Provence 

 

3 
16.04.16 

En société, le terme masculin est relié à des adjectifs ou d’autres termes positifs à l’inverse de 

féminin. On le remarque très clairement (aujourd’hui encore) dans les dictionnaires avec les 

définitions et termes associés. L’auteure le développe dans une des chapitres suivant : « Faut-il 

brûler les dictionnaires ? » Elle met en avant le fait que les dictionnaires ne sont pas en tous points 

objectifs. Souvent rédigés par des hommes, « il reflète la société et l’idéologie dominante » ; ainsi le 

choix des mots et leur définitions est très révélateur. On associe généralement « femme » à celle qui 

peut se marier (être prise pour femme) ou mère, ou encore de prostituée les trois rôles auxquels on 

réduit la femme alors que l’« homme » se voit accorder des termes renvoyant à sa virilité, son 

importance. Ainsi, le discours féministe utilise ce même procédé pour donner une image négative de 

masculin (oppression masculine, etc.). Ce procédé tend à montrer l’existence d’un langage sexiste, 

de termes dépréciatifs à l’encontre des femmes. Ceux-ci sont reformulés, inversés pour la lutte des 

femmes en société. Aux États-Unis, on utilise la revalorisation du féminin (« Women are beautiful 
7
», 

« The future is female 
8
»). On sait également que le féminisme américain a puisé une partie de ses 

inspirations dans la lutte de la communauté noire - toutes deux vues comme des minorités. 

 

Le mot femme apparaît également comme un mot chargé en connotations. Il peut être considéré 

sous plusieurs points de vue très différents les uns des autres. Ainsi, « Ah ! Les femmes ! » peut 

renvoyer à une expression sexiste aussi bien qu’un sentiment d’adoration ou encore directement au 

discours féministe cherchant à redonner au mot son sens d’origine pour redonner à la femme son 

identité sociale et linguistique. Il est important d’être conscient du pouvoir des mots. Ils prennent le 

sens que l’on leur donne. Ils n’ont aucune neutralité. C’est l’intention du locuteur qui rend un mot 

mélioratif ou péjoratif. On remarque une évolution avec le temps, femme et fille étaient considérés 

comme injurieux et on préférait dame et demoiselle, de nos jours, c’est plutôt l’inverse. On observe 

donc un profit de ses propos injurieux, de ces caractérisations, appellations (chiennes, mégères, 

sorcières ou encore putains), qui sont repris comme slogans que ce soit en France, aux États-Unis, 

en Italie, en Angleterre ou ailleurs. Ainsi le détournement prend une place importante dans le 

militantisme. 

 

Au quotidien les femmes entretiennent un rapport complexe avec les noms propres, leurs 

appellations. Certaines féministes tentent de se placer à égalité de leurs conjoints et les citent 

comme jule, mec, copain, compagnon plutôt que par les termes mari, fiancé, ami ou amant. 

Certaines se défont de leur nom de famille pour ne garder qu’un prénom et pour ne pas être définies 

par le nom de leur mari. Il y a un fort désir identitaire propre que les femmes réclament. Elles ne 

possèdent que leur prénom étant donné que les noms de famille ont longtemps été celui de leur père 

puis de leur mari. Rappelons ces quelques dates – récentes – de l’histoire de la France : 

- 1907 : La femme mariée qui travaille a le droit de disposer de son salaire (mais pas de gérer ses 

autres biens). 

- 1944 : Droit de vote et d’éligibilité pour les femmes. 

- 1965 : Réforme du régime matrimonial de 1804 ; la femme peut gérer ses biens, ouvrir un 

compte en banque, exercer une profession sans l’autorisation de son mari. 

 

La prise de conscience est une part du combat féministe mais elle n’est pas suffisante. Exprimer 

sa saturation dans une situation ne relève que du personnel et pour faire une véritable idéologie, il 

faut passer de l’individuel au général et le langage reste une nécessité pour en faire l’expression et 

la diffuser. Mais le risque est de faire du discours féministe un discours trop maniéré ou destiné à 

une certaine élite. Certaines savent l’exprimer, d’autres non et comme souvent il en tient de son 

appartenance à une classe sociale. Il y a un fort rapport entre le féminisme et les médias (souvent 

appelés mâles-médias) qui ont tout autant besoin l’un de l’autre. Ces derniers vivent d’événements 

                                                 
7
 « Les femmes sont belles ». 

8
 « Le futur est féminin ». 
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et le féminisme recherche lui une diffusion pour viser au-delà du groupe. On sait que le féminisme 

est utilisé et diffusé par certains parce que cela fait vendre, d’autres le manipulent avec parcimonie 

car jugé trop subversif pour les mâles-médias, d’autres encore le prennent pour cible. 

 

Le terme féministe est défini de dizaine de façons différentes, parfois synonyme de mal-baisées, 

d’enragée, de harpie. Mais dans toutes ces représentations, une féministe est vue comme hideuse. 

Une femme libérée est bien souvent considérée comme une femme rejetant la féminité, une 

névrosée, une femme aigrie... Les attaques faites au féminisme sont souvent sous forme de 

caricatures qui utilisent cruellement le stéréotype pur du féminisme avec le lexique qui lui est 

propre pour délivrer un message antiféministe et antigauchiste. 

 

On observe de nos jours de plus en plus de militantes féministes qui tentent de chasser le 

masculin universel du français. Ainsi, de nombreuses professions n’existent pas au féminin : docteur, 

professeur, écrivain, etc. C’est encore plus frappant en anglais : « policeman » (policier), 

« fireman » (pompier), mots qui portent tout simplement le terme « man » (homme) et que l’on 

continue d’utiliser pour les femmes de la profession. Bon nombre de militantes tentent donc de 

féminiser ces termes ; cette pratique est en perpétuelle évolution, on trouve la féminisation des mots 

de plus en plus fréquemment, même si elle rencontre toujours beaucoup de résistances. Les 

féministes parlent d’invisibilisation (ou omission) du féminin. Ainsi, la première chose que l’on 

apprend à l’école est que le masculin l’emporte sur le féminin « le genre masculin est réputé plus 

noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle » (Nicolas Beauzée, 1767). Le 

terme homme renvoie aussi bien à un groupe d’humains qu’un groupe d’hommes ; le terme 

« femme » ne représente qu’un groupe de sexe féminin et enfin les noms de métiers et de fonctions 

sont encore principalement au masculin. Les féministes luttent constamment contre cette invisibilité, 

notamment en féminisant les noms de métiers. Mais, pour beaucoup, ce n’est que futilité. On oublie 

souvent que la langue est politique. Roland Barthes disait que « Nous ne voyons pas le pouvoir qui 

est dans la langue, parce que nous oublions que toute langue est un classement, et que tout 

classement est oppressif  (…). Je suis obligé de toujours choisir entre le masculin et le féminin, le 

neutre ou le complexe me sont interdits (…) La langue, comme performance de tout langage, n’est 

ni réactionnaire, ni progressiste ; elle est tout simplement : fasciste ; car le fascisme, ce n’est pas 

d’empêcher de dire, c’est d’obliger à dire » (1977). 

 

La langue française joue un double jeu dans l’idéologie féministe. Elle reste son principal outil 

pour son élévation et sa transmission, mais continue de maintenir certaines barrières. Même si l’une 

contribue à l’évolution de l’autre, leurs relations restent conflictuelles. Au cours des dernières 

décennies, les droits de la femme n’ont cessé d’évoluer, même s’il reste encore un long chemin à 

parcourir. Le féminisme est un combat mené au jour le jour et présent, partout, à différent degrés. 

Sa transmission ainsi que sa diffusion sont à la fois inter et intragénérationnelle. A la réponse 

« qu’est ce qu’être féministe aujourd’hui ? », on pourrait rappeler le combat pour l’égalité des sexes 

en société ; il convient de continuer ce combat, mais aussi de dénoncer de nombreuses pratiques 

sexistes, de cesser de les banaliser. Transmettre le féminisme c’est faire prendre conscience à tout 

un chacun que tel ou tel acte sexiste peut être abusif, nocif ; c’est veiller à ce que l’on respecte la 

femme comme on respecte l’homme ; c’est se mobiliser et lutter quand ce droit est bafoué. Enfin, 

transmettre le féminisme c’est admettre sa nécessité et admettre que le sexisme existe. Transmettre 

le féminisme, c’est donner la parole aux femmes… c’est en parler. 
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