


Pourquoi ?

Parce que les noms de métiers, titres, grades et fonc-
tions existent au féminin, et ce depuis le Moyen Âge. 
Il n’y a donc pas de raison d’invisibiliser les femmes. 

Comment faire ?

Retrouvez plus de 2 000 noms de métiers, titres, grades 
ou fonctions au féminin et au masculin dans le guide 
linguistique téléchargeable en ligne : « Femme, j’écris 
ton nom... Guide d’aide à la féminisation des noms de 
métiers, titres, grades et fonctions. »

É V I T E Z P R É F É R E Z

Madame le chef de bureau Madame la cheffe de bureau

Madame le préfet Madame la préfète

Madame le directeur Madame la directrice

Madame le sénateur Madame la sénatrice

Madame le maire Madame la maire

Les usages de la langue évoluent avec le temps : il faut 
faire preuve de souplesse. Les recommandations du 
HCE sont indicatives, et ne prétendent pas à l’exhausti-
vité. Le plus important est d’entrer dans une démarche 
de communication égalitaire.

Pour aller plus loin : 

n  Circulaire du 11 mars 1986 relative à la féminisa-
tion des noms de métier, fonction, grade ou titre suite 
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à la commission de terminologie afférente, créée par la 
ministre Yvette ROUDY et présidée par la romancière et 
journaliste Benoîte GROULT ; renforcée par la circulaire 
du 6 mars 1998.
n  Foire aux arguments en p. 13, 14 et 15 et des exemples 
de féminins et masculins selon les terminaisons p. 59.

Le saviez-vous ? 

Le masculin ne l’a pas toujours emporté sur le féminin ... 

La langue française n’est pas immuable : l’usage du fémi-
nin a longtemps été dans les normes, dans le vocabu-
laire comme dans la grammaire. La langue évolue de 
deux façons : d’une part, de façon spontanée, sous l’ef-
fet de l’usage (en fonction des évolutions sociales, des 
immigrations, etc.) et d’autre part, de manière délibérée 
(les grammairien.ne.s et les écrivain.e.s peuvent préco-
niser des choix linguistiques qui s’imposent peu à peu). 
Et le masculin ne l’a pas toujours emporté.

Jusqu’au XVIIe siècle, tous les noms de métiers, fonctions 
et dignités exercées par des femmes étaient nommées 
au féminin, de même que tous les métiers, fonctions et 
dignités exercées par des hommes l’étaient au masculin 
(exemples : cuisinière, marchande, abbesse, administe-
resse, enchanteresse, doctoresse, charpentière, autrice).

Ce sont les réformes des grammairiens et lexicographes 
au XVIIe  siècle qui ont « imposé » la règle du masculin qui 
l’emporte, aboutissement d’une longue période de réflexion 
qui débute à la Renaissance sur la place des femmes 
et des hommes dans la société, et en particulier sur le 



terrain politique. Il est question de savoir si les femmes 
peuvent gouverner, peuvent ne pas obéir à leur mari ou 
peuvent exercer les mêmes fonctions que les hommes.

En 1647, douze ans après la création de l’Académie Fran-
çaise, l’un de ses membres, Claude FAVRE DE VAUGELAS, 
préconise que le masculin doit l’emporter en grammaire 
au motif que « Le masculin est plus noble que le fémi-
nin ». Un siècle plus tard, le professeur Nicolas BEAUZÉE 
justifie que, selon lui, « Le genre masculin est réputé 
plus noble que le féminin à cause de la supériorité du 
mâle sur la femelle ».

Au cours de la Révolution française, les femmes demandent 
que cesse la suprématie de l’usage du masculin2 en même 
temps qu’elles réclament le droit de vote.

C’est en 1882 que l’État tranche en faveur du masculin 
lorsqu’il rend l’instruction publique obligatoire. Des mots 
présents dans le français ancien disparaissent alors, tels 
que le féminin de médecin : medecine ou medecineuse. 
Alors que les métiers moins valorisés socialement n’ont 
jamais été privés de leur féminin lorsqu’ils en avaient. 
Exemple : le gastelier et la gastelière sont devenu.e.s le 
pâtissier et la pâtissière.

Cette hiérarchisation des sexes par le langage est 
devenue ensuite si courante et intériorisée qu’on ne la 
remarque (presque) plus aujourd’hui.

2 - La requête des dames à l’Assemblée nationale, projet de décret (1792) : « Le 
genre masculin ne sera plus regardé, même dans la grammaire, comme le genre le 
plus noble, attendu que tous les genres, tous les sexes et tous les êtres doivent être 
et sont également nobles ».




