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Édito :  

Beaucoup d’entre vous peuvent témoigner que la vie au Ceped n’est pas un long fleuve  
tranquille ! Trois directions avec des lignes de conduite différentes, un déménagement, des 
projets financés et des recrutements en constante augmentation ; pendant toutes ces  
années nous avons réussi à nous adapter à toutes sortes de situations. 

Le pôle administratif est le point central du Ceped et nous avons essayé de faire en sorte 
que le passage des différentes gestionnaires qui se sont succédées n’affecte jamais le bon 
fonctionnement du service. À chaque départ et à chaque arrivée, il a fallu se remettre en 
question et reformer une équipe soudée, à l’écoute de vos besoins (malgré les horaires de 
fermetures, notre porte demeure toujours ouverte). Nos métiers ont bien évolué et les 
tâches se sont densifiées, Michelle en veut pour preuve l’état de son bureau qui en fait  
sourire plus d’un ! Danièle, plus méthodique, ne laisse rien passer. Chaque dossier est un 
« animal vivant » qu’on ne peut classer sans être certaines que personne (les tutelles) ne 
vienne le réveiller. 

Le Ceped, très dynamique et riche en diversité, a pu nous offrir des rencontres formidables, 
un enrichissement personnel et la chance d’avoir une grande liberté de parole et d’action. 
Très vite, nous avons formé une bonne équipe et nous arrivons au terme d’une carrière 
bien remplie (qui n’est pas encore terminée), mais rassurez-vous il reste encore un peu de 
temps pour partager des moments conviviaux.  

L’année 2020 connaîtra probablement de nouveaux rebondissements au sein du Ceped, en 
particulier dans l’équipe administrative. Nous nous assurerons de bien former la relève.  
D’ici là, nous vous souhaitons tous nos meilleurs vœux. 

          Michelle et Danièle 

Le PIAS 

Le Ceped Page à Page. 

18h—20h à la Bibliothèque 

SHS-Université de Paris  

 4 Février  

Ikambere, la maison qui relève 

les femmes. 

Annabel Desgrées du Loû, 

illustrations de Jano Dupont 

Editions de l’Atelier, 143 p. 

Discutant.e.s : Bernadette 

Rwegera et Fatem Zahra-

Bennis de l'association 

Ikambere, Rigas Arvanitis et 

Jano Dupont 

Vie scientifique 

Réunions d’axes 

Axe 1 

 -16 janvier, 14 h—16 h : Instabilités : proposition de cartographie du parcours des mi-
neurs non accompagnés non pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance à Paris, par 
Lara Gautier 

 13 février, 14 h—16 h : Dépistage du cancer du col de l’utérus à la Réunion: mission  

exploratoire et perspectives, par Alexandre Dumont et Dolorès Pourette  

Axe 2 (dates à déterminer) 

   Janvier : Journée d’étude, suite à l’école d’été Migration et mondialisation, organisée 
avec URMIS et MIGRINTER et les doctorants du Ceped.  

   Janvier : La construction sociale du marché de l’alcool au Maroc, par Philippe Chaudat  

Retrouvez toutes nos informa-

tions « à jour » sur le site 

www.ceped.org 

Vie scientifique 

(suite) 

Axe 3  

 15 janvier, 14 h—16 h : 
Des indicateurs alternatifs 
pour mesurer la contribu-
tion des universités semi-
périphériques aux réseaux 
d'innovation 
par Cecilia Rikap 

 5 février, 14—16 h :  
Matières animales et  
mondialisation biomédicale 
par les Suds (Sociologie des 
usages pharmaceutiques de 
la vie animale dans l’Océan 
indien) 
par Mathieu Quet 

 

 

 

Soutenance de HDR 

 Samedi 8 février , 9h30 :  

Véronique Duchesne  

soutient son HDR en  

Anthropologie 

Université de Paris,  

Campus Saint-Germain, 

Salle des thèses, 5e étage.  

De nombreuses formes de contestation se sont élevées depuis début décembre face aux 
politiques engagées par le gouvernement français, dans le sillage des mobilisations organi-
sées par les « gilets jaunes » depuis un an déjà.  

Comme tous les secteurs professionnels, l’enseignement supérieur et la recherche sont 
concernés par ces politiques, en particulier par la réforme des retraites qui menace le  
système de retraite français reposant sur le principe de la solidarité intergénérationnelle, 
mais aussi par la loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR).  

En privilégiant la recherche par projets et les contrats de travail de courte durée, cette loi 
remet en question le statut d’enseignant.e-chercheur.e et de chercheur.e et va dans le sens 
d’une accentuation de la précarisation du métier, en particulier pour les plus jeunes.  

En parallèle des modes d’engagement individuel qui sont nombreux (grève, participation à 

des manifestations, des assemblées générales, des caisses de grève…), les prémices d’une 

mobilisation collective « cepedienne » ont été posées lors du Séminaire au Vert à Bordeaux. 

L’équipe du CepedActu vous adresse ses Meilleurs vœux pour 2020.  

          Dolorès et Laura 
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Accueils  

Stagiaires :  

 Caterina Scalvedi, de l ‘Université de l’Illinois (Chicago) en stage de janvier à juin, dans le cadre d’un doctorat sur l’histoire des anciennes 

colonies italiennes en Afrique. Encadrant : Pierre Guidi. 

 Camille Roubaud, stagiaire de janvier à juin, dans le cadre de sa licence 3 de «  Sciences sociales. Parcours socio-anthropologie », Paris I 
Panthéon Sorbonne. Encadrant : Etienne Gérard. 

 Clara Anna-Christine Broekaert, du Smith College (USA), en accueil à Sciences-Po Paris. Elle travaillera à la rédaction d’une monogra-
phie d’analyse politique de l’ONG Entraide & Fraternité et Elodie Barbe, étudiante du M1 Population &  
Développement, qui travaillera sur le traitement de la base de données NigeriaWatch afin d ’affiner l’analyse du conflit  
autour de Boko Haram. Accueillies pour trois mois à partir du 3 février au Ceped, sous la direction de Marc-Antoine  
Pérouse de Montclos.  

 Angela Herrmann, étudiante en M2 Journalisme et Communication Scientifique à l ’Université de Paris est accueillie au CEPED de fé-
vrier à juillet au sein du programme européen Quali-Dec sous la direction d’Alexandre Dumont et Myriam de Loenzien. Elle est chargée 
de la conception et la réalisation d’outils de communication et participe à la préparation du plan de transfert des connaissances.  

 Julia Eid, en master de Santé Publique à Paris Saclay, fera un stage de 6 mois à partir du 27 janvier sur les orientations vers les se r-
vices sociaux et de santé dans le cadre du projet Makasi, encadrée par Annabel Desgrées du Lou. 

Chercheurs associés et jeune chercheur : 

 Ludovic Joxe et Anicet Kaboré : Après avoir soutenu leur thèse de sociologie en 2019, sous la direction de Fred Eboko, le CODIR a 
validé leur demande de chercheurs associés du Ceped. 

 Koichi Kameda de Carvalho, sociologue, a reçu un financement IFRIS pour travailler sur : "Innovation in the land of mosquitoes: 
reframing the South and North division in the development of diagnostics and vaccines for mosquito-borne  
diseases". Mathieu Quet est son référent au Ceped. 

 

Vie des doctorants  

Nouveaux doctorants 

 Sara Kamou : Droits sexuels et reproductifs en Tunisie. Contribution à l’étude des clivages politiques et culturels transnationaux, en thèse de droit , 

ED 565, sous la direction de Nathalie Bernard-Maugiron.  

 Mohammed Maabreh : La protection des droits de l’homme en droit jordanien à la lumière du droit international, en thèse de droit, ED 565, sous 

la direction de Nathalie Bernard-Maugiron. 

 Tony Rublon : Diaspora de Turquie en Europe : des clivages politiques et culturels transnationaux ? En thèse de géographie, ED 526 (ex 612), sous la 

direction de Nelly Robin et Cyril Roussel.  

  Leopoldine Manac’h : Se mobiliser pour défendre les sans-papiers séropositifs. Une ethnographie de AIDES, en thèse d’anthropologie politique, 

ED 624 (ex 180), sous la direction de Laetitia Atlani-Duault.  

 

Journée doctorale des Suds  

6 février 2020 : (date à confirmer) 

 9 h 15—10 h 30 : Samuel Laguerre , ED 624, La problématique des inégalités d'accès à l'enseignement fondamental dans un pays dit ' 
' fragile'': le cas d’Haiti , Discutante Nolwen Hénaff 

 10 h 45—12 h Aamod Utpal, ED 623 (ex 400 ) Creating consumers out of the South - market construction of food-drug hybrids in Kenya and 
India. Discutant : A déterminer.   

 13 h 30—16 h 30 : Atelier doctoral Extraire et utiliser des données quantitatives en Sciences Sociales, animé par Lama Kabbanji et  
Andrainolo Ravalihasy. 

Assemblée Générale du Ceped 

Jeudi 30 Janvier, 14 h—18 h 30 

Programme : 

- Mise en route en 2020 de notre propre application de suivi budgé-
taire des conventions 

- Discussions suite au Séminaire au Vert à Bordeaux 

- L’accueil des étudiants étrangers 

- Présentation du site Web et de l’intranet du Ceped 

- Les changements des ED de l’Université de Paris 

- Point d’infos sur les mobilisations concernant la la Loi de program-

mation pluriannuelle de la recherche (LPPR) 

 

Présentation des services et métiers par nos collègues de la  

Délégation Régionale Ile de France, Bondy : 

 Yasna Paunovic, responsable du bureau des Missions et 

Voyages 

 Chafika Hemri, responsable du bureau des Conventions (SPCR) 

 Marie-Christine Layrolle , responsable Direction Financière de 

la DR Ile de France 

 Laurence Goury, Service Information Scientifique et Technique 

Documentation Bibliothèque 

Il est prévu une session d’environ 1h30 de présentation de leur travail 

et des nouvelles réglementations. 

L’Assemblée Générale sera suivie d’un apéritif dînatoire au Petit 

Jacob, 40 rue Jacob, 75006 Paris. 
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GRAND ANGLE 
 

Armelle KLEIN  

Recrutée comme post-

doctorante et affectée au 

Ceped de novembre 2019 à 

avril 2020, elle continue à 

valoriser et poursuivre ses 

travaux de recherche sur 

l’acceptabilité des ateliers 

de prévention auprès des 

seniors réunionnais.  

 

Le Master EPD : Découverte de la recherche et du monde 

du développement 

Je me souviens que c’est grâce à Denys Cuche, alors direc-

teur du master EPD, que j’ai pu intégrer cette formation. Je 

garde un excellent souvenir de ces deux années tant sur la 

richesse des enseignements que sur l’ambiance amicale qui 

y régnait entre les étudiants et les enseignants. J’ai vraiment 

apprécié l’organisation du master, nous permettant de nous 

« évader » une partie de l’année. En parcours pro en M1 puis 

en parcours recherche en M2 j’ai eu l’occasion de travailler à 

Madagascar sur la thématique de la pauvreté des enfants et 

des familles des rues à Antananarivo, puis à La Réunion sur 

la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes 

âgées. Ce saut générationnel dans mes intérêts scientifiques 

m’a permis de découvrir un merveilleux caillou perdu dans 

l’Océan Indien et d’obtenir un financement de thèse en  

contrat CIFRE. 

 

Des recherches passionnantes pendant trois ans 

J’ai réalisé ma thèse sous la direction de Frédéric Sandron à 

l’Université de La Réunion en partenariat avec l’IRD et une 

entreprise de maintien à domicile. J’ai travaillé sur l’accepta-

bilité des technologies de la santé et de l’autonomie et plus 

généralement sur l’innovation sociale et technologique dans 

le champ du vieillissement. Je me suis également beaucoup 

intéressée aux mécanismes d’innovations ascendants et des-

cendants au sein des politiques publiques de la vieillesse. 

Enfin, j’ai questionné le rapport à la prévention des per-

sonnes âgées et l’identification des facteurs de résistance 

aux messages vertueux de santé. Le terrain réunionnais 

était particulièrement intéressant et pertinent dans la me-

sure où le vieillissement de la population y est très rapide 

dans un contexte de précarité importante. C’est aussi un 

territoire au sein duquel les changements sociaux s’opèrent 

très rapidement. Cette thèse m’a permis ainsi d’entamer un 

travail conceptuel autour de la notion d’acceptabilité et de 

l’articuler aux expériences différenciées du vieillissement. 

C’est une réflexion que je souhaiterais poursuivre dans 

d’autres contextes. De plus, La Réunion, de par son espace 

géographique délimité, est un véritable laboratoire de re-

cherche et un lieu privilégié d’expérimentations dans les 

sciences du vivant comme dans les sciences sociales. En con-

séquence, j’ai eu l’opportunité de travailler sur de nombreux 

projets de recherche de portée majoritairement nationale, 

souvent pluridisciplinaire. 

L’expérience du doctorat : scientifiquement riche mais 

sous contraintes 

Je retiens plusieurs choses de cette expérience. D’abord, j’ai 

eu une excellente familiarisation avec le monde de la re-

cherche grâce, notamment, à l’accueil très chaleureux de la 

Représentation et des chercheurs de l’IRD à La Réunion. J’en 

profite également pour remercier Yves Charbit pour son 

soutien depuis de nombreuses années et dont la présence à 

mon jury de thèse était un honneur. Ensuite, j’ai pu me 

rendre compte du lien pas toujours évident entre une entre-

prise privée et la recherche. En effet, le contrat CIFRE donne 

des conditions matérielles de réalisation du doctorat confor-

tables mais peut aussi placer l’étudiant.e au centre d’enjeux 

politiques et économiques difficiles à appréhender. Pour 

illustration, l’entreprise qui m’a embauchée était engagée 

dans une demande d’agrément depuis quelques années 

qu’elle peinait à obtenir et j’ai réalisé (du fait des difficultés à 

travailler ensemble) que le contrat CIFRE n’était qu’un affi-

chage et rendait impossible les différentes collaborations 

envisagées. Enfin, l’absence de Faculté de Sciences sociales à 

l’Université de La Réunion m’a forcée à travailler rapidement 

de manière pluridisciplinaire (pour l’organisation des Jour-

nées doctorales notamment) et m’a encouragée à être 

proactive dans ma participation à des colloques et ren-

contres scientifiques dans mon champ disciplinaire.  

Cette situation m’a égale-

ment amenée à travailler de 

manière rapprochée avec 

des collectivités territoriales, 

me permettant de m’ins-

crire dans une certaine so-

ciologie des institutions pu-

bliques et d’en questionner 

leur fonctionnement tout en 

me rapprochant par mo-

ment de la recherche inter-

ventionnelle ou de la re-

cherche-action. J’ai par 

exemple participé à la défi-

nition des contenues d’ate-

liers de prévention à desti-

nation de seniors tout en 

mesurant leur réception. 

Post-doctorat à l’IRD Ceped 

Depuis février 2018, je travaille sur le projet 5P (Prestation 

de Parcours Participatif Personnalisé de Prévention) coor-

donné par Frédéric Sandron, financé en grande partie par la 

CNAV. Il a pour objectif d’apporter des mesures objectives et 

multi-dimensionnelles de la « fragilité » (concept gériatrique 

selon Fried ) des personnes âgées. À partir de données quali-

tatives et quantitatives, nous essayons de comprendre les 

liens entre la prévention et l’avancée en âge dans la perspec-

tive de gain d’années d’espérance de vie en bonne santé. 

Une partie de mon travail consiste aussi à comprendre  

l’acceptabilité de dispositifs innovants, développés par des 

membres de l’équipe, utilisés pour mesurer certains facteurs 

de fragilité et aider au diagnostic médical. J’ai été chargée de 

la coordination locale du projet et de la valorisation scienti-

fique de la branche « sciences sociales ». C’est sur ce dernier 

aspect que je vais travailler dans les cinq mois à venir et c’est 

avec grand plaisir que je rejoins, à nouveau, le Ceped. 



Prochaine parution du CepedActu prévue en Mars 2020 
Communiquez vos informations à CepedActu@ceped.org 15 février 2020. 
Directeur de publication : Rigas Arvanitis. Rédactrice en chef : Dolorès Pourette. Comité de rédaction : Sébastien Boulay, Claire 
Leinot,  Mathieu Quet, Laura Ruiz de Elvira. Conception, PAO et diffusion : Catherine Boutet 
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Le Ceped à  

l’international 

Distinctions 

 Myriam de Loenzien, démographe au 

Ceped, a été promue au Corps des  

Directeurs de Recherche de l’IRD, le 

01/12/2019 suite au concours DR2 de la 

Campagne 2019 de la (CSS4).  

 Signature du projet européen Quali Dec 

sur les césariennes au Viêt Nam, en 

Thaïlande, au Burkina Faso et en Argen-

tine porté par Alexandre Dumont, auquel 

participent Myriam de Loenzien et Valéry 

Ridde.  

  Laetitia Atlani-Duault, anthropologue, 

a été promue au rang de Directrice de 

Recherche de 1ère classe. 

 Valéry Ridde et son équipe ont reçu le 

Prix de l’Académie des Sciences de Cuba 

pour : « Investigacion social en el abordaje 

de las enfermadas infecciosas: contri-

buciones desde la practica de una institucion 

biomédica ». 

 Le projet "Circulations de normes et de 

représentations en santé maternelle entre 

l'Asie et l'Afrique" déposé par Clémence 

Schantz et Fanny Chabrol a été labellisé 

par la MSH Paris Nord pour deux ans 

(2020-2021).  

Félicitations à tout.e.s nos collègues pour 

ces distinctions ! 

Vient de paraître 

 Une guerre perdue. La France au Sahel,  
Marc Antoine Pérouse de Montclos,  
200 pages, Editions JCl Lattès, ISBN : 
9782709666039 

 The Transformation of research in the South. 
Policies and outcomes, Rigas Arvanitis et 
David O’Brien, éditions IRD / Archives 
Contemporaines, ISBN : 9782813003034 

Vie des tutelles 

Au 1er janvier 2020, les universités Paris Descartes et 

Paris Diderot ont cédé pleinement leurs droits et 

obligations à l'Université de Paris.  

 

 

Les nouvelles Ecoles Doctorales 

 ED 624 « Sciences des Sociétés ». Elle regroupe les anciennes ED 180 

et ED 382 de Paris Diderot à partir du 1er Janvier 2020.  

Directrice : Laurence Simmat-Durand. Environ 400 étudiants, dont la 

plupart de nos étudiants du Ceped. 

 ED 622 « Sciences du langage », à l ’Université Sorbonne Nouvelle.  

Elle regroupe les anciennes ED 132 de Paris Diderot ainsi que l’ED 268 

de la Sorbonne Nouvelle. 

 ED 623 « Savoirs, Sciences, Éducation » Anciennement ED 400 de 

Paris Diderot. Mina Kleiche et Mathieu Quet y sont rattachés 

 ED 393 « Santé publique : épidémiologie  et science de l’information 

biomédicale». Annabel Desgrées du Loû, Alexandre Dumont et  

Valéry Ridde y sont rattachés 

 ED 565 « Ecole de Droit de la Sorbonne ». Nathalie Bernard-

Maugiron y est rattachée. 

 ED 613 : « SSTSEG Sciences de la Société, Territoires, Sciences Econo-

miques et de Gestion », de l ’Université de Poitiers. Nelly Robin y est 

rattachée. 

Le mot du Pôle Administration 

 

Rappel : Les demandes de chercheurs associés se traitent en CODIR. Les 

anciens doctorants et post-doc sont acceptés d’office lorsqu’ils en font la 

demande.  

Pour cela, il faut leur fournir une fiche « Chercheur associé ». Celle-ci est à 

demander auprès de : siteweb@ceped.org.  

Elle est accessible également sur l’Intranet, réaménagé pour plus de facilités 

d’utilisation, dans la rubrique : 05– Site Web & Biblio. 

 
05—Site Web & Biblio 

06—Formation 

07—Colloques 

999—Archives 

01—Documents internes 

02—Comptes-rendus et Notes 

03—PIAS  

04—Logos et Modèles 

Présentation 

  28 Janvier, 14 h—15 h 30 

M. Abaher El Sakka,  
professeur de sociologie à l'Université de Bir 
Zeit (Cisjordanie) présente :  
Œuvres artistiques palestiniennes en mutation : 
lecture socio-sémantique,  
dans le cadre du programme « Circulations et 
engagements artistiques », sous la direction de 
Pénélope Larzillière. 

Le site Web du Ceped a été remis à neuf et il est temps désormais de 

mettre les fiches à jour et renouveler les photos des membres. 
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RECTO VERSO 

L’écriture inclusive : la langue française 

en “péril mortel” ?  

Il y a deux ans, au mois de novembre 

2017, les prises de position du gouver-

nement français et de l’Académie fran-

çaise contre l’écriture inclusive se multi-

pliaient. Tandis que le Premier ministre, 

Edouard Philippe, faisait adopter une 

circulaire interdisant l’usage de l’écri-

ture inclusive dans les documents offi-

ciels, l’Académie française dénonçait 

une "aberration inclusive”. Selon cette 

dernière, « la langue française se trouve 

désormais en péril mortel, ce dont 

notre nation est dès aujourd'hui comp-

table devant les générations futures ». De son côté, le Ministre de 

l’éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, réagissait au débat sur 

l’écriture inclusive suite à la parution d’un manuel Hatier pour des 

élèves de CM2 l’utilisant et à la publication d’une tribune dans la 

revue Slate signée par  314 enseignant·e·s ne voulant plus ensei-

gner la règle du  masculin qui l’emporte sur le féminin. Devant 

l’Assemblée nationale, il prononçait, le 15 novembre 2017, les pro-

pos suivants : “On ne saurait accréditer l’idée que notre langue soit, 

de quelque manière, quelque chose qui vient en support des inéga-

lités.” Pour clore le débat, son autre argument consistait à rappeler 

que l’emblème de la France, Marianne, était une femme. Devait-on 

comprendre : “Donc les femmes et les féministes n’ont plus de rai-

son de se plaindre car il n’y a pas de sexisme en France, Marianne 

étant une femme ?” Le positionnement du gouvernement était 

clair : non à l’écriture inclusive. Pourtant, le Haut Conseil à l’Egalité 

(HCE) avait établi en 2015 un guide pour inciter les pouvoirs publics 

à adopter une “communication sans stéréotypes de genre” dans 

lequel il la préconisait. Au-delà des réactions de l’Académie fran-

çaise et des personnalités politiques de premier plan, les résis-

tances et les incompréhensions face à cette forme d’écriture sont 

présentes dans les conversations de tous les jours  ; y compris au 

laboratoire. Le débat n’est donc pas clos (Marianne, désolée !), et je 

vous propose de l’ouvrir à partir de deux expériences vécues au 

CEPED. Par ailleurs, j’ai écrit ma thèse en écriture inclusive, il n’est 

donc pas nécessaire que je cache mon positionnement en sa faveur 

plus longtemps… En revanche, je serais vraiment intéressée pour 

échanger ensemble et identifier des arguments en faveur ou en 

défaveur de l’écriture inclusive. Ce texte vise à réfléchir collective-

ment, dans la continuité des échanges sur l’engagement des cher-

cheurs et des chercheurses entamés au « Séminaire au Vert », à nos 

pratiques dans la recherche et dans notre institution.  

L’écriture inclusive, en quoi cela consiste t-il ?  

Il s’agit d’une façon d’orthographier la langue, défendue générale-

ment par les mouvements, militant·e·s féministes et allié·e·s, qui 

repose sur trois principes. Le premier consiste à accorder les fonc-

tions, les métiers, les titres et les grades en fonction du genre : on 

écrira alors une cheffe, une auteure ou autrice, une maire ou mai-

resse. Deuxièmement, le masculin ne l’emporte plus sur le féminin. 

Pour ce faire, inclure le genre féminin passe alors par l’usage du 

point central (les citoyen·ne·s par exemple). Enfin, l’écriture inclu-

sive bannit le mot “Homme” comme étant le synonyme du mot 

“humain” (les Droits de l’Homme : écriture exclusive ? - Ah mais c’est 

plus simple ! Ah, mais homme avec un grand H c’est pareil).  

Les règles de l’écriture inclusive ne sont pas gravées dans le marbre 

(de l’Académie), il s’agit d’en retenir 

l’intention principale qui est d’être 

attentif et attentive à l’égalité dans 

les mots. Certain·e·s verront dans 

sa flexibilité une bonne raison de 

ne pas l’utiliser. D’autres y trouve-

ront la preuve que la langue est 

adaptable, évolutive, et en profite-

ront pour dire que l’Académie fran-

çaise, imposant des normes arbi-

traires, se fait la garante d’un ordre 

élitiste de classe et d’une inégalité 

structurelle de genre à travers la 

langue. Je vois déjà l’opposant·e 

avec son argument fallacieux : 

“mais vous, les féministes, vous faites du problème de la formalisa-

tion extrême de la langue un objet féministe alors qu’elle présente 

surtout un enjeu de distinction de classe”. Mais nous, les féministes, 

on sait cela et on ne dit pas l’inverse. Revoyons la problématique de 

l’inflexibilité de la langue tout court. Et si on enlevait les accents et 

la règle de l'auxiliaire avoir : et pourquoi pas ? On les voit venir les 

défenseurs et défenseuses de la complexité de la langue française, 

mais quand il s’agira d’intégrer l’écriture inclusive, retournement de 

situation : “l’écriture inclusive, c’est trop compliqué.” Pour ma part, 

j’utilise le point central comme dans “Togolai·s·es”. Lorsque l’usage 

du point est difficile, j’opte pour la formule : “chercheur et cher-

cheuse” ou “femme et homme” en plaçant le premier terme en 

respectant l’ordre alphabétique. Pour l’accord de l’adjectif, celui-ci 

prend le genre du mot qui le précède directement : “une femme et 

un homme respectueux” ou “un groupe et une organisation so-

ciales”.  

Deux anecdotes pour réfléchir ensemble à nos 

pratiques  

Il est important de préciser avant tout qu’il ne s’agit pas pour moi 

de cibler personnellement les personnes qui se reconnaitraient 

éventuellement dans les anecdotes en question, l’objectif étant 

d’inciter à la réflexivité dans notre institution.  

La première anecdote concerne un compte-rendu de Conseil 

d’Unité que les membres avaient à valider. J’avais osé écrire qu’il 

était rédigé au masculin et que ce n’était peut-être pas souhaitable 

compte-tenu du nombre de femmes dans le laboratoire. Personnel-

lement, je ne suis pas un doctorant. Je ne me reconnais pas dans 

cette expression dont on ne sait pas si elle désigne un masculin ou 

un neutre. La réponse qui m’avait été faite insistait sur deux points : 

le manque de temps (argument 1) ; ce n’était pas l’endroit 

(argument 2). Convenant facilement que ce n’était effectivement 

pas l’endroit, qu’il s’agissait “juste” d’un CR de réunion, et que mes 

collègues allaient penser que je sur-réagissais, j’ai accepté l’état non

-négociable des choses. Je comprenais par ailleurs la surcharge de 

travail des personnes ayant à produire ce compte-rendu et les pro-

blématiques d’efficacité en jeu.  

Illustration Pauline Domérus 
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Puisque l’occasion m’est donnée de prendre du recul sur cet épisode, 

il semble qu’aucun des deux arguments ne tienne véritablement. 

Pour le premier, j’aimerais tenter de vous convaincre que d’écrire en 

inclusif n’est pas plus chronophage qu’en écriture “normale”, c’est-à-

dire normative avec d’autres normes donc. Les règles d’orthographe 

ont évolué dans le temps. Lorsque Benoîte Groult était responsable 

en 1984 de la Commission ministérielle chargée de la question de la 

féminisation des noms de métiers, elle martelait qu’au Moyen-âge, 

certains noms étaient féminisés “de manière naturelle” et qu’ils 

avaient pris ensuite une forme masculine unique. Elle montrait alors 

que la langue n’était qu’une affaire de conventions et que l’argument 

“c’est comme ça, ce sont les règles” n’était pas pertinent si on consi-

dérait avec sérieux l’aspect évolutif de la langue. Cela pour dire que 

l’orthographe relève d’automatismes qui sont les produits d’appren-

tissages. Ces automatismes peuvent être changés. 

Argument n° 1 : le manque de temps. Certes pour l ’écriture inclu-

sive, il est vrai qu’au départ cela demande de se forcer. La règle du 

“é” et “er” ne vous a-t-elle pas demandé des années d’apprentissage 

forcé au point qu’elle en devienne “naturelle” ? De plus, si le point 

central est enregistré comme un code rapide sur l’ordinateur, il est 

très rapide à utiliser. De mon expérience, le fait que mon cerveau se 

soit habitué à l’inclusif à l’écrit fait que je parle sans le vouloir en 

évitant le masculin pluriel (le “ils”). On pourrait à présent demander à 

mon directeur de thèse s’il bute sur chaque point central dans la 

lecture. Je suis certaine que le cerveau du lecteur ou de la lectrice 

s’habitue rapidement à cette convention. Pour dépasser la contrainte 

du temps de l’assimilation des nouvelles conventions et du temps 

concret de l’écriture, il faut avoir l’esprit ouvert et repenser les con-

ventions orthographiques en considérant le caractère politique de 

l’écriture inclusive. Souvent, on s’y oppose en affirmant que la lutte 

féministe n’est pas là, que c’est symbolique, anecdotique et donc non 

prioritaire. Il ne s’agit pas de dire que l’écriture inclusive est priori-

taire dans le rééquilibrage des rapports de pouvoir. Dans le même 

temps, ne pas considérer la langue comme faisant partie d’un tout 

symbolique qui véhicule la supériorité masculine dans la société 

(plus c’est gros, plus ça passe : “le masculin l’emporte sur le féminin”, 

ça ne peut pas être plus clair !), c’est négliger alors le poids de la 

langue dans la formation des représentations sociales.  

Argument n°2 : ce n’était pas l’endroit.  Certes, un mail ponctuel en 

réaction à un CR n’est pas l’endroit pour trancher la question. Ce qui 

est plus problématique, c’est qu’elle n’a pas été considérée comme 

valant la peine d’être discutée pour le moment. Nos documents offi-

ciels, à destination des membres du laboratoire, semblent l’endroit 

approprié pour utiliser cette écriture. A moins que la circulaire du 

Premier ministre vaille aussi pour un laboratoire dont les membres 

travaillent sur les inégalités ? Les collègues, qui croulent souvent 

sous le travail, sont libres de penser que ce questionnement est inu-

tile. Elles·ils sont fatigué·e·s. Les contraintes de productivité agissent 

sur tout le monde. Mais, demandons-nous pourquoi cette norme est 

aussi en vigueur dans notre institution. C’est une condition pour 

penser les rapports de pouvoir au sein du laboratoire, et non pas 

seulement du point de vue du genre. Avec quels arguments justifier 

qu’on écrive au masculin pris pour un neutre ? On a déjà montré les 

limites du manque de temps et de l’aspect symbolique donc préten-

dument inutile de son emploi. Il ne nous reste que l’argument 

joyeux, qui revient très souvent dans les échanges informels, encore 

récemment avec des doctorant·e·s par exemple, que c’est “moche”. 

Encore une fois, la langue n’est ni belle, ni moche, elle est juste  

conventionnelle. 

 

 

 

 

J’évoque, pour finir, la seconde anecdote vécue au laboratoire et qui 

permet de revenir sur l’importance de l’aspect symbolique dans 

l’adoption de l’écriture inclusive. Je présentais une communication 

à un séminaire d’UMR et le titre de ma communication comportait le 

mot “cheffe”. Il a été repris avec humour à plusieurs reprises pen-

dant la séance et a donné à sourire parce qu’il était au féminin. 

Qu’est-ce qui est marrant dans le mot cheffe  ? J’avoue que la  

réponse m’échappe. A moins que je ne me sois rendue ridicule à 

l’utiliser ? Mais dans ce cas, pourquoi ? Encore une fois, Benoîte 

Groult vient en renfort. Quand elle portait le projet de féminisation 

des noms de métier, elle se faisait moquer dans les médias pour 

cette idée saugrenue et symbolique, dans les années 1980.  

Alors qu’elle était l’invitée de l’émission “Français, si vous parliez” en 

1994 par exemple, l’animateur André Bercoff, pointait le fait qu’elle 

voulait qu’on l’appelle “écrivaine”. Il précisait : “Franchement, est-ce 

une grande victoire pour l’Humanité ? Qu’est-ce que ça vous  

apporte ?” La grande Benoîte a répondu : “Je trouve que la langue 

c’est symbolique, c’est très important d’être à l’aise avec les mots”. 

Elle ajoutait qu’à chaque fois qu’elle revendiquait le mot “écrivaine”, 

on lui rétorquait que c’était “affreux”. Elle mettait au défi quiconque 

de lui dire en quoi.  

 

Back to the 1980s  

La féminisation des professions était loin de faire l’unanimité.  

Aujourd’hui en 2020, elle nous paraît naturelle mais de vieux argu-

ments, toujours les mêmes, ressurgissent. Rendez-vous en 2050. 

L’écriture inclusive n’est pas le signe d’un péril mortel de la langue 

française. Elle vient justement ébranler une des expressions du pou-

voir des hommes. Je vous propose de voir les résistances contre son 

usage de cette façon-là, bien au-delà des considérations de temps, 

de style, de forme, de mocheté, d’inutilité et de caprice féministe. Je 

vous vois venir : les revues acceptent déjà un nombre très limité de 

signes, c’est concrètement irréalisable. Voyons grand : faisons chan-

ger les normes des revues.  

 

Qui sait, peut-être que dans un autre monde (ou au Canada ?),  

un article qui n’utilise pas l’écriture inclusive sera-t-il refusé ?  

Le débat est lancé !  

     Charlotte Vampo 
      
     Doctorante Ceped 
 

 

 

 

 

 

 


