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Le mercredi 25 août 2021 – Qui n’a jamais entendu la règle française « le 
masculin l’emporte sur le féminin »? Si les premiers grammairiens ont imposé 
leurs vues sur les siècles subséquents, leurs sœurs, quant à elles, se sont 
retrouvées invisibilisées et muettées. Dans ce traité pratique à paraître en 
librairie le 1er septembre prochain, Céline Labrosse prône avant tout une 
langue française sans sexisme qui met en avant l’essence universelle des êtres 
humains – peu importe leur identité et/ou leur genre.  
 
Ces dernières décennies, avec l’accès des citoyennes aux tribunes publiques, 
aux études supérieures – incidemment au pouvoir –, la langue française 
continue de se transformer, encore et encore. Cette nouvelle édition revue et 
augmentée, originellement parue en 1996, vise à faire le point sur les 
différentes avenues ayant émergé et sur les réflexions en cours.  
 
L’auteure retrace les grandes lignes du contexte sociohistorique du genre 
masculin et de sa prétendue plus grande noblesse. Elle fait également une 
brève incursion dans l’univers fantastique des symboliques genres et sexes, 
remet en cause le fonctionnement actuel du genre en français et pose les 
principes de sept grandes stratégies viables, congrues, commodes… et 
éminemment applicables, afin d’insuffler des qualités et des valeurs nouvelles 
à la langue française. 
 

« Le langage n’est pas neutre. Il appartient en effet à l’ensemble de son 
locutorat, et c’est dans cette optique collective et constructive que la 

communauté francophone parviendra à établir une langue à sa mesure :  
égalitaire, rayonnante, ouverte au renouvèlement. » 

Céline Labrosse 
 
POUR UNE LANGUE SANS SEXISME ouvre une avenue prometteuse et inspirante 
pour la langue française de demain, celle que l’on utilise au quotidien.  
  

Docteure en linguistique, 

Céline Labrosse mène des 

recherches dans le domaine de 

la sociolinguistique, et plus 

particulièrement sur le « genre 

et langage », en posant un 

regard critique sur la norme 

orthographique et gramma-

ticale actuelle. Les avenues 

innovatrices qu’elle propose 

visent la désexisation, voire la 

simplification de la langue 

française. Elle a fondé le site 

langagenonsexiste.ca où elle 

recense des usages émergents 

et inédits dans la francophonie.  
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