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Résumé
GENRE ET SEXE EN LINGUISTIQUE: LES ANALYSES DU MASCULIN GENERIQUE De l'analyse des conceptions du sens du
genre appliquée aux référents humains et du statut du masculin générique, tant en linguistique générale que dans les travaux
critiques féministes en sciences du langage, je conclus à l'inadéquation du point de vue référentialiste dominant en sémantique
linguistique. Rompant avec l'appréhension référentialiste et zoologique du sens, je propose une définition des signifiés du genre
fondée formellement et sociologiquement.

Resumen
GENERO Y SEXO EN LINGUISTICA : LOS ANALISIS DEL MASCULINO GENERICO A partir del analisis de las concepciones
del sentido del género aplicado a referentes humanos y del estatuto del masculino genérico, tanto en lingüistica general que en
los trabajos criticos feministas en ciencias del lenguaje, llego a la inadecuación del punto de vista referencialista dominante en
semántica lingiiística.  Al  romper con la aprensión referencialista y zoológica del  sentido, propongo una definición de los
significados del  género fundada formalmente y sociologicamente.

Abstract
GENDER AND SEXE : LINGUISTIC ANALYSIS OF THE GENERIC MASCULINE An investigation of the meaning of gender as
applied to human referents and of the generic masculine status, both in traditional and in critical linguistics, leads me to conclude
that the dominant point of view in linguistic semantics confounds reference with meaning. Departing from the referentialist and
zoo-logical idea of meaning, I suggest a definition of gender markers grounded and sociologically.

Citer ce document / Cite this document :

Michard Claire. Genre et sexe en linguistique : les analyses du masculin générique. In: Mots, décembre 1996, N°49. pp. 29-47.

doi : 10.3406/mots.1996.2120

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mots_0243-6450_1996_num_49_1_2120

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/author/auteur_mots_328
http://dx.doi.org/10.3406/mots.1996.2120
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mots_0243-6450_1996_num_49_1_2120


Claire MICHARD0 

Genre et sexe en linguistique : 

les analyses du masculin générique 

Symétrie ou marque en linguistique générale 

En linguistique générale, il y a deux façons d'envisager le sens 
du genre pour les referents humains, ainsi que le statut du masculin 
générique. 

Pour la première tendance1, la plus répandue, l'opposition s
émantique de base, entre masculin et féminin est symétrique : le 
masculin signifie humain mâle et le féminin humain femelle. A 
cette valeur première du masculin signifiant le sexe, s'ajoute une 
valeur dite générique. La valeur du masculin générique est définie 
extensionnellement : la forme au masculin peut s'appliquer, référer, 
à des humains femelles (professeur, docteur par exemple), ce qui 
justifie sémantiquement l'accord au masculin pluriel de termes 
coordonnés masculin et féminin (Paul et Marie sont arrivés). Dans 
cette optique, le masculin générique est une valeur sémantique 
secondaire, séparée de la valeur spécifique /mâle/, posée comme 
fondamentale. L'ambiguïté, entre sens générique et sens spécifique, 
portée par une même forme est très rarement signalée et jamais 
étudiée. 

La deuxième tendance est représentée par Roman Jakobson, et, 
de façon plus contradictoire, par Louis Hjelmslev. Dans les années 
1930, Nicolas Trubetzkoy et Roman Jakobson élaborent le concept 
d'opposition corrélative entre série marquée et série non-marquée 
pour décrire le système des oppositions phonologiques. Dès cette 
époque, Jakobson pense que ce type d'opposition a une grande 

0 Maison des Sciences de l'Homme, 54 Boulevard Raspail, 75006 Paris. 
1. J'ai examiné des textes linguistiques abordant la question du genre, en général 

ou à propos du français, sur une période d'environ 70 ans, des années 1920 aux 
années 1990. Une analyse développée paraîtra en 1997 à L'Harmattan, sous le titre 
Genre et sexe en français contemporain. 
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importance, non seulement en linguistique mais également dans 
l'histoire des cultures. Dans une lettre à Trubetzkoy de novembre 
1930, il donne des exemples extraits de la littérature ou de l'histoire 
politique de l'URSS : 

«Par exemple, pour Maïakovski, la vie était la série marquée et ne se 
réalisait que si elle était motivée. Pour lui, la vie, et non la mort, 
demandait des justifications... Encore un exemple. Les tchékistes disaient : 
tout homme est un contre-révolutionnaire, et s'il n'en est pas un, il doit 
le prouver en toute occasion. Ici le pouvoir soviétique est la série 
marquée. Actuellement, dans la presse soviétique apparaît l'idée suivante : 
"Autrefois nous disions que tous ceux qui n'étaient pas contre nous 
étaient avec nous ; aujourd'hui nous disons que tous ceux qui ne sont 
pas avec nous sont contre nous". Cela signifie qu'il s'est opéré une 
permutation de série, c'est-à-dire la généralisation du point de vue des 
tchékistes » (traduit du russe et cité par Michel Viel, 1984). 

Selon Viel, vers la fin des années 1950, Jakobson abandonne la 
notion de marque en phonologie : il travaille à une définition 
acoustique précise des traits phonologiques distinctifs et à développer 
les bases logico-mathématiques de la théorie binariste, cadre théo
rique incompatible avec la représentation de la marque. Mais en 
morphologie, Jakobson s'est toujours intéressé à cette notion : 
applications aux systèmes des verbes, des cas et du genre en russe. 

L'analyse du genre en russe, qui parcourt l'œuvre, est l'un des 
exemples soutenant l'élaboration de la définition sémantique des 
corrélations entre série marquée et série non-marquée. Jakobson 
(1939, 1959) la formule ainsi : « La corrélation est l'opposition 
d'une catégorie marquée, caractérisée par la présence de A et d'une 
catégorie non-marquée, caractérisée par le manque de signalisation 
de A ». Le genre féminin s'oppose au genre masculin du point de 
vue de la catégorie de sexe (le trait pertinent de l'opposition est 
le sexe et non l'un des deux sexes) : le féminin, genre marqué, 
pose la catégorie de sexe, qui se confond avec l'un des deux 
termes de l'opposition (femelle), tandis que le masculin, genre non- 
marqué ne pose rien quant à cette catégorie : ni l'opposé de la 
catégorie (non-sexe), ni l'opposé à l'intérieur de la catégorie (mâle). 
Cette définition du genre en intension (en compréhension) est 
l'aboutissement de la réflexion sur les propriétés extensionnelles 
(référentielles) l des deux termes de la corrélation : le plus fré- 

1. La définition d'un terme ou d'un concept «en intension» est la définition 
par l'ensemble des propriétés définitoires du terme ou du concept ; la définition « en 
extension» est la définition par l'ensemble des referents auxquels un terme ou un 
concept convient. 
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quemment, les termes féminins désignent des humains de sexe 
femelle, sauf utilisation péjorative pour les humains de sexe mâle, 
tandis que les termes masculins peuvent désigner des humains en 
général (hors mention de sexe), des humains mâles ou des humains 
femelles. En conséquence, le féminin signifie nécessairement le sexe, 
ce que ne fait pas le masculin, qui peut, de ce fait, prendre toutes 
les valeurs possibles. La signification générale du masculin est donc 
posée comme première : c'est celle qui s'oppose au féminin comme 
genre non-marqué par rapport au genre marqué, et c'est de cette 
signification générale que dérivent les significations spécifiques. 

Dans les années 1930 également, Hjelmslev travaille sur la 
structure des corrélations linguistiques. Il admet le point de vue de 
Jakobson sur les corrélations et estime juste de penser ce type 
d'opposition comme irrationnelle. Mais il préfère à « corrélation », 
« loi de participation » l, à « non-marqué », « extensif » et à 
« marqué », « intensif ». 

Les points de désaccord entre Jakobson et Hjelmslev portent sur 
la définition de la langue et le statut du sémantique. Hjelmslev 
rejette la définition des catégories en « intension » du côté de l'étude 
des actes de parole et ne conserve comme faisant partie de l'analyse 
des faits de langue que la définition en extension : loi structurelle 
de suppléance et rapport extensionnel entre les termes du paradigme. 
Dans « Structures générales des corrélations linguistiques », écrit en 
1933, il hésite d'ailleurs sur le type d'analyse que fait Jakobson : 
uniquement en extension ou également en intension ? Et dans le 
même article, il affirme que le terme extensif n'est pas caractérisé 
par l'absence de quelque chose mais par le fait de pouvoir occuper 
n'importe quelle partie de la zone sémantique de la catégorie. Cette 
réfutation apparente du point de vue de Jakobson n'est en fait que 
le maintien de la définition en extension, corrélative de celle de 
Jakobson, en intension. 

Dans l'article de 1956, traitant de l'opposition « animé »/« ina
nimé » dans les langues slaves, il semble que Hjelmslev opère un 
revirement par rapport à la valeur centrale du masculin. Si en début 
d'article, il accepte comme loi générale que l'opposition de genre 
n'est pas soumise à la loi logique de l'exclusion mais à celle de 
la participation, il affirme ensuite que cette opposition est transpa
rente sémantiquement et exclusive structurellement quand le genre 

1. Selon André Lalande (Vocabulaire technique et critique de la philosophie), 
cette expression a été forgée par Lucien Lévy-Brahl pour caractériser la pensée dite 
primitive. 

31 



signifie le sexe. Dans ce cas, le masculin désigne des êtres mâles 
et le féminin des êtres femelles, tout en admettant une certaine 
participation. Autrement dit, quand le genre s'applique à des termes 
désignant des humains (et dans certains cas des animaux), les 
termes de la catégorie seraient structurés par une relation logique 
entre contradictoires : on ne peut être mâle et femelle en même 
temps, mais on ne peut pas être ni l'un ni l'autre. 

L'« extrémisme structuraliste » de Hjelmslev, selon l'expression 
ď Oswald Ducrot (1968), semble s'arrêter lorsque le genre signifie 
le sexe : la loi de participation caractérise la catégorie linguistique 
du genre, mais lorsque celui-ci désigne le sexe, c'est la loi logique 
de l'exclusion qui prévaut parce que c'est, selon Hjelmslev, un 
domaine où la répartition des formes est évidente à motiver. Lorsque 
le genre signifie le sexe, la relation entre contradictoires et la 
transparence sémantique l'emporteraient. Dans les années 1950 on 
constate donc un revirement dans l'analyse de Hjelmslev : pour les 
termes référant aux humains, la valeur générique du masculin 
devient secondaire, laissant la première place à celle qui réfère aux 
sexes de façon symétrique. 

Quant à Jakobson, il fait figure d'exception, et, à ma connaissance, 
son point de vue sur la sémantique du genre n'est ni mentionné 
ni discuté à l'heure actuelle, bien que le concept de marque soit 
toujours employé pour décrire cette catégorie. Il est vrai que 
l'utilisation contemporaine de la notion de marque pour décrire la 
catégorie du genre se réduit à une pure description formelle (marque 
morphologique des féminins et syntaxe de l'accord des termes 
coordonnés masculin et féminin au genre non-marqué, masculin) 
sans aucune valeur sémantique. 

Si, à l'instar du premier point de vue, Jakobson ne propose 
aucune mise en relation de cette opposition sémantique dissymétrique 
avec une quelconque structure sociale, son argumentation, cohérente 
avec une définition générale de la marque en linguistique, rend 
compte de la structuration linguistique entre un genre général (dit 
masculin) et un genre spécifique (féminin). L'intérêt de cette analyse 
est de ne pas postuler d'isomorphie entre définition de sciences 
naturelles et définition de sémantique linguistique. 
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Symétrie ou marque dans la critique féministe 
en linguistique 

Dans les travaux linguistiques de critique féministe1 on trouve 
également deux analyses du masculin générique. La première, et la 
plus fréquente, pose une symétrie sémantique fondamentale entre 
masculin et féminin, au sexe près, puis relève systématiquement les 
dérives sémantiques des féminins par rapport à leurs homologues 
masculins (maitre, maitresse ; coureur, coureuse ; rapporteur, rappor
teuse ; grand homme, grande femme), les absences de dérivation au 
féminin (témoin, vainqueur), la désignation privilégiée des femmes 
par des termes signifiant le sexe (femme), leur relation à un homme 
et aux enfants (femme, épouse, mère) et leur exclusion des discours 
par le fonctionnement très fréquent des masculins génériques qui 
ne réfèrent qu'aux mâles, par exemple : 

«Les Dogon venus de la plaine nigérienne se réfugier dans la falaise 
de Bandiagara sont aujourd'hui des montagnards agiles, à la poigne 
solide et à l'œil sûr ; on les voit sauter de rocher en rocher, se poser 
un instant sur une pierre qui vacille, contourner avec aisance les saillies 
qui surplombent le vide ; ils ignorent le vertige. 
Quant aux femmes, un lourd fardeau en équilibre sur la tête, elles 
montent et descendent les pieux encoches qui, par endroits, remplacent 
le sentier, sans que jamais leur pied tâtonne pour trouver la marche 
glissante et usée» (Denise Paulme, Organisation sociale des Dogon 
Donnat-Montchrestien, 1940, p. 132, mise en italique de C. M.). 

Dans cette perspective, le sexisme langagier serait caractérisé par 
la dévalorisation plus ou moins généralisée des termes de genre 
féminin, référant aux femmes, et par l'exclusion, l'invisibilisation 
des femmes dans les discours en raison de la fausse valeur générique 
des masculins. Les biais sémantiques sont pris au sérieux, c'est-à- 
dire considérés comme généralisables dans la description des langues 
et clairement reliés à l'oppression sociale des femmes, toutes choses 
qui n'ont pas de statut en linguistique générale, sauf sous forme 
d'allusions. On demeure cependant dans le fantasme d'une symétrie 

1. Ces travaux sont bien développés aux Etats-Unis (voir Claire Michard et 
Catherine Viollet, 1991, pour une bibliographie commentée des recherches américaines 
et allemandes), mais ils sont quasi inexistants en France. Je donne cependant des 
exemples en français, recueillis au cours de mon travail personnel, parce qu'ils 
illustrent les mêmes dissymétries sémantiques que celles relevées en anglais, bien 
que le genre soit beaucoup moins formellement marqué dans cette dernière langue. 
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fondamentale entre masculin et féminin : ainsi que pour la linguis
tique dominante, cette symétrie se traduit par la structuration logique 
entre deux valeurs sémantiques, une générale /humain/ et une 
spécifique /femelle/ ou /mâle/ et on conclut un peu rapidement à 
l'absence d'existence du masculin générique à partir de son seul 
défaut référentiel. 

Pour la deuxième position critique, qui est la mienne, l'illusion 
de symétrie fondamentale entre masculin et féminin est entrainée 
par la méconnaissance de l'effet des rapports de pouvoir sur les 
processus de symbolisation et les représentations socio-cognitives, 
idéologiques, qui en résultent. Par rapport à l'analyse sémantique, 
la première perspective critique, comme la tendance dominante en 
linguistique générale, méconnait l'écart entre sens et référence. 
Masculin et féminin sont définis par leurs applications aux referents 
sexués du monde extra-linguistique, non-définis sociologiquement, et 
le sens du genre est par conséquent identique aux propriétés 
zoologiques de ces referents. Si « femme » s'applique aux referents 
humains femelles, alors ce terme signifie /humain femelle/ et si 
« homme » s'applique aux referents humains mâles, alors ce terme 
signifie /humain mâle/. Les oppositions lexicales et syntaxiques 
utilisées régulièrement pour parler de chaque sexe sont bien envi
sagées comme étant le lieu pertinent de l'analyse, mais des seules 
connotations (du sens socio-subjectif ajouté au sens « objectif », 
dénotatif, zoologique) de la catégorie du genre et par conséquent 
cette analyse ne peut conclure qu'à la seule dévalorisation du 
féminin et à l'absence de valeur générique du masculin. La définition 
zoologique des referents demeure le sens fondamental sur lequel se 
greffe ponctuellement le sens culturel appréciatif. De même que 
pour la linguistique dominante, le naturel est le fondement du 
sémantique : un trait physique est spontanément significatif. 

On aura compris que je conteste la définition du sexisme langagier 
en tant que dévalorisation et invisibilisation des femmes. Mes 
analyses linguistiques, ancrées dans une perspective sociologique 
définissant les sexes en tant que classes (Colette Guillaumin, 1992, 
1995, Nicole-Claude Mathieu, 1991 et Monique Wittig, 1992), 
m'amènent à considérer le sexisme langagier comme la catégorisation 
naturaliste, raciste des femmes ; leur définition première en tant que 
sexe : femelle, opposée à celle des hommes en tant qu'humain. 
Aucune symétrie donc entre ce qu'on cherche à faire apparaître 
comme symétrique, ou à tout le moins complémentaire, au moyen 
des termes « masculin » et « féminin ». 

Une précédente étude (Claire Michard et Claudine Ribéry, 1982, 
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1985) sur des discours anthropologiques décrivant le travail de 
chaque groupe de sexe, m'a permis de conclure que la notion 
femme n'est pas construite linguistiquement en tant qu'agent, dé
clencheur intentionnel (distancié) d'une action mais en tant que 
cause, origine automatique. Les formes linguistiques (types de procès, 
voix, modalisations, mises en relation des procès entre eux) classent 
la notion femme dans les schémas énonciatifs attachés aux notions 
ayant la propriété non-animé ou animé non-humain (machines, 
éléments naturels, animaux). La saisie des femmes comme non- 
agents et par conséquent comme humains relatifs, est associée à 
leur désignation la plus fréquente en tant que sexe (femme) et est 
corrélée à leur exclusion fréquente du groupe social décrit, de la 
classe d'âge ou du genre humain par la référenciation intra-discursive 
défectueuse des termes génériques. 

A l'opposé, les formes utilisées pour décrire la relation notion 
homme-notion travail, ainsi que le champ lexical de la notion 
homme construisent linguistiquement les hommes en tant qu'agents 
et représentants absolus du groupe social, de la classe d'âge ou du 
genre humain1. 

Ce système sémantique traverse l'ensemble des textes que nous 
avons étudiés, sous-tend le raisonnement et implique une dissymétrie 
sémantique constante du type humain absolu/humain relatif et sexe 
opposant les désignations des hommes et des femmes et les énoncés 
les concernant. Loin d'être un dérapage sémantique sans importance, 
c'est le noyau dur de la signification : c'est la façon de parler des 
femmes et des hommes et de les construire comme humains relatifs 
ou humains absolus qui sous-tend l'argumentation des auteurs. En 
effet, quel que soit le type de division socio-sexuée du travail, le 
travail accompli par les « humains relatifs », quand il n'est pas 
occulté ou « perdu » en cours de texte, sera toujours jugé de 
moindre importance pour la société décrite, et plus comme des 
« occupations » que du travail 2. Par exemple : 

1. Linguistiquement parlant, c'est l'agentivité qui sépare la notion d'humain de 
celle d'animal. Pour un exposé détaillé des tests objectivant la notion d'agent, voir 
Claire Michard et Claudine Ribéry, 1982, p. 22-31. 

2. С Viollet (1987, 1988, 1991), à partir d'un terrain d'analyse très différent 
du mien, des conversations entre adolescents des deux sexes, met en évidence le 
fonctionnement hétérogène de la notion travail : un premier domaine référant au 
travail rémunéré, à l'extérieur, est construit comme relevant de la notion travail à 
part entière, tandis que le deuxième domaine, référant au travail non-rémunéré, à 
domicile, est construit comme instable, tantôt relevant et tantôt ne relevant pas de 
la notion. Elle observe également renonciation obsessionnelle de la notion femme 
en tant que sexe, « femme », liée à renonciation de la notion homme par des termes 
de métier. 
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« L'agriculture par exemple relève autant des activités masculines que 
féminines, puisque, si en général les femmes se consacrent aux semailles, 
au sarclage des jardins et à la récolte des légumes et céréales, ce sont 
les hommes qui s'occupent de préparer le lieu des plantations en abattant 
les arbres et en brûlant la végétation sèche » (Pierre Clastres, « L'arc et 
le panier», L'Homme, 6(2), 1966). 

Ce fragment de discours a l'intérêt de concentrer en un seul 
énoncé l'effet des manières de dire sur une assertion théorique, 
« relever autant ». Dans la partie qui sert de preuve à cette assertion 
(introduite par « puisque »), la notion femme est mise en relation 
avec quatre procès de type processus (semer, sarcler, récolter légume, 
récolter céréale) et la notion homme avec trois, de type processus 
également (préparer, abattre, brûler). Dans l'énoncé construit (la 
façon de dire), l'enchainement des procès pour la notion femme 
est de type juxtaposition, produisant une simple succession chro
nologique à l'intérieur de laquelle chaque procès est indéterminé 
par rapport aux autres. Par contre, les procès mis en relation avec 
la notion homme sont en relation de subordination. Un procès est 
déterminé deux fois, détermination qui reconstruit un déroulement 
(début et fin) au procès «préparer» et qui attribue la propriété 
linguistique d'agent à la notion homme. Cette notion est en effet 
construite en tant que notion déclencheuse d'un procès qui a un 
début et une fin. A l'inverse, la notion femme, potentiellement 
déclencheuse de procès de type processus au niveau notionnel, est 
présentée en tant que notion qualifiée par des états, en raison du 
type de repérage aspectuel caractéristique des énoncés scientifiques : 
énoncés désactualisés, validables par rapport à une classe de 
situations d'énonciation. Ces énoncés sont ambivalents du point de 
vue aspectuel puisque des processus notionnels y sont construits 
comme des états (en dehors de tout déroulement). Mais pour la 
notion homme, le déroulement du procès « préparer » est signifié. 

A cette première dissymétrie s'ajoute celle des modalités : « se 
consacrer à » s'oppose à « s'occuper de ». Dans le premier cas, la 
modalité déplace l'assertion de 'faire quelque chose' à 'donner son 
temps à', 'se donner à', dans le deuxième on a affaire à une 
modalité de visée 'prendre en charge', qui construit la notion comme 
origine volontaire d'un processus. Ces modalités jouent dans le 
même sens que l'opposition juxtaposition/subordination de procès 
pour ne pas présenter la notion femme en tant qu'agent, et par 
conséquent en tant qu'humain, et pour attribuer agentivité et 
humanité à la notion homme. 

A cet ensemble d'oppositions s'ajoute celle relative à la focali- 
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sation « si en général... ce sont... qui » pesant sur la validité du 
jugement «relever autant». Le premier membre de l'expression 
signifie « femmes » comme n'étant pas seul à valider la relation 
predicative, tandis que le deuxième signifie « hommes » comme 
étant seul à valider cette relation (ce ne sont pas toujours les 
femmes qui... mais ce sont toujours les hommes qui...). 

La mise en rapport de ces significations syntaxico-énonciatives 
avec l'assertion théorique « l'agriculture relève autant des activités 
masculines que féminines » montre que c'est l'absence de construc
tion énonciative de l'agentivité pour la notion femme opposée à 
l'emphase agentive pour la notion homme qui est la « preuve » du 
jugement d'équivalence. Cette équivalence ne peut porter logique
ment qu'entre grande quantité d'activités sans qualité et petite 
quantité d'activités de grande qualité : une « preuve » du type 'si 
les femmes passent beaucoup de temps à l'agriculture, ce sont les 
hommes les agriculteurs', jugement banal et caractéristique de la 
façon dominante de parler les rapports d'exploitation, et en parti
culier les rapports d'appropriation du corps en tant que machine-à- 
force-de-travail (Guillaumin, 1992, 1ère éd. 1978). 

L'assertion théorique repose fondamentalement sur la façon de 
dire le travail des unes et des autres. Et comme cette signification 
ne fait pas l'objet d'une assertion, elle n'est en général pas perçue 
consciemment et « autant » est interprété comme marquant une 
égalité de quantité de travail. La symétrie formelle à un certain 
niveau joue dans ce sens. Cette égalité est fausse d'un point de 
vue logique sur les procès de travail extra-linguistiques, mais elle 
est vraie d'un point de vue idéologique : le travail effectué par des 
humains appropriés n'est pas perçu comme du travail. 

Remarquons que contrairement au point de vue courant sur le 
sexisme langagier, l'énoncé précédemment analysé ne comporte pas 
de connotations péjoratives (au sens strict). La péjoration peut 
évidemment intervenir, en particulier lorsqu'il est question des 
relations entre les sexes. On observe à ce propos que la construction 
de l'agentivité pour les femmes est toujours mauvaise, malveillante, 
sans la moindre symétrie avec les hommes, qu'une relation de 
domination soit assertée ou non. D'animal domestiqué dans la 
description des procès de travail, les femmes sont énoncées, et 
perçues, comme animal sauvage, toujours à domestiquer dans la 
description des relations entre les sexes1. Mais en général, dans 

1. Pour une analyse de cette manipulation inverse de l'agentivité, voir Michard, 
1988. 
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les textes scientifiques, les connotations péjoratives, au sens strict 
du terme, ne caractérisent pas les énoncés relatifs aux femmes. Et 
cependant les textes étudiés sont fortement sexistes. 

Si on analyse la référenciation intra-discursive aux sexes entrainée 
par les termes génériques, on peut formuler une loi sociolinguistique 
régissant cette référenciation : les termes génériques ne réfèrent aux 
femmes que s'ils réfèrent aux hommes, l'inverse n'étant pas vrai. 
On trouve donc un nombre important de génériques ne référant 
qu'aux seuls hommes, mais jamais aux seules femmes. Certaines 
occurrences réfèrent explicitement aux deux sexes et certaines sont 
indécidables quant à leur possibilité d'application aux femmes. 

Bien que les quantités de texte accordées à chaque sexe soient 
de façon générale tout à fait inégales, il n'est que partiellement 
juste de parler de l'invisibilisation des femmes. Elles ne sont pas 
absentes des discours, mais de la généralité humaine, à la fois par 
la façon de parler d'elles et par la façon de n'en pas parler (défaut 
référentiel des génériques). 

En discours, et bien évidemment pas seulement scientifique, on 
constate donc que les formes linguistiques associées aux notions de 
femme et d'homme (champ lexical et déterminants nominaux, types 
de procès, voix, modalisations, mise en relation des procès) 
construisent en français la notion femme comme humain relatif et 
sexe et la notion homme comme humain absolu. Il s'agit de la 
production sémantique dominante (c'est-à-dire la plus fréquente parce 
qu'elle est la pratique symbolique d'un rapport de domination 
concret). 

Si l'on admet, qu'en langue, le sens du genre pour les referents 
humains dépend du sens des notions d'homme et de femme, les 
résultats de l'analyse de discours confirment que la valeur fonda
mentale, première, du masculin est celle du masculin générique 
(humain, hors mention de sexe) et que la structuration de la 
catégorie est une opposition entre féminin marqué et masculin non- 
marqué. 

Du point de vue socio-cognitif, idéologique, notionnel, d'ordre 
pré- verbal et inconscient, on est en effet en droit de faire l'hypothèse 
que les propriétés d'humanité et de sexe ne sont pas structurées de 
la même façon pour les notions d'homme et de femme. La 
structuration est logique pour les représentants de la classe de sexe 
dominante : humain en tant que propriété définissante, mâle en tant 
que propriété qualifiante (humain mâle). Par contre, la structuration 
est irrationnelle pour les représentants de la classe de sexe dominée : 
femelle est la propriété définissante, humain est la propriété quali- 
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fiante (femelle humaine ou femelle de l'humain) (Michard 1991). 
Ce type de relation repère fondamentalement les humains de sexe 
femelle par rapport à l'ensemble des animaux femelles. 

L'opposition humain mâle / femelle de l'humain est le schéma 
idéologique-cognitif de sexe dans notre société, il correspond aux 
propriétés des notions d'homme et de femme dans le rapport 
d'appropriation physique de la classe des femmes par la classe des 
hommes. Si on fait l'hypothèse que les signifiés du genre ne 
reprennent que les propriétés définissantes des notions, l'opposition 
fondamentale entre masculin et féminin est par conséquent humain 
/ femelle, ce qui correspond exactement à la définition sémantique 
de la corrélation de marque. Quand on oppose humain hors mention 
de sexe et humain avec mention de sexe, l'opposition se réduit à 
humain / sexe. 

Cette structuration fondamentale : humain/femelle, permet de 
conclure que, d'un point de vue de sémantique linguistique quali
tative, non référentialiste, le masculin est toujours un générique du 
point de vue du sens humain, quelle que soit son extension, tandis 
que le féminin ne l'est jamais. 

Dans cette perspective, l'effet cognitif (idéologique) du rapport 
de pouvoir est posé au niveau fondamental du processus de 
symbolisation : la mainmise sur les humains femelles entraine pour 
eux1 la sélection et la manipulation symboliques de la propriété 
de sexe: d'attribut accidentel elle devient définissant essentiel2. 

Cette structuration idéologique opposée des notions de sexe et 
d'humanité est ce qui donne sens au genre grammatical pour les 
referents humains. Elle sous-tend également le sémantisme de ce 

1. «Eux»: reprise de «humains femelles» avec accord en genre grammatical. 
Il est caractéristique que je doive ajouter cette note à la suite de l'interrogation de 
plusieurs lecteurs et lectrices. On touche ici du doigt les limites d'une approche 
purement formelle du fait linguistique. 

2. L'identification privilégiée des humains de sexe femelle par le sexe et des 
humains de sexe mâle par des caractéristiques individuelles est également démontrée 
par les résultats d'expériences en psychologie cognitive. Voir à ce sujet Marie-Claude 
Hurtig et Marie-France Pichevin, 1985, 1991. Par contre, les travaux très à la mode 
sur les catégorisations cognitives, inaugurés aux Etats-Unis par Eleanor Rosch, et 
leurs prolongements en sémantique, non seulement sont muets sur la structuration 
cognitive de la catégorie « humain » (alors que de nombreux travaux critiques sur 
les groupes d'humains catégorisés comme moins humains que d'autres existent) mais 
redoublent la naturalisation des processus symboliques : la catégorisation cognitive 
étant pensée comme le produit de l'interaction entre propriétés intrinsèques des objets 
et systèmes perceptifs naturels des humains, le tout éventuellement assaisonné de 
sauces culturelles, postulant toujours l'homogénéité sociale des groupes de sexe dans 
chaque culture. 
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que l'on pourrait appeler le genre énonciatif ou discursif, dont nous 
venons de voir les manifestations formelles. 

Voici quelques éléments supplémentaires soutenant cette argu
mentation : 

1 — Mise en parallèle des définitions de même niveau de femelle, 
mâle et femme, homme {Petit Robert, 1984). 

Femelle, n. f. et adj. (12e ; lat. femella « petite femme »). 
I. N. f. 1° Animal du sexe qui reproduit l'espèce en produisant des 
ovules fécondés par le mâle. 
Mâle, n. et adj. (Masle, mascle, 12e ; lat. masculus). 
I. N. m. 1° Individu appartenant au sexe doué du pouvoir de fécondation. 
Femme, n. f. (1080 ; lat. femina). 
I. Etre humain du sexe qui conçoit et met au monde les enfants (sexe 
féminin) ; femelle de l'espèce humaine. 
Homme, n. m. {Omne, 980 ; lat. homo, inis. V. On). 
П. A. Etre humain mâle. 

Le rapprochement des définitions parle de soi-même : l'être 
femelle et l'être mâle sont respectivement définis comme animal et 
comme individu, puis comme femelle et comme être humain ; 
l'emphase est mise sur la reproduction, sauf pour « homme » ; le 
processus de fusion des cellules est présenté comme séparé (fécon
dation, conception) et gouverné par « le sexe doué du pouvoir de 
fécondation » ; la catégorisation naturaliste des femmes est à nouveau 
énoncée par la forme syncrétique « sexe féminin », forme consacrée, 
qui ne se limite pas au dictionnaire et qui identifie propriété 
physique et propriété idéologique. Je passe sur le comique des 
descriptions... mais ne résiste pas à citer un exemple, non moins 
cocasse, de « super générique » référant au mâle et illustrant 
parfaitement ces définitions : 

«Le vivant ne tend qu'à se reproduire. Aussi il lui faut, à tout 
prix, conquérir la femelle en vue de l'accouplement » (François 
Dagognet, rubrique Darwin, Dictionnaire des philosophes, PUF, 
1984, mise en relief de C. M.). 

2 — Les lapsus des « grands hommes » qui énoncent les animaux 
femelles au moyen du terme « femme » sont particulièrement éclai
rants en ce qui concerne notre indifférenciation fondamentale par 
rapport aux femelles animales. 

«Au sein de ces diverses sociétés (babouins, macaques, chimpanzés), se 
dessinent des clivages très nets entre mâles adultes, femelles et jeunes / 
.../ Ainsi les mâles protègent le territoire, dirigent /.../ guident /.../ 
maintiennent /.../ Les femelles sont vouées /.../ Les jeunes, marginalisés, 
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jouent /.../ Les femmes constituent le noyau de stabilité et de cohésion 
sociale » (Edgar Morin, Le paradigme perdu : la nature humaine, Paris, 
Le Seuil, 1973, mise en italique de СМ.). 
Autre exemple, quinze ans plus tard : André Martinet, dans un entretien 
à propos du genre, diffusé en 1988 à Radio Canada, parle de la femme 
du chameau qui se nomme chamelle... s 

3 — L'opposition de sens : absolu/relatif apparaît également très 
clairement dans le cas de la mise en relation d'un terme désignant 
une femme avec une qualification professionnelle ou de fonction 
selon que cette qualification est au masculin ou au féminin. 

« II n'est nullement question de contester le choix de leur corpus et, en 
ce qui concerne Robin, il est évident qu'un historien ne peut guère 
travailler sur autre chose que sur des documents écrits » (Josiane Boutet, 
Pierre Fiala, Jenny Grumbach, « Sociolinguistique ou sociologie du 
langage», Critique, 344, 1976). 
«Pour moi, par exemple, comme logicien, je pourrais me demander de 
quoi ces langues formelles faites pour régler la question de la référence, 
à en croire Quine, sont la représentation (la question a été posée par 
Piaget) » (Marie- Jeanne Borel, « Discours descriptif et référence », Tra
vaux du Centre de recherches sémiologiques, 53, 1987). 
Luchino Visconti parlant de Marie Bell (FR3, 28 octobre 1985) : « C'est 
un directeur de théâtre, je ne dirais même pas une directrice, c'est un 
directeur qui arrive à faire tout ce qu'elle veut». 
Informations radio, France Musique du 21 novembre 1993, à propos de 
l'attentat contre Winnie Mandela : « Ce n'est pas le premier dirigeant à 
être la cible d'un attentat». 

La notion absolue de profession ou de fonction est formalisée 
par le masculin, sans référence de sexe, et L. Visconti l'exprime 
dans son énoncé. Par contre, si on utilise des féminins dans ces 
exemples, le sens femelle envahit celui de profession ou de fonction, 
le relativise, le restreint, le dévie. Dans le cas de l'énoncé parlant 
de Régine Robin par exemple, le féminin « historienne » pourrait 
entrainer l'interprétation : quand on est une femme et que l'on fait 
de l'histoire, on ne travaille que sur des documents écrits, interpré
tation sous-entendant que lorsqu'on est un homme on ne travaille 
pas que sur ce type de données ! On voit qu'un terme comme 
historienne, accepté couramment sans dévalorisation, n'a pas la 
même portée sémantique que le masculin historien. La relativisation 
de la notion de fonction ou de profession par la marque de féminin 
peut aller jusqu'à l'effacement de cette fonction ou de cette 
profession et signifier épouse : « générale », « ambassadrice », 
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« reine »... et dans un registre plus prosaïque : « bouchère », « bou
langère », « charcutière »... 

4 — Une analyse statistique sur le Trésor de la langue française 
(Mark Olsen, 1991) confirme la thèse du sexe comme caractérisant 
les seules femmes, thèse argumentée depuis les années 1970 par 
C. Guillaumin et N.-C. Mathieu. A partir du balayage d'un gros 
corpus de littérature du 19e et du 20e siècles, l'auteur conclut que 
le sexe est un phénomène essentiellement femelle et que l'on est 
en présence d'un seul genre défini culturellement. 

5 — Enfin, un ouvrage récent de linguistique générale, consacré 
au genre, (Greville Corbett, 1991), reprend les vues les plus 
traditionnelles sur le sens du genre pour les referents humains et 
dénie toute relation entre ce système grammatical et une structure 
sociale de pouvoir. L'auteur signale cependant des phénomènes qui 
contredisent cette dénégation et vont dans le sens de mon interpré
tation. Il note par exemple que, dans les dialectes polonais du sud 
et ceux intermédiaires entre le tchèque et le slovaque, les noms 
désignant les jeunes filles et les femmes célibataires (sans limite 
d'âge) sont neutres, c'est-à-dire classés avec les termes désignant 
des notions perçues comme non-animées. De même, en konkani, 
langue indo-européenne de la côte ouest de l'Inde, dans laquelle il 
y a également trois genres : masculin, féminin, neutre (selon l'ordre 
consacré, très significatif), le terme pour signifier « enfant », qui est 
neutre, s'est mis à signifier exclusivement « fille ». Et à ce propos, 
on trouve un des très nombreux exemples de confusion entre sens 
et définition zoologique des referents, entrainant une analyse s
émantique qui contredit la forme linguistique. L'auteur asserte en 
effet que lorsque le pronom neutre est utilisé pour référer à une 
jeune fille, il signifie le pronom féminin. Mais, de mon point de 
vue, le pronom neutre « signifie » neutre (c'est-à-dire non-humain, 
animé ou non-animé) et il « réfère » à un être humain. 

Les deux caractérisations du sexisme langagier : dévalorisation et 
invisibilisation ou catégorisation naturaliste des humains femelles 
par le sexe, ont des conséquences sur les actions à entreprendre en 
vue du changement. 

Le changement linguistique : féminiser ou humaniser 

Dans la perspective du sens symétrique de base du masculin et 
du féminin, de la dévalorisation de certains termes féminins et de 
l'inexistence de la valeur générique du masculin, on propose souvent 
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une transformation linguistique de type symétrisation : création de 
féminins, valorisation de ce qui est dévalorisé, utilisation exclusive 
du masculin en tant que spécifique (mâle). Dans cette optique on 
cherche à rectifier la dissymétrie sémantique connotative entrainée 
par l'inégalité sociale entre les sexes et à retrouver la symétrie de 
base postulée. On tend à une reproduction symbolique sans faille 
dans les discours et dans la langue de la classification zoologique, 
biologique des humains. L'existence de la catégorie du genre n'est 
pas questionnée. Il est évident que l'on doive signaler le sexe dans 
les discours et dans la langue. 

Au début du 20e siècle, certaines féministes françaises, comme 
Hubertine Auclert, avaient déjà revendiqué la « féminisation » du 
langage, d'autres, comme Madeleine Pelletier, s'y opposaient. Ce 
débat a laissé des traces dans les écrits de certains grammairiens 
et il est très instructif de voir pourquoi créer des féminins plait 
tant à Jacques Damourette et Edouard Pichon par exemple. Si je 
m'attarde sur ces auteurs, c'est qu'actuellement, sous prétexte qu'ils 
souhaitaient la « féminisation » du langage, ils servent de référence 
« progressiste » à certains écrits de linguistes. 

Or, fervent maurrassien et membre de l'Action française, Pichon, 
pédiatre de formation, est l'un des introducteurs de la psychanalyse 
en France, mais à la sauce nationaliste, « française », c'est-à-dire 
mise au service de la médecine dans le but d'adapter les individus 
à l'ordre social. Il est bien évidemment hostile aux principes de la 
Révolution et s'inscrit dans la tradition inégalitariste et héréditariste 
des théoriciens de la race et de la nation. En ce qui concerne les 
sexes, il condamne le travail des femmes mariées et veut que l'on 
tonde les garçons pour qu'ils ne ressemblent pas aux filles... 
(Roudinesco, 1986). 

Pendant trente ans, de 1911 à 1940, Pichon et son oncle, 
Damourette, vont rédiger une grammaire en sept volumes. Voici ce 
qu'ils écrivent à propos du masculin appliqué aux termes de 
professions exercées par des femmes, c'est-à-dire à propos de ce 
que l'on peut considérer comme un masculin générique référant à 
un humain de sexe femelle : 

« La facilité avec laquelle le français, soit par le procédé flexionnel, soit 
par le procédé suffixal, sait former des féminins différenciés devrait 
vraiment détourner les femmes adoptant des professions jusqu'à ces 
derniers temps exclusivement masculines de ridiculiser leurs efforts 
méritoires par des dénominations masculines écœurantes et grotesques, 
aussi attentatoires au génie de la langue qu'aux instincts les plus 
élémentaires de l'humanité. N'y en a-t-il pas qui s'intitulent sur leurs 
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cartes de visite : " Maitre Gisèle Martin, avocat ", et d'autres qui se font 
adresser leur correspondance au nom de Mademoiselle le Docteur Louise 
Renaudier ? Le bon sens populaire a jusqu'ici résisté à cette extraordinaire 
entreprise ; on dit couramment une avocate, une doctoresse, mais il est 
à craindre que la ténacité des intéressées n'emporte le morceau, et que 
cet usage ne finisse par s'introniser dans la langue française. Une plus 
juste conception de leur véritable place et de leurs légitimes aspirations, 
en même temps que le respect de leur langue maternelle, devrait au 
contraire leur conseiller de renoncer au préjugé bizarre en vertu duquel 
beaucoup d'entre elles croient recevoir une marque de mépris quand on 
leur donne un titre à forme féminine. A moins que leur féminisme ne 
soit une conception contre nature et la négation non de l'inégalité mais 
de la différence des sexes, cette prétention barbare va contre leur but 
même. Ne se rendent-elles pas compte que, bien au contraire, au point 
de vue social même, elles ne font, en laissant obstinément à leur titre 
sa forme masculine auprès de leur nom féminin et de leur appellation 
féminine de Madame ou de Mademoiselle, que se proclamer elles-mêmes 
des monstruosités, et que, dans une société où il deviendra normal de 
les voir exercer les métiers d'avocat, de médecin, d'écrivain, il sera 
naturel qu'il y ait pour les femmes se livrant à ces métiers des 
dénominations féminines comme il y en a pour les brodeuses ou les 
cigarières ? » (Des mots à la pensée, essai de grammaire de la langue 
française, Paris, d'Artrey, 1968 (1ère édition 1930), tome 1, § 277). 

Qui peut avoir envie de «féminiser» la langue après un tel 
florilège : propos chauvins (« le génie de la langue »), déjà socio- 
biologiques (« les instincts les plus élémentaires de l'humanité »), 
populistes (« le bon sens populaire » est convoqué par ces deux 
élitistes), violemment naturalistes, anti-égalitaires et pleins de haine 
contre les femmes et les féministes (« dénominations masculines 
écœurantes et grotesques », « leur véritable place », « conception 
contre nature », « négation de la différence des sexes », « prétention 
barbare », « monstruosités ») ? Comment faire mieux dans la pensée 
de l'(in)« égalité dans la différence » ? 

Mon point de vue est résolument « contre nature », contre « le 
génie de la langue » et contre « les instincts les plus élémentaires 
de l'humanité » : un point de vue « écœurant et grotesque ». J'aurai 
la « prétention barbare » de penser que, dans l'état actuel des 
rapports sociaux de sexe, le genre féminin n'existe et ne peut 
exister que comme pratique symbolique de domination (à la fois 
effet intrinsèque des pratiques concrètes et l'une de ces pratiques) 
et que l'objectif politique ne peut être que de l'abolir. C'est 
évidemment une perspective théorique, utopique, impossible à mettre 
en pratique de façon homogène dans l'immédiat. 

Mais si, comme nous sommes un certain nombre à le penser, le 
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masculin signifie toujours humain de façon absolue et le féminin 
jamais, on est en droit de penser que forger des féminins est un 
renforcement de cette opposition idéologique, encore plus cachée 
par une apparence formelle de symétrie. Que le masculin : humain 
absolu, tracte avec lui fréquemment la référence au sexe mâle est 
un phénomène contingent, une pratique d'appropriation de la gé
néralité humaine, mais il est théoriquement possible d'éliminer ce 
biais référentiel. Tandis que le féminin, humain relatif, repéré par 
rapport aux femelles animales, ne peut référer qu'aux femelles. 
C'est aussi une contingence, une pratique d'exclusion des dominés 
de la généralité humaine, mais qui ne me semble transformable que 
par élimination. Car s'il n'y a aucun problème sémantique par 
rapport au masculin, il y en a un, et fondamental, par rapport au 
féminin. 

La question du changement linguistique peut donc se formuler 
ainsi : voulons-nous apparaitre dans les discours et dans la langue 
comme femelles ou comme humains : faut-il « féminiser » ou « hu
maniser » les termes référant aux femmes ? 
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Résumé / Abstract / Compendio 

GENRE ET SEXE EN LINGUISTIQUE: LES ANALYSES DU MAS
CULIN GENERIQUE 

De l'analyse des conceptions du sens du genre appliquée aux referents 
humains et du statut du masculin générique, tant en linguistique générale 
que dans les travaux critiques féministes en sciences du langage, je conclus 
à l'inadéquation du point de vue référentialiste dominant en sémantique 
linguistique. Rompant avec l'appréhension référentialiste et zoologique du 
sens, je propose une définition des signifiés du genre fondée formellement 
et sociologiquement. 

Mots clés : genre, idéologie, marque, masculin générique, sémantique, 
sexisme 

GENDER AND SEXE : LINGUISTIC ANALYSIS OF THE GENERIC MAS
CULINE 

An investigation of the meaning of gender as applied to human referents 
and of the generic masculine status, both in traditional and in critical 
linguistics, leads me to conclude that the dominant point of view in 
linguistic semantics confounds reference with meaning. Departing from the 
referentialist and zoo-logical idea of meaning, I suggest a definition of 
gender markers grounded formally and sociologically. 

Key words : gender, generic masculine, ideology, mark, semantics, sexism 

GENERO Y SEXO EN LINGUISTICA : LOS ANAUSIS DEL MASCUUNO 
GENERICO 

A partir del analisis de las concepciones del sentido del género aplicado 
a referentes humanos y del estatuto del masculino genérico, tanto en 
HngUistica general que en los trabajos criticos feministas en ciencias del 
lenguaje, llego a la inadecuación del punto de vista referencialista 
dominante en semántica lingiiística. Al romper con la aprensión referen
cialista y zoológica del sentido, propongo una definición de los significados 
del género fundada formalmente y sociologicamente. 

Palabras cloves: género, ideología, marca, masculino genérico, semánt
ica, sexismo 
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