
 

 

 

 

 

 

COMMUNICATION ET RÉDACTION ÉPICÈNE 

 

De plus en plus d’organisations, de ministères et de municipalités1 se dotent d’outils de rédaction épicène ou inclusive, 

afin de s’adresser autant aux hommes qu’aux femmes et de s’adapter à la grande diversité de leur population.  

Et c’est un excellent moyen d’intéresser les femmes au monde municipal.   La rédaction épicène permet à chaque 

personne qui lit un document de s’y reconnaître aisément. Par exemple, lorsqu’une municipalité affiche un appel de 

candidatures, les femmes sont plus enclines à s’y intéresser, voire à soumettre leur candidature si le titre du poste est 

neutre ou féminisé que s’il est présenté sous une forme masculine uniquement2.  

Mais qu’est-ce que la rédaction épicène ou inclusive ? 

Un texte épicène est un texte qui met en évidence de façon équitable la présence des femmes et des hommes. La 

notion de texte recouvre tant les textes écrits que les textes oraux lus dans des circonstances formelles. Elle a pour 

objet de promouvoir une représentation équitable des hommes et des femmes. 

Un texte épicène réussi mettra en évidence de façon équitable la présence des hommes et des femmes sans lourdeur 

ni monotonie grâce à l’application variée et habile de quelques procédés, soient : 

 La féminisation syntaxique — l’utilisation des doublets : Un doublet est l’ensemble formé par la répétition 

des emplois féminin et masculin (ex. la candidate et le candidat, le directeur ou la directrice, celles et ceux, il 

ou elle, etc.).  

 La formulation neutre : l’emploi du générique, d’une tournure neutre ou la reformulation d’une phrase (ex. 

L’électorat plutôt que les électeurs et électrices, le conseil ou les membres du conseil plutôt que les conseillers 

et conseillères)  

 L’accord de proximité3 : la règle de proximité, qui s’appliquait couramment au 16e siècle, stipule que l’adjectif 

s’accorde en genre avec le nom le plus près. Cette règle semble vouloir revenir dans l’utilisation courante, 

même si elle n’est pas reconnue par l’Académie française. 

Pour plus d’information sur la rédaction épicène, vous pouvez consulter le Guide de rédaction épicène de Condition 

féminine Canada4. 

                                                           
1 http://www.entreelibre.info/2018/02/27/premiere-politique-de-redaction-epicene-adoptee-a-ville-de-sherbrooke/ 
2 https://journalmetro.com/actualites/montreal/2364198/montreal-redaction-non-
sexiste/?fbclid=IwAR0sLMzxyyUvtWn8LIVMQBSW2gzIfHKmkG4Cxo7RCrmjFu-gq3qTkVX6lJg 
3http://www.langagenonsexiste.ca/regledeproximite.htm 
4 https://osez-dare.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1397753559080/1397755030181 
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