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Coordonné par Marie Loison-Leruste,
Gwenaëlle Perrier et Camille Noûs

Genre, langue 
et politique

Le langage non sexiste en débats

Genre, langue et politique
Le langage non sexiste en débats

Coordonné par Marie Loison-Leruste,
Gwenaëlle Perrier et Camille Noûs

Prenant appui sur des controverses récentes, ce dossier réunit des contributions 
de disciplines différentes et interroge les mobilisations autour de l’usage du 
langage non sexiste dans plusieurs pays. En éclairant les conditions politiques 
et sociales d’émergence de ces débats publics, il montre que ceux-ci réactivent 
le clivage entre partisan·es et opposant·es à la transformation des normes de 
genre. Il met ainsi en lumière la dimension agonistique du langage.

Marie Loison-Leruste, Gwenaëlle Perrier et Camille Noûs ― Le langage inclusif 
est politique : une spécifi cité française ? (Introduction)

Mona Gérardin-Laverge ― Queeriser la langue, dénaturaliser le genre 

Ann Coady ― Jardin à la française ou parc à l’anglaise ? Les idéologies 
linguistiques : des freins au langage non sexiste

Jutta Hergenhan ― Langage non sexiste et antiféminisme en Allemagne 

Gwenaëlle Perrier et Marie Loison-Leruste ― Itinéraire d’une universitaire 
engagée : Éliane Viennot et le langage non sexiste (entretien)

Charles Bosvieux-Onyekwelu ― « Droits humains » vs « droits de l’Homme ». 
Arguments en faveur de l’inclusivité du langage des droits

Benjamin Moron-Puech, Anne Saris† et Léa Bouvattier ― La normalisation 
étatique de l’inclusivité du langage. Retour sur les différences franco-
québécoises

Diego Paz, Larissa Pelúcio et Rodrigo Borba ― Le genre de la nation et le x de 
la question. Controverses linguistiques dans le contexte politique brésilien

Nathalie Le Bouteillec ― Hen et la quête de l’égalité en Suède

Hors-Champ 

Louisa Acciari et Valeria Ribeiro Corossacz ― La construction d’une pratique 
politique intersectionnelle dans les luttes des travailleuses domestiques au 
Brésil

Notes de lecture

ISSN : 1298-6046
ISBN : 978-2-343-22041-3   
24,50 €
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