Le masculin l’emporte toujours sur le féminin. Cette règle régit le
parler de dizaines de millions de Français et de Françaises ; elle paraît
naturelle, instinctive et immuable. Pourtant, elle ne l’est pas. Fruit
d’une volonté politique, elle est l’illustration parfaite de la manière
dont les autorités politiques, culturelles et morales exercent un
pouvoir symbolique aux conséquences bien réelles.
Comment la domination du masculin est-elle si ancrée
qu’aujourd’hui, sa remise en cause peut être qualifiée de péril
mortel ? Cet étonnement est le point de départ d’un cheminement
qui mènera l’autrice à la sociologie, à la psychologie et à la philosophie
politique pour démontrer que non, ce parler n’est pas plus naturel
qu’un autre. Au bout de ce cheminement arrive la quête d’une
alternative promouvant l’égalité, la représentation équitable et, in
fine, l’inclusion.
Condition de la pensée, réflexion d’un système de valeurs, la
langue française nous façonne autant que nous la façonnons et vit à
mesure que le monde évolue. Dès lors, le plus grand péril pour notre
société serait plutôt d’accepter de se fonder sur des postulats biaisés
et des règles injustes envers la moitié de la population.
« Le genre masculin est réputé plus noble que le féminin
à cause de la supériorité du mâle sur la femelle »
Nicolas Beauzée, 1767
Consultante et diplômée du CELSA en 2016, Ophélie Wattier
a choisi pour leitmotiv dans sa vie personnelle, professionnelle et
associative la lutte contre les discriminations à l’égard des femmes.
Forte de cet engagement, elle a étudié l’une des sources de ces
discriminations, le caractère partiel et genré de la langue française.
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