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Une féminisation des métiers ancienne
Au Moyen – Age ( 1268):
Le Livre des métiers* atteste de l'existence d'
«écrivaines»,
«miresses »
(médecins)
,
«botanistes », «bouchères », «maréchalesferrantes », «chaudronnières », «meunières »,
«laitières» ou «barbières ».
* Le Livre des métiers est un recueil de plus de cent statuts de
métiers parisiens, enregistrés au Châtelet devant le prévôt de
Paris, Étienne Boileau.

Féminiser certains métiers ...
- Au début du XXe siècle, certains féminins font leur
apparition sans difficulté :
- 1917 (pénurie de main-d’œuvre) La presse fait l’éloge
des «matelotes et aiguilleuses américaines » et des
«cheminotes françaises ». Le gouvernement d’alors félicite
les femmes qui s’improvisent «dirigeantes d’exploitations
agricoles»,
«boulangères»,
«métallurgistes»,
«bureaucrates » ou encore «administratives ».
- 1935 , Le Dictionnaire de l’Académie française introduit
des vocables comme « auditrice », «bûcheronne»,
«rameuse », « factrice », « éditrice » et « chauffeuse »
(Moreau, 2002).

… mais pas tous
Les professions « intellectuelles » : chasse
gardée ?
Des féministes de la fin du XIXe-début du XXe (comme
Hubertine Auclert) ont posé la question de la féminisation des
métiers -l'accès à des métiers prestigieux – et de leur
désignation.

Ex. de Claire Chauvin (avocate) : titulaire du diplôme
requis, la cour d'appel de Paris lui refuse le droit de prêter
serment (1897) : un parlementaire s'est servi du langage
pour l'exclure (« l'avocat » ne pouvait qu'être un homme).
Obligée de demander un changement de la loi pour
devenir avocate (1900) alors que rien ne l'en interdisait.

La féminisation
dans d'autres pays francophones
- Dès 1979, le Québec met en place la féminisation
des titres de profession, de métier et de fonction (avis
de recommandation officielle de la Commission de
terminologie de l’OQLF : dans les textes de l’Administration et dans les conventions collectives.
- En 1989, en Suisse, est entré en vigueur dans le canton de Genève, le règlement relatif à l'usage de la
forme féminine des noms de métier, de fonction, de
grade ou de titre dans les actes officiels.

La féminisation des noms de métier
en Europe
- En 1993, le Conseil de la Communauté française de
Belgique adopte un décret visant à féminiser les noms
de métier, fonction, grade et titre. Les règles de féminisation doivent être appliquées dans tous les textes
administratifs ainsi que dans toutes les publications
qui émanent d’institutions et d’associations subventionnées par la Communauté française.
- En 1990, Recommandation no R (90) du Comité des

ministres du Conseil de l'Europe sur l'élimination du
sexisme dans la langue. Pour la consulter.

L’Académie française et ses contradictions

Une féminisation en deux temps
- Face à la Commission Groult (19841986), le paternalisme de Georges Dumézil pour qui il n' y a « aucun rapport
d'équivalence entre le genre grammatical
et le genre naturel ». « Laissons faire la
nature » : C'est l'usage qui prévaut.
- Face à l'évolution de l'usage et la demande de 4 femmes ministres en 1997
(« Madame la ministre ») : l'Académie
française en appelle au Président de la
République « Protecteur de l'Académie
française ».

Des textes récents :
tentatives, polémiques et recommandations
●

●

●

●

11 mars 1986 : circulaire du Premier ministre relative à la féminisation
des noms de métier, fonction, grade ou titre.

6 mars 1998 : circulaire du Premier ministre relative à la féminisation des
noms de métier, fonction grade ou titre
Juin 1999 : l'Institut national de la langue française (INALF) publie le
guide préfacé par le premier ministre L. Jospin, intitulé Femme, j'écris
ton nom
Guide d'aide à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre
6 mars 2000 : B.O.E.N. du 9 mars 2000

note du ministère de l’Éducation nationale relative à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre

Féminisation des noms de métiers, fonctions, grades ou titres
NOR : MEND0000585X
RLR : 104-5
NOTE DU 6-3-2000
« L'un des moyens de parvenir à la réalisation concrète de cet objectif (NDLR
suppression de toute discrimination entre les sexes, l'égalité entre les femmes et
les hommes) consiste à féminiser les appellations professionnelles.
Dans ce sens, le Premier ministre a estimé nécessaire de rappeler aux membres
du Gouvernement, par circulaire en date du 6 mars 1998 publiée au Journal officiel du 8 mars 1998, l'obligation de faire figurer, dans les textes réglementaires et les documents officiels émanant des administrations et établissements publics de l'État, la dénomination féminine des métiers, fonctions,
grades et titres.
Pour préparer la mise en œuvre de ces dispositions, des études ont été menées,
en particulier par l'Institut national de la langue française (INALF) qui a établi
des recommandations concernant les appellations féminines les mieux adaptées à nos usages. »

Quelle féminisation des noms de métiers
dans les livres pour enfants ?

Premières lectures et
représentation des métiers (1)

Epiphane Dominique , « My tailor is a man... La représentation des
métiers dans les livres pour enfants » ,
Travail, genre et sociétés, 2007/2 Nº 18, p. 65-85. DOI : 10.3917/tgs.018.006

« Comment le monde du travail et des professions (est)
présenté aux enfants ».
Corpus de l'étude

- 91 ouvrages décryptés, 489 métiers et 2 538 personnages rencontrés,
- analyse faite en 2006 : 80 % d'entre eux ont été publiés au cours
des dix dernières années, 50 % au cours des cinq dernières.

Premières lectures et
représentation des métiers (2)
- sur-représentation masculine, invisibilisation
féminine (numérique) : « 78 % et 22 % de notre
«population active».
- diversification des métiers au masculin et restriction
des métiers au féminin : les hommes dans 85 % et les
femmes dans 33 % des métiers.
- les hommes, ces héros : sauver, diriger (des
véhicules), inventer, trouver, découvrir (scientifiques,
explorateurs), se dépasser (sportifs).

Premières lectures et
représentation des métiers (3)
- Métiers très masculins, métiers très féminins : sur les
489 métiers recensés, 67 % sont exercés uniquement
par des hommes ; 15 % uniquement par des femmes
et seulement 18 %, par des hommes et par des
femmes.
Seulement un cinquième des ouvrages présente aux
enfants des métiers avec un réel caractère de mixité
du point de vue des activités exercées (attention à l'
illusion trompeuse de certaines couvertures)

Premières lectures et
représentation des métiers (4)
- « l'ordre genré » : le directeur et l'assistante
«capitaines », « chefs » , «commandants »,
«directeurs », les «responsables » , « présidents
»ou « contrôleurs »
versus
les « assistantes », les « aides », les «secrétaires »
et les «hôtesses».

Premières lectures et
représentation des métiers (5)
- Lorsqu’un personnage féminin incarne un métier,
dans près de la moitié des cas, le nom et l’article de ce
métier sont cependant au masculin.
- La féminisation des noms de métiers est pourtant
pratiquée par les auteur-e-s qui féminisent
systématiquement certains métiers, bien circonscrits :
les métiers de « maîtresses d'école », « infirmières »,
«sages-femmes », « aides-soignantes », « secrétaires », «
caissières», « scriptes »… ou autres «contractuelles ».

Premières lectures et

représentation des métiers (6)

- Quelques femmes sont également représentées
dans des métiers peu féminisés comme celui de
gendarme, d'astronaute… mais leur présence est
souvent légitimée par la présence d'enfants ou
de personnes âgées. Une femme, même exerçant
un métier on ne peut plus « masculin », restera
toujours et avant tout une «femme » (Claudie
Haigneré pense à sa famille) ...

En conclusion
- « Les métiers présentés aux enfants sont des
archétypes sexués dépassant la réalité même du
marché du travail : les professions occupées, les
responsabilités exercées et les secteurs investis par les
unes et les autres y sont encore davantage clivés
(Couppié et Epiphane, 2004)
La grande majorité des auteur-e-s d'albums pour jeunes
enfants entérinent et accentuent les stéréotypes de
sexes au travail. »

Des livres
- Une collection "Kididoc" chez Nathan.

Pour l'égalité entre filles et garçons 100 albums de jeunesse

http://www.crdp.ac-grenoble.fr/cddp26/egalite_fille_garcon/

Livret de littérature non
sexiste de l'association
Adéquations

http://www.adequations.org/IMG/pdf/Livr

Et pour les syndicats,
des conseils de rédaction ...

http://www.soc-etudes.cgt.fr/docum

