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Introduction



Le genre grammatical dans les noms de métier et de fonction

• Quand on réfère à des femmes: genre grammatical variable.
• Quand on réfère à des hommes: genre masculin.

(1) Forme nominale différente
a. Le président H/F
b. La présidente F

(2) Forme nominale identique
a. Le ministre H/F
b. La ministre F

1



Les CR de l’Assemblée nationale (variation intra-locuteur.rice)

(3) Madame le/la ministre
a. M. Jean-Marc Ayrault. Madame le ministre de

l’environnement, plus de 6 000 personnes ont défilé,
samedi dernier, dans les rues de Nantes, pour protester
contre l’autorisation donnée par le Gouvernement à EDF
de remblayer la zone humide du Carnet dans l’estuaire de
la Loire. (29/01/1997)

b. M. Jean-Marc Ayrault. Monsieur le président, madame la
ministre, mes chers collègues, tout à l’heure, le président
Bayrou me reprochait d’avoir dit que nous étions venus
pour voter le projet de loi de finances. (19/12/1997)
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La féminisation
L’utilisation du genre grammatical dans les expressions qui réfèrent
à des femmes a fait l’objet d’énormément de prescriptions et de
politiques linguistiques en France et dans la francophonie (voir
Houdebine, 1987, 1998; Burr, 2003; Viennot, 2014; Viennot et al., 2016,
entre autres).
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Première vague de militantisme: 1984-1986

Yvette Roudy, ministre des Droits de la femme, dirige une
commission sur la féminisation des noms de métier et de fonction.

Circulaire du 11 mars, 1986
Le premier
ministre Laurent Fabius met en place (par
circulaire) l’utilisation de formes féminisées
dans les documents produits par l’État.
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Le corpus

Les comptes rendus sont disponibles pour toutes les sessions
depuis 1958 à http://archives.assemblee-nationale.fr.

• Focus sur la période 1982-2017.
• Extraction de toutes les occurrences de titres: Madame la/le N.

Données complètes
99 480 occurrences de Madame le/la N.
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Pourquoi les titres?

Il est facile d’identifier automatiquement les référents féminins
d’expressions grammaticalement masculines dans les titres.

(4) a. À M. Strauss-Kahn: Monsieur le ministre, vous avez tort.
b. À Mme. Royal: Madame le ministre, vous avez tort.

Pas facile d’identifier automatiquement les référents féminins sans
titre.

(5) De M. Strauss-Kahn/Mme. Royal: Le ministre a tort.
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Deuxième vague de militantisme

Le 6 mars 1998
Le premier ministre Lionel Jospin rappelle cette règle et demande au
gouvernement de veiller à une application plus stricte.
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Le genre grammatical dans les années 1990-2000
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Question
Qu’est-ce qui a changé entre 1986 et 1998 et a permis le
remplacement du masculin par le féminin à l’Assemblée,
possiblement aidé par la même politique linguistique?
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Hypothèse

Le changement dans l’utilisation du genre grammatical et les
différences dans l’efficacité des politiques linguistiques de
Fabius/Jospin sont le résultat de l’ancrage de ce changement
linguistique dans un mouvement social plus général: le mouvement
pour la parité.

• Nouvelles données quantitatives pour appuyer cette hypothèse.
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Étude quantitative des compte
rendus de l’AN



Données pour l’analyse statistique

Du 15 septembre 1997 au 7 juillet 1998
Début du 11ème legislature (après la suspension estivale) à la fin de
la session du printemps de 1998.

5 056 occurrences de Madame la/le N, 43% féminin.
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Président(e)

• M. Thierry Mariani. Madame le président, nous devons en
principe disposer de cinq minutes après l’annonce du scrutin. Je
n’ai pas eu le temps de regagner l’hémicycle ! (23/10/1996)

• M. Thierry Mariani. Madame la présidente de la commission,
qu’en sera-t-il des catégories de délinquants étrangers qui ont
de gros problèmes de santé, etc. ? (16/12/1997)
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Secrétaire d’État

• M. Gilbert Meyer. Madame le secrétaire d’Etat aux petites
entreprises, au commerce et à l’artisanat, depuis le 1er janvier
1997 … (3/03/1998)

• M. Gilbert Meyer. Madame la secrétaire d’Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce et à l’artisanat, la loi
relative au développement et à la promotion du commerce et de
l’artisanat… (7/10/1997)
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Deputé(e)

• M. Jean-Claude Gayssot. Madame le député, si j’ai bien compris,
mon prédécesseur vous avait fait des promesses d’engagement
au printemps dernier. (24/10/1997)

• M. Jean-Claude Gayssot. Madame la députée, comme vous le
savez, le schéma directeur national des liaisons ferroviaires à
grande vitesse, approuvé par décret en 1992, a prévu, pour la
desserte de l’ouest de la France, la réalisation du TGV Bretagne…
(24/10/1997)
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Garde des sceaux

• M. Gérard Gouzes. Madame le garde des sceaux, alors que nous
débattons du budget de la justice pour 1998, tout le monde
commente le retard accumulé année après année… (21/10/1997)

• M. Gérard Gouzes. Madame la garde des sceaux, combien de
temps nous faudra-t-il encore pour définir de manière simple,
de manière transparente, de manière cohérente, la place de
chacun des acteurs de l’acte judiciaire dans notre vieux pays ?…

(02/06/1998)
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Rapporteur/euse

• M. Pierre Mazeaud. Madame le rapporteur, terminez, je vous en
prie !… (29/10/1997)

• M. Yves Cochet. Vous gênez M. Cacheux, madame la
rapporteuse. (02/06/1998)
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Titre de fonction

Titre F M Total Prop. F
Deputé(e) 147 51 198 0.74
Président(e) 138 59 197 0.70
Secrétaire d’État 170 154 324 0.52
Ministre 1576 2028 3604 0.44
Garde des sceaux 118 483 601 0.20
Rapporteur/euse 1 31 32 0.03

Qu’est ce qui explique cette hiérarchie?

• La hiérarchie de prestige gouvernemental?
• Les propriétés linguistiques des titres?
• Le statut des (inter)locuteur.rice.s?
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Parti politique (locuteur.rice)

Spectrum Parti F M Total Prop. F
Gauche Communiste 272 180 452 0.60

Socialiste 955 528 1483 0.64
Les Verts 73 20 93 0.78
PRS 56 49 105 0.53
Total 1356 777 2133 0.64

Droite UDF 357 843 1200 0.33
RPR 436 1187 1627 0.27
Total 793 2030 2823 0.28
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Genre social (locuteur.rice)

Statistiques: 11ème legislature

• 10/35 membres du gouvernement sont femmes (29%).
• 63/577 député.e.s sont femmes (10.9%).
• Dans notre sous-corpus: 49/393 des locuteur.rice.s sont femmes
(12.5%).

Genre locuteur.rice F M Total Prop. F
Femme 425 365 790 0.54
Homme 1595 2342 3937 0.40
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La construction des comptes rendus

Avant 2008, les CR étaient produits par des sténographes
professionnell.e.s en temps réel avec l’aide des enregistrements
audios.

• Depuis 2005, les vidéos des débats sont archivées, mais les
enregistrements des années 1990s n’ont pas été archivés.

France 3 a enregistré les Questions au Gouvernement

• On a vérifié toutes les occurrences de Madame le/la N dans 48
enregistrements étalés sur la période pertinente.

• Taux de fiabilité de 85% (266/314).
• Plus de faux masculins au début de la période; plus de faux
féminins à la fin.

Nos résultats sont assez fiables, mais le changement a possiblement
été moins abrupte que les CR ne l’indiquent.
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Analyse statistique

Modèles mixtes généralisés dans R avec le package lme4 (Bates
et al., 2014).

Effets fixes

1. Date de session (continu).
2. Parti politique du/de la locuteur.rice (PCF, PS, UDF, RPR).
3. Genre du/de la locuteur.rice (F, M).
4. Âge du/de la locuteur.rice (continu).
5. Titre (président(e), deputé(e), ministre, secrétaire, garde des
sceaux)

Effet aléatoire
Identité du/de la locuteur.rice (393 locuteur.e.s).
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Results: Effets fixes

Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)
(Intercept) -1.3842 0.5076 -2.727 0.00639 ***
Session date -2.5056 0.1360 -18.426 < 2e-16 ***
Garde des sceaux 2.6095 0.3397 7.682 1.57e-14 ***
Ministre 0.4408 0.2990 1.474 0.14039
Président(e) 0.4632 0.3748 1.236 0.21652
Secrétaire d’État 0.9413 0.3448 2.729 0.00634 ***
Parti socialiste 0.4097 0.3583 1.144 0.25282
RPR 2.3899 0.3915 6.104 1.03e-09 ***
UDF 2.1741 0.3887 5.594 2.22e-08 ***
Genre locuteur.rice (M) 0.4163 0.2903 1.434 0.15158
Date de naissance -0.4447 0.2075 -2.144 0.03206 *

Intercept: Genre du/de la locuteur.rice: F; Parti: PCF; Titlre: Deputé(e)
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Résultats

• Effet statistiquement significatif de
1. la date de la prise de parole (emploi croissant du féminin);
2. le titre utilisé (plus de féminins avec député(e), président(e)
qu’avec garde des sceaux, ministre, secrétaire d’état);

3. L’âge du/de la locuteur.rice (emploi décroissant du féminin).
4. l’affiliation politique du/de la locuteur.rice (plus de féminins chez
les locuteur.rice.s PCF, PS que chez les locuteurs UDF, RPR).

• Pas d’effet statistiquement significatif de
1. Le genre social du/de la locuteur.rice
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Les femmes du RPR

Locutrice F M Total Prop. F
Roselyne Bachelot 105 24 129 0.81
Nicole Catala 4 111 115 0.03
Michèle Alliot-Marie 2 8 10 0.20
Françoise de Panafieu 0 1 1 0
Marie-Jo Zimmerman 0 1 1 0

Qu’est ce qui distingue Bachelot de MAM et Catala?
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Le mouvement pour la parité



Roselyne Bachelot et la parité

1995-1998: Directrice de l’Observatoire sur la parité entre les
hommes et les femmes.

La parité
Une position philosophique (Gaspard
et al., 1992) et un mouvement politique qui vise
à ce que les femmes et les hommes aient un accès
égal aux mandats et fonctions gouvernementales.
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Le soutien pour la parité est lié à la montée du féminin

Évolution parallèle entre le soutien pour la parité et l’utilisation du
féminin.

• Avant 1995, les position pro-parité ont été presque
exclusivement tenues par des politicien.e.s de la gauche
radicale (les verts, communistes).

• En 1996-1997, le soutien s’est développé à l’intérieur du parti
socialiste.

• En 1997-1998, la droite commence à soutenir la parité.
• Été 1999: un amendement constitutionnel permettant des
quotas electoraux a été adopté avec 94% des voix.

Bereni, L. (2007). De la cause à la loi. Les mobilisations pour la parité politique en
France (1992-2000). Thèse de l’Université Panthéon-Sorbonne-Paris I.
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Lien entre parité et féminisation

À droite

• Roselyne Bachelot (pro-parité): 81% F
• Michèle Alliot-Marie (anti-parité): 20% F

À gauche

• Ségolène Royal (pro-parité): 100% F (9/9)
• Martine Aubry (dernière femme socialiste à être publiquement
pro-parité (Bereni, 2007)): 81% F (22/27)
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Le genre grammatical dans
l’Assemblée Nationale
québécoise



Le genre grammatical dans l’AN québécoise

Étude en cours (collab. avec U. Montréal).

• Lise Payette,
ministre de la Condition Féminine,
dirige un rapport sur le langage
non-genré (de Villiers et al.) en 1976.

• L’Office de la langue française
un avis de recommandation en faveur
de la féminisation dans la Gazette
officielle du Québec le 28 juillet 1979
(Vachon-L’Heureux, 1992, 2007).
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Madame le/la N dans les journaux de l’ANQ (1976-1981)
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Ancrage dans les mouvements sociaux/politiques

Deux mouvements qui pourraient favoriser la féminisation

1. Un mouvement en faveur de
la langue non-genrée en anglais
au niveau fédéral à l’époque.

2. Les discours sur la place des
femmes dans la société québćoise
et la personalité de Lise Payette
ont été très importants dans les
débats précédant le référendum
de 1980.
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Conclusion



Conclusion

Nouvelle étude quantitative qui confirme les études qualitatives sur
l’échec de la politique de 1986 et le lien entre la féminisation et le
mouvement pour la parité (Houdebine, 1987; Brick and Wilks, 1994,
entre autres).

• Nos résultats suggèrent que les politiques linguistiques doivent
être ancrées dans des mouvements sociaux/politiques pour
être efficaces.
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Rapporteuse (14/5/1998)

M. le président. Vous gênez M. Cacheux, madame la rapporteuse.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendettement. Ah, non ! N’employez
pas ce terme !

M. le président. Je dois pourtant vous informer que, ce matin, le bureau de
l’Assemblée s’est prononcé en faveur de la féminisation des noms des fonctions
parlementaires.

Mme Véronique Neiertz, rapporteur pour le surendettement. Continuez à m’appeler
Mme le rapporteur !

M. Jean Le Garrec, rapporteur. Nous aurons donc eu deux grandes innovations
aujourd’hui : l’Alliance et la rapporteuse !



Parti politique (interlocuteur.rice)

Spectrum Parti F M Total Prop. F
Gauche Communiste 118 94 212 0.56

Socialiste 1753 2607 4360 0.40
Les Verts 255 86 341 0.75
Total 2126 2787 4913 0.43

Droite UDF 12 14 26 0.46
RPR 11 6 1617 0.65
Total 33 20 53 0.28

• Très peu de variation dans le parti politique de
l’interlocuteur.rice (gouvernement socialiste).
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