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Françaises, Français… 
ou les bégaiements dans le discours politique 

 
 

Par Vĩnh Đào  JJR 61  
 

C'est la saison des élections. Après l'élection présidentielle, s'ensuivront les élections législatives en 
juin 2017, moments cruciaux de la vie politique française qui reviennent tous les cinq ans. C'est le moment 
aussi où, les résultats connus, on va entendre à longueur de journée les hommes politiques remercier 
chaleureusement les électrices et les électeurs, les Parisiennes et les Parisiens, enfin "toutes celles et tous 
ceux" qui ont voté pour eux… et les partis politiques de féliciter les militantes et les militants qui ont fait 
campagne pour leurs candidates et candidats. 

En ces temps où le combat pour l'égalité homme-femme est plus que jamais d'actualité, il faut 
absolument éviter d'être taxé de sexisme en veillant à citer explicitement les femmes dans chacune de ses 
déclarations. Mais toute cette litanie est-elle nécessaire? Est-on obligé, chaque fois qu'on cite une catégorie 
de personnes, de mentionner le couple féminin-masculin pour bien montrer qu'on n'oublie pas les femmes et 
qu'on tient un langage "politiquement correct"? 

En français, chaque nom a un genre grammatical soit masculin, soit féminin. Il n'y a pas, comme 
dans certaines langues, de genre "neutre". Mais dans le cas de noms communs de personnes utilisées de 
manière générique, traditionnellement c'est à la forme masculine qu'on attribue cette valeur générique. Par 
exemple, quand on dit que la France compte actuellement 67 millions d'habitants, tout le monde aura 
compris qu'on ne compte pas uniquement les citoyens mâles; il est inutile de préciser qu'il s'agit de 67 
millions d'habitantes et d'habitants. Quand on lit sur une pancarte: "Cette entrée est réservée aux membres 
du personnel, pas aux étudiants", aucune étudiante ne pense qu'elle n'est pas concernée. Dans ces cas, le 
masculin a une valeur générique et a la fonction d'un genre neutre ou genre "non marqué". 

Ainsi peut-on lire dans le Rapport de la Commission générale de terminologie et de néologie (1998) 
au sujet de la féminisation de la langue: "Héritier du neutre latin, le masculin se voit conférer une valeur 
générique, notamment en raison des règles du pluriel qui lui attribuent la capacité de désigner les individus 
des deux sexes et donc de neutraliser les genres." 

Clemenceau commençait ses discours par: "Mes chers concitoyens…" Jean Jaurès disait très 
brièvement: "Citoyens…" On dit plus couramment: "Mes chers compatriotes…" C'est le général de Gaulle 
qui, devenu président de la Ve République, le premier a commencé ses allocutions par sa célèbre formule 
"Françaises, Français…" Il voulait probablement exprimer par là son désir de s'adresser à la nation entière 
en incluant nommément les femmes qui venaient seulement d'obtenir leur droit de vote en 1944 par 
ordonnance signée précisément par le général de Gaulle lui-même – il n'y avait pas si longtemps – alors 
chef du Gouvernement provisoire de la République française. Il est vrai que jusque sous la IVe République, 
la politique était presque exclusivement une affaire d'hommes. 
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En employant cette formule "Françaises, Français…" et donnant ainsi à Français un sens 
exclusivement masculin, le général, sans le vouloir, a contribué à alourdir considérablement la syntaxe de la 
langue française. Car, après lui, les hommes politiques, par excès de zèle ou par crainte d'être taxés de 
sexisme, n'oublient jamais de citer les électeurs sans les électrices, les travailleurs sans les travailleuses, 
tous ceux sans inclure toutes celles… 

La mode du parler politiquement correct est passée par là et nos hommes politiques prennent bien 
soin de manifester leur souci de l'égalité homme-femme (on dit maintenant égalité "femme-homme") en 
n'hésitant pas à charger péniblement leurs phrases. Cette habitude ne date pas d'aujourd'hui. Dès 1998, 
Marcel Boiteux, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, a lancé cette alerte sur un ton 
ironique: "Françaises, Français, à chacune, chacun d'entre vous, soucieuse, soucieux de sa langue et 
chargée, chargé d'en défendre la beauté, je demande de prendre garde: celle, celui qui, au plus haut niveau, 
en sape les principes, qu'elle, qu'il songe aux dégâts que peut entraîner l'abandon du genre neutre, porté 
par le masculin."  

Sa mise en garde n'a eu apparemment aucun effet, et nous sommes toujours confrontés à ce genre 
de discours pompeux politiquement correct. Une mention spéciale de mièvrerie devrait être accordée à 
Valérie Fourneyron, ancienne ministre PS des Sports qui, à la veille de l'ouverture des Jeux Olympiques 
d'hiver 2014 à Sotchi, adresse un message d'encouragement à ses "chères championnes et chers 
champions" en lançant avec emphase: "L'équipe olympique, ce n'est pas qu'une addition de championnes et 
de champions. C'est un collectif, un esprit, une solidarité". Et elle s'enflamme dans la grandiloquence: "Ce 
collectif, c'est 70 millions de Françaises et de Français, tout le pays est derrière vous !". 

Le nouveau président de la République Emmanuel Macron est visiblement un fidèle adepte de ce 
parler, lui qui n'invoque jamais les Français sans les Françaises, ne cite jamais tous ceux sans le faire 
précéder de toutes celles… Le soir du premier tour de l'élection présidentielle de 2017, une fête réunit les 
sympathisants du mouvement "En Marche" à la Rotonde, une brasserie parisienne du boulevard 
Montparnasse. Le magazine Le Point relate que le candidat n'a pas manqué de saluer "les marcheuses" et 
"les marcheurs", "toutes" et "tous" et "chacune" et "chacun" se trouvant sur son chemin. 

Cette habitude langagière a visiblement gagné les membres de son entourage. Un soutien de la 
première heure du mouvement "En Marche", le député PS Richard Ferrand est nommé ministre de la 
Cohésion des territoires dans le nouveau gouvernement. Il est aussitôt mis en cause dans une affaire 
d'opération immobilière controversée suite aux révélations du Canard Enchaîné. Devant les micros des 
journalistes de la radio et de la télévision, le nouveau ministre tente de se justifier: "Parmi trois propositions 
qui leur avaient été faites, les administratrices et les administrateurs du Conseil d'administration, dont je ne 
suis pas, ont retenu la meilleure offre…" Il aurait pu dire les membres du conseil d'administration et tout le 
monde aurait compris, en nous épargnant cette horrible répétition, mais même dans la tourmente, le ministre 
n'oublie pas de mettre l'accent sur son attachement au principe de l'égalité femme-homme… 

Quelques jours plus tard, il justifie sa décision de ne pas démissionner en attendant les résultats des 
élections législatives devant avoir lieu dans quelques semaines: "Nous sommes dans une démocratie, et 
dans une démocratie ce sont les électrices et les électeurs qui marquent leur confiance à l'égard de celles et 
ceux qui se présentent devant eux." 

Devrons-nous supporter longtemps encore cet effroyable bégaiement qui est un supplice pour les 
oreilles?  

À la suite de cette même élection présidentielle, la députée Front National du Vaucluse Marion 
Maréchal-Le Pen annonce qu'elle abandonnera tous ses mandats politiques et qu'elle se retire pour des 
raisons "personnelles". Dans une lettre publiée dans le journal Vaucluse Matin le 11 mai expliquant les 
raisons de son retrait, elle conclut ainsi son message: "Chers compatriotes, chers Vauclusiens, chers 
militants et amis, soyez assurés de mon attachement, de mon respect et de ma gratitude". Personne ne 
pense qu'elle a oublié d'inclure les femmes. On peut ne pas être d'accord avec son positionnement politique 
mais on ne peut pas s'empêcher de saluer la sobriété de son discours. 
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