JOURNÉE D'ÉTUDE "L’ÉCRITURE
INCLUSIVE. USAGES, DÉBATS ET
MOBILISATIONS"
Cette journée d’étude présentera l’état actuel des connaissances sociologiques et
de science politique concernant les liens entre genre et langage, et prendra en
compte le point de vue des actrices et acteurs de l’édition scientifique.
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Mardi 1
er
juin 2021
Présentation
Journée d'étude à suivre en visioconférence
Depuis
plusieurs mois, l’écriture inclusive est au cœur du débat politique et médiatique

français. Ce débat est-il nouveau et spécifiquement français ? Quels en sont les enjeux ?
Et comment les sciences humaines et sociales s'en saisissent-elles? C’est à ces
questions que se propose de répondre la journée d’étude intitulée « L’écriture inclusive :
usages, débats et mobilisations ».
Cette journée sera tout d'abord l’occasion de présenter une enquête exploratoire sur les
usages de l’écriture inclusive menée auprès de revues de SHS et de fare dialoguer, dans
une table ronde, chercheurs, chercheuses, responsables scientifiques de revues et
éditeurs et éditrices de SHS.
Elle permettra également de présenter et discuter le numéro 69 des Cahiers du genre
intitulé « Genre, langue et politique. Le langage non sexiste en débat ». Prenant appui
sur des controverses récentes, il réunit des contributions de disciplines différentes
(philosophie, droit, sociologie, science politique, linguistique) et interroge les
mobilisations autour de l’usage du langage « non sexiste » dans plusieurs pays
(Allemagne, France, Grande-Bretagne, Québec, Suède et Brésil). En éclairant les
conditions politiques et sociales d’émergence de ces débats publics, il montre que
partout où les inégalités et les violences de genre sont dénoncées, le langage fait l’objet
de revendications et de débats. Les controverses sur le langage non sexiste viennent
réactiver celles sur la transformation des rôles sociaux de sexe. C’est pour cette raison
qu’elles ne sont pas près de s’éteindre.

Inscription
La journée d'étude se déroulera entièrement en visio conférence. L'inscription est
obligatoire, un lien Zoom sera envoyé quelques jours avant.
Les inscriptions sont dorénavant closes.

Programme
Télécharger le programme
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9h : Accueil
9h30 - 9h45 : Présentation de la journée
9h45 - 10h45 : État des lieux des enjeux et usages de l’écriture inclusive en
sciences sociales

»

Julie Abbou, linguiste, laboratoire de linguistique formelle, Université de Paris

10h45 - 11h : Pause café
11h - 11h30 : Les pratiques de l’écriture inclusive dans des revues de SHS :
Résultats d’une enquête exploratoire

»

Olivia Samuel, sociodémographe, laboratoire Printemps

11h30 - 13h : Les revues académique et la diffusion de l’écriture inclusive : usages
et débats

»

François Théron, éditeur, laboratoire Printemps

»

Table ronde avec des représentant·es des revues :

. Sociologie du travail
. Cahiers du genre
. Revue française de sociologie
. Revue Zilsel
13h - 14h30 : Repas
14h30 - 15h : Présentation du numéro 69 des Cahiers du genre

»
»

Marie Loison-Leruste, sociologue, laboratoire Printemps
Gwenaëlle Perrier, politiste, IDPS

15h - 17h30 : Discussion sur le numéro

»

Camille Masclet, politiste, CNRS, Centre Européen de Sociologie et de Science

Politique

»

Sara Garbagnoli, sociologue, laboratoire d’Etudes de genre et de sexualité

»

Juliette Rennes, sociologue, EHESS
Page 3

En présence des contributeurs et contributrices : Charles Bosvieux-Onyekwelu, Léa
Bouvattier, Ann Coady, Mona Gerardin-Laverge, Jutta Hergenhan, Nathalie Le
Bouteillec, Benjamin Moron-Puech, Diego Paz et Eliane Viennot
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