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de rédaction épicène et de féminisation des textes 
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Les 20 et 27 septembre derniers, l’assemblée générale a adopté à l’unanimité les propositions 

suivantes : 

 CONSIDÉRANT la volonté au cégep de Victoriaville de développer une pédagogie 
inclusive; 

 CONSIDÉRANT que plusieurs règles traditionnelles de la grammaire française 
considèrent le genre masculin comme prépondérant, rendent souvent la présence des 
femmes invisible et pourraient conséquemment être considérées comme sexistes; 

 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de promouvoir une représentation équitable des hommes et 
des femmes au cégep de Victoriaville; 

 CONSIDÉRANT l’article 4.3 de la Politique relative à la valorisation et à la qualité de la 
langue française du cégep de Victoriaville, qui énonce que « chaque membre du 
personnel s’efforce d’adopter les normes et les standards linguistiques établis par l’OLF, 
notamment en ce qui a trait à la rédaction épicène, qui accorde une visibilité égale aux 
hommes et aux femmes dans les textes, et aux rectifications orthographiques »; 

 
Il est proposé: 
 
1. Que l’AG du SEECV invite le personnel enseignant à appliquer dans ses productions écrites 

et à l’oral les principes présentés dans le Guide de la rédaction épicène et de féminisation 
des termes; 

 
2. Que l’AG du SEECV invite la direction du cégep ainsi que les collègues du personnel 

professionnel et du personnel de soutien à faire de même; 
 

3. Que l’AG du SEECV demande à la direction du cégep de réviser Politique relative à la 
valorisation et à la qualité de la langue française de façon à systématiser l’application des 
principes de rédaction épicène et de féminisation des termes présentés dans le Guide.   

 

Ce guide de la rédaction épicène et de féminisation des termes a été conçu par le comité 
féministe du SEECV (merci à Émilie Boissonneault, Emmanuelle Hinse, Aude Fournier et Audrey 
Bouchard-Lachance) auquel s’est jointe Mariannick Paris, alors professionnelle.  Il a été présenté 
à notre AG tant à Montréal qu’à Victoriaville. Car nous savons que la plupart du temps, les 
objections ou les oublis d’inclure les femmes dans le discours résultent d’une méconnaissance 
de la manière de rendre épicènes nos communications, qui est pourtant très simple quand on se 
donne la peine de l’enseigner explicitement. Le guide est disponible ici.     
  
Pour faire adhérer toutes les catégories de personnel au principe de l’égalité des genres et à son 
application pratique dans leurs communications, il est essentiel que nous-mêmes, enseignantes 
et enseignants, de même que la direction du cégep donnions l’exemple. Nous avons offert à la 
direction lui présenter très brièvement le guide. Après quoi elle pourra mieux apprécier la 
pertinence d’amender la Politique relative à la valorisation et à la qualité de la langue française 

http://seecv.ca/guide-de-redaction-epicene-et-de-feminisation-des-textes/


dans le sens que l’assemblée l’a souhaité. Éventuellement, tout le personnel pourrait également 
être formé en ce sens.  
 
D’ici là, si vous avez raté la présentation du guide faite en AG, prenez quelques minutes pour 
le lire et pour faire les quelques exercices conçus pour vous pratiquer.  Vous verrez, ce n’est 
pas sorcier.  La preuve : tous nos articles appliquent dorénavant ces règles.  Aviez-vous 
remarqué?   


