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Un an après le « péril mortel » : où en est-on ?
L’année 2017 restera sans doute parmi les plus importantes dans l’histoire de la
langue française : premier manuel scolaire affichant des chapitres en écriture
inclusive, premier manifeste d’enseignant·es déclarant « Nous n’enseignerons plus
que le masculin l’emporte sur le féminin », premier engagement de l’Académie
française à revoir sa copie sur la féminisation, première circulaire gouvernementale
invitant à « ne pas marquer de préférence de genre » dans les textes officiels,
première décision du Monde de mettre autoritairement au féminin les titres des
signataires d’une tribune, première polémique nationale portant sur autre chose que
les sempiternels noms de métier, fonction, grade ou titre… Autant de signes
marquants, d’une certaine façon, la fin d’un monde – et pas seulement pour la langue,
puisque tout cet épisode a eu comme toile de fond la « déferlante » Metoo. Un an plus
tard, le stupéfiant succès de l’écriture inclusive auprès d’administrations, de
collectivités locales, d’entreprises et de personnes privées invite à faire le point sur
l’avancée du chantier : qu’est-ce qui a été gagné, qu’est-ce qui reste à faire, quels
sont les meilleurs moyens de conjuguer expression égalitaire et respect de la langue ?
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