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La langue des femmes, la langue des hommes : 

entre différences, sexisme et incompréhension 

Mélanie Pons de Vincent 

 

« La femme est plus loquace que l’homme » ; « La femme a de meilleures aptitudes en 

matière de communication que les hommes » ; « il existe le parler des femmes et celui des 

hommes » ; « le français est une langue sexiste », etc. Toutes ces phrases que l’on a toutes et 

tous déjà entendues, suscitent la curiosité des linguistes ainsi que des écrivains. Mais, la 

question qui se pose est de savoir comment de telles affirmations sont-elles nées dans l’esprit 

des gens ? Existe-t-il réellement une différence femme/homme en matière de langage ? Si oui, 

comment se manifeste-t-elle ?  

Tout d’abord, mythe ou réalité, la femme est connue pour être bien plus bavarde que les 

hommes à tel point que des études décrètent que les femmes énonceraient jusqu’en moyenne 

vingt mille mots par jour contre seulement sept mille pour ces messieurs. Mais un jugement 

pareil provoque un dérangement et va jusqu’à être décrété sexiste. Pourtant, les scientifiques 

prouvent que cette différence entre les deux sexes est de moins en moins réfutable. Ils nous en 

donnent deux explications possibles :  

- La première étant la présence d’une protéine, nommée FOXP2 ou plus couramment 

appelée protéine du langage qui, concrètement, est un acteur prédominant quant à nos 

capacités linguistiques (source en ligne : http://maxisciences.com) Vous l’aurez 

deviné, les femmes – et surtout les petites filles – détiennent 30% de protéine 

supplémentaire face aux petits garçons. Ce n’est certes pas une preuve pour qualifier 

la femme comme étant plus bavarde que la gente masculine mais cela pourrait 

expliquer le fait que les aptitudes des petites filles, lorsqu’il s’agit de se servir du 

langage, sont meilleures.  

- Quant à l’opinion de la femme plus loquace que l’homme, là aussi une hypothèse 

scientifique est avancée (source en ligne : http://dana.org) Remontons à l’homme de 

Neandertal : les nouveaux nés humains, bien plus fragiles que d’autres mammifères, 

ont nécessité une attention particulière, notamment de la part de la mère (l’allaitement 

pendant de nombreux mois ainsi que la protection). Il a donc fallu que la femme reste 

à « la base d’habitation » pour assurer la survie de son enfant – et donc de l’espèce. 

Tandis que l’homme partait à la chasse pour nourrir lui et sa famille. C’est ainsi qu’est 

né le phénomène de la femme au foyer et de l’homme au travail. Phénomène qui 

dérange aujourd’hui, car décrit comme sexiste ; pourtant, ce serait ainsi que la femme 

aurait acquis ses aptitudes en matière de communication, grâce à la vie sociale qu’elle 

a développé à la « base d’habitation » ainsi que durant l’éducation de ses enfants.  

Ces différences homme/femme constatées de nos jours auraient donc évolué de façon 

« instinctive » et seraient inscrites en nous.  

Seulement voilà, la société a évolué et la femme moderne n’est plus associée au statut de 

femme au foyer. Seul le langage demeure inchangé, pourquoi ? Malgré l’évolution de notre 

société, femmes comme hommes sont peut-être trop conditionnés à une différence de sexe, 

influençant nos façons de nous parler ainsi que de penser. D’après Charles Bally, linguiste 
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suisse, c’est bel et bien le cas : « La langue n’est pas seulement, par définition, un fait social ; 

c’est de toutes les institutions sociales celle qui nous rapproche le plus des origines de la 

société, parce que c’est la plus instinctive […] » (Yaguello, 2002). Ce qui, en quelque sorte, 

répond à la question de Marina Yaguello (2002), lorsqu’elle s’interroge au sujet du français : 

« Si la langue est sexiste, peut-on y porter remède ? […] Suffit-il de supprimer les termes 

racistes ou sexistes pour supprimer les mentalités sexistes ou racistes ? ». Ce qui est 

significatif dans ces deux citations est que la langue s’est développée avec l’idée selon 

laquelle le genre masculin est plus noble que le féminin, à cause de la supériorité qu’incarnait 

autrefois le mâle sur la femelle. Mais cette différence sexuelle dans le langage ne serait alors 

pas plus une idée qu’une réalité ? Bien entendu c’est un sujet encore bien controversé qui 

nécessite une considération individuelle.  

 

* 
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