
DOCTORAT AIX‐MARSEILLE UNIVERSITÉ 
 

ECOLE DOCTORALE Cognition, Langage, Éducation (ED356) 
Laboratoire Parole et Langage (LPL) – UMR 6057 CNRS/Université de Provence 

 
Délivré par l’Université de Provence 

 
 

N° attribué par la bibliothèque 
 
 
 

THÈSE 
pour obtenir le grade de  

Docteur d’Aix‐Marseille Université 
en Sciences du Langage 

 
 
 

présentée et soutenue par 
JULIE ABBOU 

 
 

le 5 novembre 2011 
 

 
 

L’Antisexisme linguistique dans les brochures libertaires :  
Pratiques d’écriture et métadiscours 

 
VOLUME II – ANNEXES I 

 
 
 
 

Thèse dirigée par Pr. Françoise Douay 
 
 
 
Jury : 

 
Pr. Henri‐José Deulofeu  Président du Jury 
Pr. Françoise Douay    Directrice de thèse 
Pr. Fabienne Baider    Rapporteur 
Pr. Francis Dupuis‐Déri  Rapporteur 
MCF. Cristel Portes    Examinateur 
Pr. Agnès Steuckardt  Examinateur 
Dr. Chrystel Breysse   Experte 







































































































































































































































 

 





















Corpus DG – E  
1. Claire 

 1 

CORPUS DOUBLE GENRE - ENTRETIENS 
1. CLAIRE 

 
J1 : alors toi est-ce que déjà tu féminises quand tu écris euh ?* 
 
C1 : mh mh + euh + ces derniers temps enfin pff ces derniers temps je crois que pas toujours 

en fait  
 
J2 : ouais ? 
 
C2 : alors qu’avant ça pouvait être enfin quand j’écrivais des tracts à l’entregenres ou quoi 

euh c’était une préoccupation c’était  
 
J3 : mh 
 
C3 : le truc auquel il fallait que tu penses et l’effort qu’il fallait  
 
J4 : ouais 
 
C4 : que tu fasses mais maintenant en fait euh enfin je m’en suis aperçu en fait malgré moi 

entre guillemets euh ces derniers temps euh + où je me suis dit à la fin du truc que j’avais 
écrit oh merde j’ai pas @ j’ai pas féminisé quoi 

 
J5 : mais avant c’était un automatisme ? 
 
C5 : non avant c’était un truc auquel l’automatisme c’était d’y penser 
 
J6 : se forcer à y penser ouais d’accord 
 
C6 : tu vois ? @ déjà donc PAS de le FAIRE parce que  
 
J7 : mh 
 
C7 : c’est pas y a plein de truc c’est pas très spontané  
 
J8 : ouais 
 
C8 : + et euh  
 
J9 : * 
 
C9 : ben et là du coup ouais enfin là du coup après j’ai relu le texte en question ++ et je me 

souviens que j’ai féminisé certains trucs mais pas tout 
 
J10 : + d’accord 
 
C10 : et en fait je crois enfin ça correspond aussi à un truc que je me dis en fait euh + enfin 

une hypothèse politique @  
 
J11 : ouais 
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C11 : on va dire enfin tu vois 
 
J12 : * 
 
C12 : tu fermes la fenêtre ? ouais +++ (9,86s.) ouais tu disais ? 
 
J13 : toi ça enfin quand tu tu écris ça peut être des tracts ou des articles ? dans des revues ou 

des enfin quels types de textes ? 
 
C13 : ben ouais avant c’était euh des tracts ou des articles  
 
J14 : mh 
 
C14 : et là euh quand j’écris bon c’est soit euh soit pour moi soit pour une liste mail euh  
 
J15 : ouais 
 
C15 : donc c’est plutôt ouais sous la forme de l’article quoi en gros en gros après c’est pas 

forcément aussi formalisé que ça j’écris pas énormément 
 
J16 : donc ça va s’adresser à des gens qui sont plus ou moins déjà on va dire soit connus soit 

enfin 
 
C16 : ouais  
 
J17 : * moyen quoi 
 
C17 : oui voilà ouais ouais ouais ouais 
 
J18 : + et euh + alors quand tu féminisais ou quand ouais quand tu féminises  
 
C18 : mh 
 
J19 : + l’enjeu comment ça enfin * c’est quoi c’est  
 
C19 : mh mh 
 
J20 : c’est quoi ? 
 
C20 : +++ ben je crois qu’avant parce que ce dont je m’aperçois enfin moi je suis un 

peu emmerdée par cette histoire de féminisation + de des mots  
 
J21 : ouais 
 
C21 : parce qu’en gros donc avant j’étais dans la féminisation systématique sur le truc euh 

classique quoi de dire que c’est une manière de rendre visible quoi  
 
J22 : mhm 
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C22 : l’existence des femmes vu que l’être générique en fait c’est jamais L’HOMME il y a les 
FEMMES et puis les les êtres génériques quoi  

 
J23 : mhm 
 
C23 : qui sont les hommes dans le droit partout ça a même pas besoin d’être  
 
J24 : ouais ouais 
 
C24 : spécifié c’est normal  
 
J25 : ouais 
 
C25 : être homme c’est normal et puis il y a l’exception c’est être femme l’exception au droit 

au langage enfin plein de trucs  
 
J26 : ouais ouais ouais 
 
C26 : + et du coup j’étais dans ce truc-là de de rendre visible et en même temps euh enfin +++ 

il y a un truc euh enfin ça correspond après à plusieurs choses il y a il y a un premier 
truc qui est que c’est contraignant  

 
J27 : mhm 
 
C27 : parce qu’on a pas l’habitude ++ alors est-ce que c’est juste parce qu’on a pas l’habitude 

j’en sais rien en tout cas c’est contraignant et le truc c’est euh aussi à un moment donné 
le ras le bol d’être dans le politiquement correct + c’est-à-dire tu te dis ils-elles euh et 
puis euh en fait c’est  

 
J28 : ouais 
 
C28 : elles parce que c’est des salopes quoi donc tu peux s- s- 
 
J29 : attends 
 
C29 : non mais c’est c’est je caricature mais 
 
J30 : non mais le politiquement correct du milieu militant ou du  
 
C30 : ouais voilà  
 
J31 : ouais 
 
C31 : tu vois c’est-à-dire euh tu as beau dire il-elle si tu mets salope après ben tout le mon-  
 
J32 : oui oui oui 
 
C32 : tout le monde sait très bien que c’est elle quoi bon alors je caricature à l’extrême tu vois 

mais euh  
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J33 : ouais ouais c’est sûr ouais 
 
C33 : + et voilà et plus la contrainte de non seulement d’écriture mais de lecture aussi c’est-à-

dire que enfin moi la première hein là enfin je lisais l’autre jour des articles de Delphy 
qu’elle a écrit récemment enfin y a des moments euh 

 
J34 : elle féminise elle ? 
 
C34 : ouais 
 
J35 : ah ouais 
 
C35 : ouais 
 
J36 : dans ceux que tu m’as prêté ils sont pas féminisés je crois 
 
C36 : en fait je crois qu’elle s’en sort de la manière dont j’essaye de m’en sortir maintenant 

qui est de d’écrire d’employer  
 
J37 : * 
 
C37 : le maximum de  
 
J38 : généraux ? 
 
C38 : ouais genre individu genre euh 
 
J39 : d’éviter le truc quoi 
 

C39 : ouais après individu par exemple je pense pas qu’elle va mettre de [e, 2] 
 
J40 : [e, 2] ouais 
 
C40 : + mais euh je crois qu’elle essaye euh 
 
J41 : d’accord ouais 
 
C41 : de s’en sortir comme ça ou les gens enfin tu vois des trucs comme ça 
 
J42 : ouais mais plus tu vas parler du genre de toute façon tu vas être obligé de le nommer 
 
C42 : ouais + ouais  
 
J43 : et des fois tu rentres en conflit quoi ouais ouais 
 
C43 : ouais ouais ouai ouais ouais + et d- 
 
J44 : est-ce que ouais est-ce que tu parles d’un point de vue théorique ou tu vas dire de toute 

façon je mets toujours il-elle parce que je suis dans le générique  
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C44 : mh 
 
J45 : et puis à partir du moment où tu vas nommer le  
 
C45 : oui en plus ouais ouais ouais 
 
J46 : la problématique du genre de toute façon tu ouais 
 
C46 : ouais ouais ça je m’étais aperçu de ça par contre avant euh + enfin presque malgré moi 

à une époque où je féminisais systématiquement d’un truc où euh il y avait des choses je 
me disais ben non non ben non on peux pas fémini- on peut pas mettre les deux parce 
que euh  

 
J47 : et ouais faut que ça concerne les deux ouais 
 
C47 : c’est c’est enfin c’est comme dire que la société elle est pas telle qu’elle est de mettre 

les deux  
 
J48 : et ouais 
 
C48 : ouais c’est marrant ça ouais ouais 
 
J49 : + ouais en gros est-ce que t- la langue elle décrit enfin 
 
C49 : mh 
 
J50 : est-ce que tu as envie de décrire un état ou est-ce que t- ouais 
 
C50 : ouais oui oui c’est ÇA aussi dont il s’agit et  
 
J51 : ouais 
 
C51 : d’où aussi la critique du politiquement correct c’est-à-dire euh et mon exemple à la con 

mais  
 
J52 : mhm 
 
C52 : effectivement ça empêche pas toutes les euh toutes les saloperies qui se produisent et 

les saloperies  
 
J53 : ouais 
 
C53 : qu’on a en tête de mettre elle et il quoi 
 
J54 : et + à la rigueur toi tu le vois pas comme un code euh ++ un code entre gens qui vont 

se dire bon là on part sur une base sans définir on va dire antisexiste pour rester large 
+ de dire le fait qu’on féminise ça veut dire que la personne qui va lire ou quoi 
reconnaît euh enfin + une sorte de truc unitaire antisexiste 

 
C54 : une sorte de ouais 
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J55 : quoi  
 
C55 : ah ben si c’est clair que si tu tombes sur un texte qui est féminisé c’est ça que tu vas te 

dire 
 
J56 : non mais quand tu l’écris tu vois 
 
C56 : ah 
 
J57 : est ce que ça peut être ça ? parce que 
 
C57 : ben pour pour moi non parce que euh + parce que justement par exemple les gens que je 

vais lire ceux qu’ont v- qui vont féminiser vont pas forcément m’intéresser plus  
 
J58 : ouais 
 
C58 : par contre le fait que ce soit des femmes les auteurs ça ça change  
 
J59 : mh 
 
C59 : mais le fait que les auteurs féminisent 
 
J60 : et tu as trouvé autant de euh de femmes que d’hommes qui féminisent ? + que 

d’hommes que de femmes enfin 
 
C60 : mh mh ++ ça je saurais pas dire 
 
J61 : ouais ça t’a jamais marqué quoi ? 
 
C61 : non +++ (5, 28s.) non et puis après en plus sur ces questions-là moi c’est vrai qu’il y a 

aussi euh +++ enfin peut-être encore plus à une époque que maintenant mais même 
encore maintenant il y a ++ enfin et encore plus @@ à une époque@@ ça m’a j’étais 
surtout quand je tombais sur un texte d’un mec sur la question ou quoi mettons publié 
dans une revue ou quoi euh surtout sur le la position aussi de dire que je trouvais 
gonflant parce que il y avait déjà tellement peu de textes sur ces questions-là  

 
J62 : * 
 
C62 : que je trouvais ça chiant qu’on publie pas les femmes  
 
J63 : ouais 
 
C63 : + donc du coup je trouvais que *  
 
J64 : * 
 
C64 : @ donc en gros euh d’une certaine manière je pense qu’on peut dire que déjà euh ils me 

semblaient déjà trop @@nombreux@@ 
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J65 : ouais 
 
C65 : @@tu vois@@ + mais euh +++ (4,44s.) mais après ouais ben je crois qu’on en avait 

déjà parlé mais après sur ces histoires de féminisation quand je dis que maintenant 
j’essaye de enfin tu vois la dernière fois je me suis quand même relue quoi  

 
J66 : ouais 
 
C66 : tu vois du coup 
 
J67 : + mais est-ce que tu vas euh changer par exemple suivant à qui tu t’adresses en même 

temps là tu enfin tu vas peut-être faire une situation où tu vas avoir à écrire un tract 
mais euh + entre un truc que tu as adressé on va dire au grand public + et euh ou au 
réseau militant enfin je sais pas * dans quels termes le dire 

 
C67 : ça pas sur une question de thématique j’ai jamais fait la différence enfin 
 
J68 : tu vas pas te dire ça va bloquer euh + la personne moyenne tu vois qui va lire ou alors 

au contraire euh * 
 
C68 : mais parce que je crois que sur rien d’autre je me le dis en fait tu vois même même  
 
J69 : ouais 
 
C69 : quand euh + on écrivait des tracts régulièrement et tout et tout + euh +++ ça pouvait 

être sur la thématique c’est-à-dire  
 
J70 : mhm 
 
C70 : bon ben là + on va pas rentrer dans un développement parce que c’est pas l’objectif tu 

vois  
 
J71 : ouais ouais 
 
C71 : mais pas pas par rapport au type de public 
 
J72 : +++ (5,17s.) et quand quand tu as dit tout à l’heure que le * visibiliser + est-ce que 

bon enfin on va dire oui derrière il y a le truc d’abolir le genre ou pas enfin le la 
dénomination de genre + enfin d’abolir 

 
C72 : ça va pas de soi non plus hein  
 
J73 : voilà c’est ça que je voulais te demander 
 
C73 : visibiliser les femmes ça signifie pas immédiatement abolir les genres en même temps 
 
J74 : et justement est-ce que ça peut pas rentrer en conflit ? 
 
C74 : +++ (4,97s.) ben pour moi de toute façon il y a une contradiction entre euh mais qui est 

nécessaire quoi qui est pas dont il faut pas dont on ne PEUT pas d’une part et donc du 
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coup je pense complètement vain + désormais de penser y échapper + c’est le truc 
effectivement je pense que l’abo.lition.des genres + passera par des luttes de FEMMES 
luttant sur la base de leur condition de femme donc ça c’est une vraie  

 
J75 : ouais 
 
C75 : contradiction quoi c’est-à-dire comment en t’organisant sur la base  
 
J76 : ouais ? 
 
C76 : de ce que tu es donc en te rendant c’est pareil pour le langage quoi en te rendant visible 

et cetera comment euh tu t’abolis toi-même  
 
J77 : oui * 
 
C77 : ouais mais par contre je suis con- enfin je suis convaincue c’est un peu con de dire ça + 

mais que euh + que c’est ouais que c’est c’est pas euh ++ en gros je pense enfin pour 
schématiser ça résout pas euh l’énormité de la question mais je pense que c’est LES 
FEMMES + en s’organisant comme femmes DONC en s’attaquant aux hommes en tant 
qu’hommes ++ elles aboliront les hommes et donc les femmes en gros  

 
J78 : ouais 
 
C78 : + mais dans un truc conceptuel aussi envers  
 
J79 : mh mh 
 
C79 : et à les faire exister euh + comme euh catégories sociales euh 
 
J80 : ouais ouais + ouais donc c’est super important de les nommer du coup quoi 
 
C80 : +++ (7,15s.) c’est c’est compliqué quoi + parce qu’en même temps euh même dans la 

société on peut considérer qu’elles sont nommées mais enfin toujours en creux  
 
J81 : ouais 
 
C81 : + donc il suffit PAS non plus de justement de et puis ça dépend sur quelles bases enfin 

tu vois genre euh la parité quoi mettons la parité 
 
J82 : mhm 
 
C82 : ouais mais c’est pas si évident en même temps tu as deux manières de considérer la 

chose soit 
 
J83 : mais la parité tu sors de ce conflit dont tu parlais enfin de toute façon quoi 
 
C83 : oui de toute façon  
 
J84 : mhm 
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C84 : mais de toute façon tu y es pas euh tout le temps en même temps  
 
J85 : ouais 
 
C85 : puisque justement tu essayes quand même enfin entre guillemets de survivre quoi c’est 

comme le reste quoi t- tu es aussi dans une négociation enfin *  
 
J86 : ouais 
 
C86 : mais euh sur cette question de la de l- de la contradiction aussi entre la visibilité machin 

et tout euh + la parité tu as deux manières soit c’est euh rendre visible les femmes et 
puis euh bon mettons la parité en politique mais ça peut être ailleurs + tu vois 
l’argument genre ah oui il faut un côté féminin dans la politique + ce qui a été le gros 
argumentaire de gauche comme de droite  

 
J87 : ouais 
 
C87 : sur la parité ou ça peut être bon ben ++ après la parité en politique je m’en fous  
 
J88 : oui ouais ouais 
 
C88 : mais sur le fond il y a cette question-là parce que elle peut se poser sur d’autres secteurs 

non ? 
 
J89 : + je sais pas ouais après c’est la discrimination positive quoi mais euh  
 
C89 : ouais oui mais * 
 
J90 : quelque soit la valeur morale qu’il y ait derrière 
 
C90 : oui oui non mais je dis pas que je suis pour comme fin en soi  
 
J91 : ouais ouais ouais 
 
C91 : mais en même temps euh la discrimination positive 
 
J92 : +++ elle peut faire que stigmatiser euh un rôle qui est donné quoi elle peut pas 

remettre en cause un rôle social enfin tu vois parce que là quand tu dis il y aura des 
luttes de femmes + sous-entendu qui vont se définir elles-mêmes en tant que femmes euh 

 
C92 : ouais pas * 
 
J93 : pas définies comme elles le sont par la société en tant que femmes * 
 
C93 : ah non si si si si c’est ça que je dis quand je dis pour moi être femme c’est uniquement 

être ce que la société euh 
 
J94 : + mais quand tu dis qu’il y aura des luttes de femmes * 
 
C94 : des luttes de femmes qui qui euh lutteront  
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J95 : * 
 
C95 : à partir de leur condition de femme  
 
J96 : ah ouais 
 
C96 : + mais pour des raison euh 
 
J97 : + ah donc de + justement de * 
 
C97 : de confirmation ? 
 
J98 : pas de confirmation mais tu redéfinis soit un individu soit enfin soit un groupe social + 

mais tu as à le redéfinir pour le mettre en mouvement sinon puisque de fait c’est tu vois 
 
C98 :  moi je pense que la redéfinition elle se fait euh ++ enfin c’est con pas dans un second 

temps forcément chronologique  
 
J99 : ouais 
 
C99 : mais je pense qu’elle se fait dans un second temps idéologique et dans le mouvement 

même de l’abolition des genres  
 
J100 : ah ouais ? 
 
C100 : à mon avis la redéfinition comme individu et machin et tout  
 
J101 : mh 
 
C101 : à mon avis ça peut que se faire euh JUSTEMENT contre les hommes qui euh les 

hommes en tant que groupes évidemment hein qui te ramènent  
 
J102 : ouais 
 
C102 : toujours à ta place + et que en luttant contre ces mecs qui te ramènent toujours à ta 

place tu t- même si sur le moment tu te dis putain euh genre je suis une femme je suis 
un être humain truc à la con mais n’empêche que du moment où tu es dans un cadre de 
cette lutte contre les hommes qui te remettent à ta place et que tu n’es rien d’autre que 
ça toute façon en vrai  

 
J103 : mhm 
 
C103 : je pense que du coup là tu es il y a un truc de euh 
 
J104 : + du coup je vois pas en quoi ça peut être dynamique tu vois si tu p- enfin + si dans 

l’instant c’est pas redéfini + enfin tu vois si toi tu acceptes complètement ta place de 
femme il y aura 
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C104 : mais je pense que c’est pas l’accepter parce que justement je pense que c’est dans le 
mouvement de lutte  

 
J105 : ouais 
 
C105 : tu vois je vais te prendre un exemple tout con les les mouvements de chômeurs en 

argentine quand il y avait des groupes de femmes qui s’organisaient  
 
J106 : ouais ? 
 
C106 : dans dans quelques groupes euh dans plusieurs mouvements de chômeurs tu as eu des 

groupes de femmes  
 
J107 : mhm 
 
C107 : les meufs elles étaient pas euh ce qu’on appelle féministes ou tout ça hein 
 
J108 : ouais ? 
 
C108 : + euh et par exemple il s’est posé un problème très concret et qui a à voir aussi avec 

pour le coup euh à un certain degré après il y a des degrés mais de survie quoi  
 
J109 : ouais 
 
C109 : qui était que euh quand elles ont commencé à s’investir dans le mouvement + euh ben 

les mecs ça leur faisait tout bizarre quoi  
 
J110 : ouais 
 
C110 : + tu vois et de supporter que leur femme ne soit plus euh à la maison toute  
 
J111 : mhm 
 
C111 : la journée mais euh soit sur la sphère  
 
J112 : * 
 
C112 : publique à prendre la parole euh tout en s’occupant des gosses hein de ce point de vue-

là bon à part à * que les rôles étaient étaient différents parce que c’était pris en charge 
par le mouvement mais  

 
J113 : mh 
 
C113 : bon sinon euh + donc c’était pas uniquement ça mais simplement l- les femmes 

n’étaient plus uniquement leur propriété en en gros  
 
J114 : ouais 
 
C114 : pour schématiser et euh et euh il y en a plein qui se faisaient foutre sur la gueule  
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J115 : ah ouais ? 
 
C115 : ouais ouais il y avait des violences con- il y a eu des des mouvements qui se sont créés 

sur la base du fait que il y avait des des violences conjugales ACCRUES  
 
J116 : ah ouais 
 
C116 : ouais  
 
J117 : je savais pas ah ouais 
 
C117 : ouais + donc du coup euh des meufs qui s’organisent CONTRE leur mec  
 
J118 : ouais 
 
C118 : mais en quelque part  
 
J119 : + ouais  
 
C119 : tu vois ce que je veux dire elles remettent en cause leur rôle de femme d’une certaine 

manière  
 
J120 : oui ben ouais ouais ouais  
 
C120 : qu’elles le veuillent ou pas elles le disent pas mais elles le font  
 
J121 : ouais 
 
C121 : elles le disent pas mais elles le font + elles le font dans ce qu- mais c’est ça qui est 

compliqué c’est que je pense qu’elles le font + encore plus elles le font parce que des 
hommes il leur est renvoyé ça parce que sinon en soi elles elles le font par exemple un 
truc très fréquent  

 
J122 : mh 
 
C122 : ben on le fait parce que de toute façon euh qui c’est qui nourrit les gosses c’est nous 

quoi + et on si on participe au mouvement on sait que il y a peut-être des possibilités 
de survie plus  

 
J123 : ouais 
 
C123 : importantes donc quelque part elles de leur condition à elles de femmes sur la base de 

ce qu’elles  
 
J124 : * 
 
C124 : sur la base de ce qu’elles sont uniquement ça c’est-à-dire euh femme au foyer euh 

gestionnaire de la maison  
 
J125 : mhm 
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C125 : elles s’investi- mettons hein je caricature il y a pas que  
 
J126 : ouais ouais ouais 
 
C126 : ça mais en tout cas en ce qui concerne celles qui sont là sur CETTE BASE-LA elles 

s’organisent dans le mouvement et pourtant même sur la base de ce qu’elles sont du 
coup elles entrent en conflit avec les hommes parce qu’elles sont sur la sphère euh 
publique + et à rentrer en conflit avec les hommes et de  

 
J127 : * 
 
C127 : gagner donc c’est tu vois c’est en fait je trouve que c’est hyper dynamique au contraire 
 
J128 : mhm 
 
C128 : mais simplement effectivement c’est euh +++ (4,15s.) c’est euh toujours en tout cas 

c’est toujours je pense vraiment euh un truc qui est d’autant plus dynamique mais 
vraiment axé sur cette contradiction homme femme  

 
J129 : ouais 
 
C129 : + c’est-à-dire que tu bouges jamais toi toute seule quoi tu bouges et avant même que 

tu ais décidé ou pris conscience  
 
J130 : ouais ouais * 
 
C130 : c’est pas le problème de la prise de conscience tu fais ce que tu fais + et c’est ce que tu 

fais qui  
 
J131 : mets en branle 
 
C131 : mh 
 
J132 : +++ (5,08s.) et je re- reviens sur la langue  
 
C132 : ouais 
 
J133 : + sans reparler spécialement de féminisation ou de du rapport homme femme ++ toi 

tu t’en sers pas mal de la langue tu vois que ce soit pour dis- enfin argumenter machin  
 
C133 : mhm 
 
J134 : tu + tu le considères comme un outil rhétorique comme un outil politique ou enfin +tu 

as une * ou enfin comment tu 
 
C134 : + en général ? +++ (6,48s.) un outil vital 
 
J135 : ouais * enfin c’est un média qui te permet d’agir sur une réalité quoi 
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C135 : +++ (4,80s.) ah pour moi c’est euh enfin c’est beaucoup plus que ça quoi pour moi 
c’est euh mais je pense enfin pour tout le monde pareil hein c’est un peu con ce que je 
vais dire mais c’est euh + c’est l’outil vital enfin c’est même plus qu’un outil c’est euh 
l’élément vital de base qui nous permet euh d’être avec des gens @  

 
J136 : ouais 
 
C136 : non mais tu vois c’est 
 
J137 : ça construit ton rapport social quoi ? 
 
C137 : ah et puis euh sans ça je crève @  
 
J138 : ouais 
 
C138 : je pense je peux plus parler comme une couillon je crève donc après +++ (6,86s.) et du 

coup c’est surtout + enfin après pour plus précisément je pense que ta question est plus 
précise que ça qu’un truc existentiel sur la langue mais euh 

 
J139 : oui mais enfin plus parce qu’en même temps c’est pas suffisant enfin + il faut qu’il y 

ait une réalité pour qu’il y ait la langue tu vois ça peut pas enfin  
 
C139 : +++ je pense que 
 
J140 : ça se suffit pas en soi-même quoi 
 
C140 : ouais mais les deux sont  
 
J141 : ouais 
 
C141 : sont simultanés en fait ++ il y a pas l’un sans l’autre + mais après euh ++ par exemple 

pour le coup que ce soit oral ou écrit euh ++ effectivement c’est euh le truc qui te 
permets de +++ de structurer un peu euh ce que tu vis ce que tu penses enfin + de 

 
J142 : ouais c’est pas qu’un outil quoi 
 
C142 : ouais non ouais pour ouais * 
 
J143 : c’est pas ça c’est pas juste un ouais ou un une question 
 
C143 : oui voilà pour moi c’est pas un truc du tout uniquement euh genre cognitif c’est pas 

qu’un processus  
 
J144 : ouais 
 
C144 : cognitif quoi ++ c’est simultané avec le fait d’être  
 
J145 : penser et parler ouais 
 
C145 : ouais être même  
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J146 : mh 
 
C146 : être et parler + en tout cas en ce qui  
 
J147 : ouais 
 
C147 : nous concerne les humains je trouve que ça +++ (5,20s.) mais après voilà sur cette 

question de la féminisation pour revenir à toute à l’heure quand même  
 
J148 : mh 
 
C148 : + je crois qu’on en avait déjà parlé mais tu vois quand je relis par exemple l’autre jour 

le texte il y a des choses où ça me semble euh IMPORTANT de euh  
 
J149 : de féminiser ? 
 
C149 : de féminiser  
 
J150 : ouais ? 
 
C150 : + et puis d’autres je zappe ++ quand c’est des questions peut-être justement plus euh 

où il y a où pour moi y a plus de d’enjeu politique à le faire quoi 
 
J151 : ça va être quoi ? 
 
C151 : + par exemple il y avait un truc que je trouvais vachement euh + enfin qui moi à 

l’époque m’a vachement parlé dans le mouvement des sans-papiers quand on a parlé 
des sans-papières ou 

 
J152 : ouais 
 
C152 : tu vois + ou d’une manière ou d’une autre féminiser le mot parce que je trouve que 

vraiment cette catégorie sans-papier tu as toujours en tête l’image d’un mec  
 
J153 : ouais c’est clair ouais ouais 
 
C153 : + et en plus au vu de euh enfin de ce que les femmes sans-papiers euh vivent  
 
J154 : * 
 
C154 : euh évidemment comme elles sont encore plus vulnérables nanana + mais du coup tu 

vois sur des trucs comme ça * 
 
J155 : tu attires l’œil 
 
C155 : la visibilisation là elle a du sens c’est-à-dire  
 
J156 : ouais 
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C156 : tiens au fait ah ben oui c’est vrai il y a des 
 
J157 : ouais 
 
C157 : en fait si ça se trouve une BONNE moitié voire plus des  
 
J158 : mh 
 
C158 : sans-papiers c’est des meuf quoi avec tout ce que ça implique 
 
J159 : et sur quoi ça va pas te sembler évident ? ++ enfin pas évident mais sur quoi tu vas 

dire c’est pas la peine ? 
 
C159 : ben plus sur des trucs plus génériques en fait et puis euh bon c’est pas juste pas la 

peine c’est que plus t- 
 
J160 : oui tu vas pas avoir le réflexe 
 
C160 : ouais genre il-elle euh 
 
J161 : oui d’accord  
 
C161 : tu vois ? 
 
J162 : vraiment des trucs euh 
 
C162 : ouais voilà ouais qui alourdissent l’écriture la lecture + et puis et que du coup 

désormais je vais zapper plus facilement 
 
J163 : oui et puis ap- enfin qui deviennent un peu des automatismes aussi 
 
C163 : voilà ouais exactement ouais 
 
J164 : moi j’ai tendance à la lecture à sauter parce que 
 
C164 : ah ouais putain mais moi là tu vois j’avais perdu l’habitude l’autre jour en lisant les 

trucs de Delphy vraiment  
 
J165 : ouais 
 
C165 : je une phrase  
 
J166 : ah ouais ? et ouais 
 
C166 : + je pense parce que ouais parce qu’en fait c’est une habitude aussi du coup  
 
J167 : oui c’est clair 
 
C167 : + et que du coup je sais pas aussi euh + ouais 
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J168 : +++ (4,91s.) ouais tout à l’heure je te disais si la langue conditionne la réalité ou euh 
ou l’inverse c’est que ++ ouais du coup d- ++ là tout à l’heure tu disais j’ai j’ai j’en 
ai besoin enfin de toute façon c’est comme ça quoi tu vois mais euh  

 
C168 : mhm 
 
J169 : ++ je sais pas comment l’exprimer pas c’est un acte militant mais en gros est-ce que 

euh ++ ouais est-ce que par la parole tu tu penses enfin la langue tu peux + * 
atteindre un but ou une transformation du monde ou euh 

 
C169 : + ben je trouve ça dépend si tu parles  
 
J170 : la est-ce que la mise en mot du enfin 
 
C170 : mh ah ouais d’accord 
 
J171 : ++ * après 
 
C171 : mh ah ouais ouais peut-être ça 
 
J172 : ben ouais * particulier à la façon du queer un peu  
 
C172 : d’accord +++ (7,50s.) ben 
 
J173 : + tu vois c’est comme ce que disait Sylvain hier ou ce que même ce que dit Butler tu 

énonces quelque chose  
 
C173 : ah oui 
 
J174 : et le fait que tu l’énonces  
 
C174 : le côté performatif de la langue  
 
J175 : + le fait que tu l’énonces il existe tu vois ou euh 
 
C175 : non pour moi c’est pas de ce côté-là par contre tu vois et enfin +++ (4,17s.) pour moi 

c’est pas de côté-là clairement mais par contre la langue euh + enfin c’est du coup 
c’est pas pareil effectivement de dire parce que tu vois il y a la langue la mise en mot 
la parole  

 
J176 : ouais 
 
C176 : alors du coup je vais prendre les trois mettons  
 
J177 : ouais ouais 
 
C177 : tu vois euh du côté de la langue savoir si la langue façonne le réel et cetera et cetera 

euh ++ enfin ça me semble euh complètement euh simultané  
 
J178 : ouais 
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C178 : la langue avec le réel c’est-à-dire il y a pas de réel sans langue  
 
J179 : et vice versa 
 
C179 : ouais + euh il y a pas de rapport à la réalité euh  
 
J180 : sans mh mh mh 
 
C180 : ++ et je voulais dire un autre truc sur la langue je sais plus +++ (4,11s.) oui et la 

langue comme étant justement enfin ce que je disais tout à l’heure qui permet de 
structurer ce que tu vis de de le comprendre en gros  

 
J181 : mhm 
 
C181 : mais au sens euh vraiment littéral du mot pas d’en faire une démonstration euh *  
 
J182 : ouais 
 
C182 : mais de d’avoir la réflexivité quoi 
 
J183 : mh mh mh 
 
C183 : donc en ce sens-là euh + donc en ce sens-là c’est politique + tu vois enfin + après sur 

le truc la mise en mot du coup oui je pense que la mise en mot + pas en tant que telle 
mais euh je peux dire oui que la mise en mot ça a un effet enfin +++ politique  

 
J184 : mhm 
 
C184 : puisque euh enfin + pour moi par exemple la moindre lutte elle suppose que des gens 

soient en présence et quand ils sont en présence ils parlent  
 
J185 : ouais 
 
C185 : donc c’est parce qu’ils parlent c’est parce qu’ils font aussi  
 
J186 : ouais ouais 
 
C186 : mais c’est parce qu’ils PARLENT de ce qu’ils font ou de ce qu’ils vont faire  
 
J187 : mhm 
 
C187 : qu’ils font ce qu’ils font ou qu’ils font  
 
J188 : ouais 
 
C188 : et tout donc du coup en ce sens-là ouais mais tu vois donc du côté de la parole pareil 

mais du coup c’est pas du côté performatif c’est-à-dire c’est PAS en miroir en gros 
parce que le *  
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J189 : ouais 
 
C189 : à des théories comme le queer et cetera c’est de penser que justement euh ++ enfin en 

plus qu’ils sont toujours dans des termes un peu fumeux qui sont difficiles à attraper 
pour le commun des mortels quoi c’est la symbolique c’est le machin tu as 
l’impression d’être un peu sur une pièce de théâtre en même temps quand tu en chies 
grave tu aimerais bien sortir  

 
J190 : * 
 
C190 : de scène et tu y arrives pas donc en même temps c’est pas vraiment ça enfin tu vois  
 
J191 : mhm 
 
C191 : tout un langage aussi qui est euh un peu bizarre mais du coup oui je pense que donc ça 

ça me c’est intéressant ta question parce que du coup oui je pense que la mise en mot 
ça a des effets politiques mais PAS au sens du queer pas comme performatif ouais 

 
J192 : * performatif ouais + donc en gros c’est enfin 
 
C192 : PAS pas d’effet en miroir c’est-à-dire que  
 
J193 : * de définition du monde dans le côté  
 
C193 : * 
 
J194 : descriptif dis-moi si ça te va et dans le côté de toi comment tu conditionnes le monde à 

tes yeux + enfin comment tu euh toi et moi on voit pas les mêmes choses quoi tu vois 
enfin  

 
C194 : ouais 
 
J195 : donc ta ta mise en mot ou ta langue + toujours d’être en aller retour quoi justement 

entre pensée et réalité mettre un point d’accroche et en même temps tu vas t’en servir 
pour agir en sachant très bien que la réalité agira quand même sur la langue et que 
c’est pas un truc que tu manies euh complètement quoi +++ (4,48s.) c’est une facette 
de d’un * 

 
C195 : pour moi c’est même pas ça c’est-à-dire que tout ce qu’on peut dire c’est en ça aussi 

que je suis pas du tout queer + c’est que tout ce qu’on peut dire + est aussi le produit 
de ce qu’on est et tout ce qu’on est + c’est euh des rapports sociaux quoi 

 
J196 : mhm 
 
C196 : donc du coup il y a pas euh de langue qui puisse être + pas prise + enfin de parole qui 

puisse ne pas être prise dans tout ça 
 
J197 : * c’est un peu ce que tu disais tout à l’heure de toute façon c’est un aller retour comme 

tu dis euh on peut pen-  
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C197 : et du coup 
 
J198 : on peut être et parler c’est simultané de toute façon 
 
C198 : ouais voilà ouais en  
 
J199 : c’est la même chose * 
 
C199 : fait ça a oui en fait ça a à voir ouais ouais mais après  
 
J200 : * 
 
C200 : l’autre aspect c’est qu’en même temps effectivement du côté de la parole de la prise de 

parole + i- ç- ça peut effectivement être un acte politique dans le cadre d’un 
mouvement de lutte  

 
J201 : ouais 
 
C201 : + et avoir un effet ne serait-ce que tu vois sur bon revenons à bon il y a eu le [m l f, 

EmElEf] mais même cet exemple des meufs argentines voilà  
 
J202 : ouais 
 
C202 : elles sont en assemblée elles prennent la parole bon ben ça fait chier quoi + donc je 

pense ouais il y a quand même un effet mais qui n’est pas en miroir comme le disent 
les queers c’est-à-dire que 

 
J203 : qu’est-ce que tu appelles en miroir ? 
 
C203 : en miroir j’appelle euh  
 
J204 : * comme un miroir 
 
C204 : j’appelle euh euh + genre euh + on me demande si je suis homme ou femme et puis 

euh ou alors enfin puis je dis je suis ni l’un ni l’autre et donc je suis ni l’un ni l’autre 
 
J205 : oui ouais d’accord +++ mais ouais +++ (6,57s.) en en linguistique ils ont fait deux 

sortes de distinction justement entre le * dois connaître entre langue et parole la 
langue c’est on va dire c’est le code + qu’on partage tous avec des règles de 
grammaire des euh  

 
C205 : ouais 
 
J206 : des mots communs pour dire canapé c’est canap- enfin même si il y a de la polysémie 

mais ça c’est autre chose  
 
C206 : ouais ouais 
 
J207 : mais on va on a besoin de définir les choses communément pour se parler mais en 

même temps + en même temps donc on est on sera tous euh à égal pas socialement je 
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veux dire mais devant une langue qu’on maîtrise on a tous une langue maternelle tu 
vois euh mais en même temps il y aura toujours un une variable individuelle ce qu’on 
appelle la parole c’est-à-dire toi au milieu quel choix tu vas faire  

 
C207 : mh mh mh 
 
J208 : toujours avec ce même média qui sera commun * 
 
C208 : ouais ouais ouais ouais 
 
J209 : + donc en même temps quelque part tu es prisonnier de la langue mais en même temps 

tu as toujours une action dessus quoi en tant que enfin une action tu fais toujours des 
choix quand même avec la langue + comme avec la réalité tu vois tu dis on est homme 
ou femme de toute façon donc euh ++  

 
 
C209 : ouais 
 
J210 : on est enfin quelque part on est prisonnier de ça oui parce qu’on  
 
C210 : mh mh mh 
 
J211 : c’est la réalité donc on définit ça avec des mots 
 
C211 : mais je sais pas si pour autant on fait des choix +++ c’est p- je pense que c’est pas 

parce que à un certain moment donné c’est po- c’est possible de prendre la parole sur 
un certain mode ou d’accorder un certain sens à certaines choses ou de parler euh + tu 
vois c’est pas parce que il y a des possibilités  

 
J212 : tu peux faire un choix déjà 
 
C212 : que des choix s’effectuent 
 
J213 : + ah ouais ? 
 
C213 : +++ (6,02sec.) enfin pris comme euh + euh si on essaye d’analyser le truc quoi tu vois  
 
J214 : ouais 
 
C214 : +++ par exemple moi je enfin c’est toujours le même truc en fait et je pense c’est en ça 

quand même que c’est toujours pris dans un rapport social par exemple ce que dit le 
queer  

 
J215 : mhm 
 
C215 : ça peut pas apparaître n’importe quand dans l’histoire  
 
J216 : mhm 
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C216 : tu vois ? c’est une théorie qui est typiquement une théorie euh de la modernité avec 
l’individu qui est au centre de tout et cetera et cetera donc c’est ça que je veux dire 
quand on fait des CHOIX à mettre des choses derrière des mots  

 
J217 : toujours une unité quoi oui par euh par un 
 
C217 : mais en même temps 
 
J218 : contexte par plein de choses hein 
 
C218 : ouais voilà c’est ça que j’appelle euh c’est des + c’est euh des donc il y a différentes 

possibilités mais toutes ces possibilités sont déterminées socialement quoi en gros  
 
J219 : oui ouais 
 
C219 : voilà ouais ouais 
 
J220 : +++ (6,37s.) oui co- comme la langue est déterminée au- elle aussi finalement enfin  
 
C220 : ouais + ouais 
 
J221 : ++ * par l’histoire par des rapports de force par plein de choses quoi par enfin 
 
C221 : ouais ouais ouais ouais +++ (5,71s.) oui ouais ouais + et ce qui est déterminé aussi 

effectivement donc c’est lié à la langue c’est la manière dont on dit les choses en fait + 
dont on  

 
J222 : mh mh +* 
 
C222 : mais c’est pas rien hein cette histoire de choix et tout tu vois c’était fou au débat sur le 

genre là à meeting  
 
J223 : ouais 
 
C223 : + c’est c’est revenu de plein de manières différentes tu vois face à des MARXISTES 

tu vois c’était c’était hal- c’était il y a eu le coup de Fred tu sais dont je t’ai parlé  
 
J224 : ouais ouais ouais 
 
C224 : sur l’histoire de la procréation et de l’allaitement mais il y a eu plein d’autres petites 

choses comme ça tu vois où d’un coup il faudrait qu’on puisse euh et tu vois bien 
pourquoi du coup le bon sans parler de eux parce qu’ils sont pas queers  

 
J225 : ouais ouais ouais 
 
C225 : mais pourquoi à la limite ils PREFERERAIENT le queer que s- que à une théorie 

marxiste du genre  
 
J226 : mh mh mh 
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C226 : tu vois ? + c’est euh c’est saisissant quoi 
 
J227 : ouais en même temps quand toi tu parlais tu vois c’est enfin c’est vraiment limité au 

point de vue vachement plus individuel et toi par exemple dans cette situation-là tu 
peux réagir en disant voilà là j’ai pas envie de me de réexpliquer ou de me lancer 
dans ce débat-là parce que par exemple je considère que c’est pas intéressant enfin  

 
C227 : mh mh mh 
 
J228 : pour x ou y raisons ou à un moment donné si tu vas prendre la parole pour dire ouais 

je suis pas d’accord machin tu vas choisir finement tes mots + tu vois au moment où tu 
vas parler  

 
C228 : ouais 
 
J229 : tu vas essayer de définir si par exemple je sais pas tu parles à quelqu’un qui connaît le 

queer et enfin là tout à l’heure tu me dis performatif tu dis performatif à *  
 
C229 : ah oui oui oui 
 
J230 : tu vois ? 
 
C230 : c’est sûr que ouais oui mhm ouais ouais ouais ouais ouais 
 
J231 : tu vas adapter ton discours à ce que tu veux faire euh à ce que tu veux signifier quoi en 

fait 
 
C231 : mh si tu y arrives aussi 
 
J232 : ouais et c’est tout le côté de la rhétorique enfin de  
 
C232 : ouais tout ce côté rhétorique 
 
J233 : * convaincre de euh * 
 
C233 : mais qui est euh vachement marqué socialement pour le coup hein au niveau de d’où 

tu viens dans * + de quelle partie de la classe tu viens 
 
J234 : ça je suis pas sure ça c’est enfin je sais pas quoi des j- des gens qui ont des facilités à 

par- enfin à s’exprimer dans leur code alors après ouais il faut pas prendre la langue 
standard comme référence quoi tu vois mais dans dans des codes tu vois pour 
caricaturer l’argot tu vois ou euh ou le jargon militant ou enfin 

 
C234 : ouais c’est vrai ouais 
 
J235 : tu as toujours des gens quelque milieu qu’ils viennent qui vont avoir à un moment 

donné  
 
C235 : mh 
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J236 : cet espèce de bagoût tu vois de  
 
C236 : et de finesse aussi 
 
J237 : tu vois et d’arriver et ils peuvent te retour- enfin je pense c’est pas tu vois qui c’est 

Elias ? 
 
C237 : ouais 
 
J238 : + c’est pas qu’il est bête hein mais c’est 
 
C238 : je le connais pas 
 
J239 : c’est vraiment un mec qui est très sympa et + très attentionné il fait attention aux gens 

il est délicat tu vois là-dessus + mais po- il peut il peut raconter n’importe quoi tu vois 
l’autre jour je sais pas sur quoi il part et machin et il est super bon orateur c’est-à-
dire qu’il va il va entraîner les foules et tout le monde est là ouais et tout machin et 
puis à un moment donné il dit n’importe quoi tu vois enfin je lui dit non mais Elias ton 
raisonnement il tient pas la route sur euh * alors il s’arrête il dit ouais euh ah merde 
c’est vrai tu vois et tac et ça aucun problème il repart sur autre chose et il continue 
d’entraîner la foule tout autant enfin la foule c’était quelques copains qui étaient là tu 
vois mais + c’est * 

 
C239 : mh mh mh  
 
J240 : presque il vient de comprendre ce qu’il enfin * 
 
C240 : ouais ouais ouais ouais ouais + oui Fred il a des côtés comme ça un peu tu vois de + 

oui parce qu’en fait ouais il y a après il y a pas que la question de la langue parce que 
je pensais par exemple à quelqu’un comme Tahar mais après il y a pas que la question 
de la langue par exemple enfin quelqu’un comme Tahar ou d’autres ou Etienne  

 
J241 : ouais 
 
C241 : il y a la question de la diction + et il y a la  
 
J242 : oui mais Etienne des fois il va pas parler d’une réunion il va dire un truc il sera écouté 
 
C242 : oui 
 
J243 : parce que il a tel âge x ou y choses mais 
 
C243 : ouais ouais non mais après être écouté c’est autre chose 
 
J244 : ouais ouais 
 
C244 : mais tu vois être écouté effectivement c’est autre chose mais la  
 
J245 : ouais c’est vrai ouais 
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C245 : le la facilité à prendre la parole et à justement tenir une argumentation dans le temps  
 
J246 : ouais * 
 
C246 : et à dire a- et a ouais 
 
J247 : tu vois ? 
 
C247 : mais tu sais l- entre guillemets le faire enfin tu tu  
 
J248 : dans certaines conditions tu vois 
 
C248 : mh  
 
J249 : + * je le ferais pas quoi tu vois 
 
C249 : mais tu vois des gens co- comme Etienne ou Tahar c’est des  
 
J250 : oui 
 
C250 : gens qui vont s’arrêter en fait très vite  
 
J251 : mh ouais ouais 
 
C251 : et euh enfin très vite et si euh il y a pas l’écoute ou les gens qui relancent pour essayer 

de savoir ce qu’ils veulent dire  
 
J252 : oui * ouais 
 
C252 : et tout et ben E- Etienne ça va être beuah pff et euh + Tahar ça va être autrement mais 

enfin tu vois ce côté ? 
 
J253 : ouais ouais c’est clair 
 
C253 : socialement et là scolairement presque hein c’est ça reste mais du coup ouais c’est pas 

juste ça 
 
J254 : ouais c’est pas que que ça je pense ouais ça doit jouer vachement mais * 
 
C254 : ouais c’est pas que ça ouais ouais tu as raison ouais ouais  
 
J255 : et ça c’est pas ouais * 
 
C255 : ouais ouais ouais oui mais c’est intéressant comme discussion mais + mais c’est vrai 

que moi il y a pas que ça 
 
J256 : +++ (6,88s.) je repars sur la féminisation 
 
C256 : mhm 
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J257 : + ouais toi est-ce enfin * mais + d- du coup toi le terme féminisation il te convient ? 
++ pour nommer le fait de mettre des des [e, 2] entre tirets ou des enfin 

 
C257 : ben i- il correspond à ce qui se passe 
 
J258 : + pas tellement parce que finalement c’est pas faire un mettre un texte tout au féminin 

c’est mettre du féminin à côté du masculin 
 
C258 : + oui mais comme tu peux enfin  
 
J259 : si le générique est masculin le  
 
C259 : ouais du coup c’est féminisé c’est pour ça que je dis ça  
 
J260 : mh 
 
C260 : + pareil je m’étais ja- c’est inté- elles sont intéressantes tes questions hein 
 
J261 : ouais ? 
 
C261 : ouais ouais cette question par exemple tu vois je me l’étais jamais posée  
 
J262 : ouais 
 
C262 : comme ça ++ tu vois je je pouvais me dire ouais c’est chiant ce mot mais  
 
J263 : ouais 
 
C263 : tu vois d- du coup je vais même m’arrêter à + et en même temps voilà ce mot ouais il 

est chiant et en même temps il correspond à ce qu’il est et du moment où tu 
commences à mettre quelque chose à côté de l’être générique 

 
J264 : +++ ouais dans cette logique-là il tient en fait ouais 
 
C264 : + il est QUE ce qu’il est + c’est-à-dire PAS l’abolition des genres 
 
J265 : et tu penses que le fait enfin ouais * le fait de rajouter un féminin à côté d’un masculin 

générique dans un texte + ça rend le masculin particulier ? 
 
C265 : + ben ça je me demande justement je +++ (6,33s.) je me suis posée la question l’autre 

jour en lisant les textes de Delphy 
 
J266 : mhm 
 
C266 : +++ (9,95s.) je sais pas quel effet ça a + mais je crois que oui peut-être  
 
J267 : ouais 
 
C267 : ça m’emmerde un peu de dire @@ ça @@ * quoi 
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J268 : pourquoi ça t’emmerde ? 
 
C268 : ben je crois parce que j’ai la flemme en même temps de mettre elle et il mais je crois 

que  
 
J269 : ouais 
 
C269 : je crois que ça change quand même un petit peu ça ++ ça a quand même malgré tout la 

féminisation cet effet de visibilisation  
 
J270 : ouais 
 
C270 : je crois et même quand c’est admis + enfin tu vois un truc tout con euh bon là où il y 

avait pas d’ailleurs à mettre elle et il mais euh + donc si on peut le mettre enfin + moi 
je me souviens euh je sais plus j’avais vingt vingt-cinq ans et tout je lis un un bouquin 
sur euh l’ultra-gauche et cetera tu vois ou un truc un peu à deux francs mais + qui fait 
un peu triper tu vois et euh tu vois sur le ouais sur les mouvements tout ça  

 
J271 : ouais 
 
C271 : et puis euh puis ah la la je me disais oh j’aurais bien aimé vivre à cette  
 
J272 : mh 
 
C272 : époque ou machin et tout puis euh hyper vite en fait ça m’a grave déprimée parce que 

jusqu’à présent je me disais j’aurais bien aimé vivre à cette époque et puis à un 
moment donné dans la lecture je me suis dit mais Claire ben on te parle que de mecs là 
toi de toute façon si tu avais vécu à cette époque ah tu aurais fait tout ça ? 

 
J273 : tu aurais pas fait tout ça 
 
C273 : @ non @ + donc quand on peut le mettre du coup ça a quand même cet effet de mais 

du coup d’où le truc aussi pas systématique c’est-à-dire  
 
J274 : ouais 
 
C274 : dans l’ultra-gauche hollandaise euh il-elle euh tu vas dire  
 
J275 : oui 
 
C275 : tu vois là c’est @  
 
J276 : * 
 
C276 : ouais  
 
J277 : oui tu as moins de * quoi 
 
C277 : + de quoi on parlait tout à l’heure d’un espèce de travers là que tu disais ? + mais peut-

être pas peut-être avant euh  
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J278 : + le * qui  
 
C278 : ah 
 
J279 : se mord la queue là ? 
 
C279 : non d- d- @ ça me fait penser juste au à l’effet du tract et du procès en fait 
 
J280 : + parce qu’il * 
 
C280 : tu vois le texte non tu sais le tract il dit euh il dit le système génétique machin et du 

coup les gens qui vont euh qui vont donner leur [a d n, adeEn]  
 
J281 : ouais * 
 
C281 : ça fait penser au truc de dire il-elle ultragauche et puis en fait de euh  
 
J282 : oui ouais ouais 
 
C282 : tu vois là aussi de parce que l’effet il est loupé quoi du coup  
 
J283 : oui * ouais ouais c’est clair 
 
C283 : parce que au lieu de montrer que l’oppression est * euh 
 
J284 : * du coup ça veut dire systématiquement à chaque fois que tu vas féminiser ou pas + 

en fait +++ en fait ça dépasse la question du général et du particulier du coup est-ce 
que tu pourrais dire + euh je vais pas féminiser quand c’est du général puisque dans 
les faits par exemple si je parle de l’ultra-gauche ça va être des mecs machin et tout 
donc ça a pas de sens + toi féminiser le particulier parce qu’il est abstrait genre euh 
je parle d’une personne qui peut penser ça ou machin donc là ça aurait un sens de 
dire euh + ou que dans les faits il y a une foule avec des hommes et des femmes où là 
féminiser tu vois c’est parler d’un truc particulier à un moment donné 

 
C284 : mh mh mh mh ouais ouais + mais en fait c’est beaucoup plus compliqué que ça ouais 

ouais ouais 
 
J285 : oui ouais dans le général ça fonctionne pas en fait ouais le général étant le générique 

et donc masculin quoi 
 
C285 : + ouais et puis en plus le général il peut aussi se justifier d’être féminisé 
 
J286 : + euh dans quel sens ? oui dans le sens politiquement correct tu veux dire ? 
 
C286 : non dans le sens de ce que tu dis quoi c’est-à-dire que en même temps c’est enfin je 

pense c’est le c’est là où c’est compliqué de séparer des situations générales de 
situations particulières 

 
J287 : mh mh et ouais c’est ça ouais +++ mh mh 
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C287 : donc c’est je crois que c’est vraiment pour ça que enfin pour toutes ces raisons-là que 

moi j’ai l’impression de plus avoir aucune règle * enfin règle a priori quoi  
 
J288 : ouais 
 
C288 : tu vois + bon alors du coup ça laisse aussi place à la flemme à tout ça hein  
 
J289 : oui ouais ouais 
 
C289 : mais en même temps comme j’ai pas justement une vision super performative de la 

langue non plus 
 
J290 : c’est pas grave 
 
C290 : c’est pas dramatique  
 
J291 : mh 
 
C291 : quoi de toute façon c’est pas ça qui  
 
J292 : oui l’enjeu 
 
C292 : fera la différence + ou qui la fait 
 
J293 : +++ (4, 77s.) est-ce que + euh pff + quand tu lis ++ attends je vais recommencer est-

ce que quand tu ré- ça t’est arrivé de rédiger des textes collectivement ? 
 
C293 : ouais 
 
J294 : + et alors toi dans ces cas-là soit quand tu lis des textes est-ce que enfin non en fait 

j’allais te poser deux questions en même temps je vais pas m’en sortir  
 
C294 : * 
 
J295 : + quand tu as rédigé des textes politiques collectivement  
 
C295 : ouais 
 
J296 : + la la question de la féminisa- enfin pas la question mais +  
 
C296 : le fait 
 
J297 : le fait de féminiser ça se posait comment ? + c’est-à-dire est-ce que v- vous rédigiez le 

texte et après poum il était féminisé  
 
C297 : mh 
 
J298 : + ou est-ce que quelqu’un d’un coup rappelait qu’il fallait féminiser donc * ou est-ce 

que c’était un automatisme ? 
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C298 : alors euh + d’une part moi même à l’époque où je féminisais systématiquement je me 

relisais pour féminiser  
 
J299 : ouais 
 
C299 : tu vois enfin il y avait toujours des trucs que je zappais hein que je zappais c’est 

jamais euh d’emblée euh tu penses à tout surtout quand tu essayes de suivre le fil de ta 
pensée quoi  

 
J300 : et ouais 
 
C300 : + euh après collectivement ben à l’entregenres ouais c’était systématique + est-ce que 

on écrivait ou est-ce que quoi ? non ? 
 
J301 : oui quand tu quand tu rédiges quoi des euh + enfin oui à plusieurs 
 
C301 : ouais à plusieurs ouais à l’époque euh ++ que ce soit à l’entregenres ou au collectif de 

+ par rapport au sans-papiers et tout ouais c’était euh ++ c’était euh  
 
J302 : ++ ça venait un peu *comme ça ou au long de la rédaction 
 
C302 : ouais + c’était comme quand tu rédiges un texte où tu relis le paragraphe et puis  
 
J303 : oui ouais ouais 
 
C303 : ça * et puis 
 
J304 : oui c’est dans le courant quoi 
 
C304 : ouais ouais et même si c’était pas dit texto et que la personne qui prend les notes elle a 

oublié du coup tu avais toujours quelqu’un  
 
J305 : oui qui rappelait 
 
C305 : oui qui rappelait la règle 
 
J306 : et à l’inverse du coup enfin là ça dépend * tu en écris toi mais quand tu lis des textes 

féminisés + est-ce que bon peut-être pas comme comme Delphy tu vois mais euh plus 
je pense à des brochures ou des choses comme ça + comment dire est-ce que euh tu 
ressens enfin ++ tu sens un choix individuel d’une personne qui à un moment donné + 
le met en mot comme ça c’est-à-dire avec la féminisation ou une réflexion collective 
quelque chose issu d’un collectif ou pas d’un collectif mais de d’une mouvance de 
pensée ou d’un certain milieu militant tu vois ? 

 
C306 : ++ ben oui +++ enfin euh +++ (8,79s.) enfin les deux en fait et individuel et collectif + 

il y a un côté je me dis ah c’est bon quoi tu vois ?  
 
J307 : ouais 
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C307 : et c’est con de ma part c’est de l’antiféminisme @@ de base @@ mais euh  
 
J308 : pas forcément non ? 
 
C308 : non pas forcément non mais je dis ça je en  
 
J309 : ouais 
 
C309 : restant dans les codes justement tu vois ?  
 
J310 : ouais 
 
C310 : à rester dans les codes  
 
J311 : mhm 
 
C311 : c’est de l’antiféminisme tu vois + et puis en même ça a quand même cet intérêt de 

faire chier et de poser la question en même temps tu vois ? 
 
J312 : mais est-ce que ça la pose en même temps ouais enfin je me demande tu vois 
 
C312 : ouais mais même moi tu vois je me dis bon c’est quoi mon rapport à ça tu vois  
 
J313 : et ouais 
 
C313 : et les questions que tu me poses là aujourd’hui je les trouve intéressantes parce qu’en 

même temps au-delà du côté ça me gonfle tu vois j’en  
 
J314 : ouais 
 
C314 : arrive quand même à dire que oui quand même ça a un sens de de rendre visible euh 

une partie de l’humanité quoi 
 
J315 : mh mh mh 
 
C315 : + donc c’est quand même ça a quand même c’est CHIANT mais ça a quand même cet 

avantage-là ++ après sur le truc euh 
 
J316 : mh ouais comme une mémoire collective alors tu dirais 
 
C1316 : ouais 
 
J317 : ouais 
 
C317 : ouais +++ ouais le bon vieux truc féministe qui revient toujours  
 
J318 : mhm 
 
C318 : qui fait chier quoi @ + et en même temps tant mieux tu vois c’est ça qui est compliqué 

c’est qu’en même temps  
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J319 : ouais ouais ouais ouais 
 
C319 : ça fait chier et en même temps 
 
J320 : en même temps c’est un nouveau code qui se met en place quoi 
 
C320 : + ouais enfin je pense par contre pour qu’il se mette en place tu vois 
 
J321 : dans un certain milieu hein 
 
C321 : ouais mais enfin je sais pas toi ton rapport à ces trucs-là + mais tu vois si même des 

gens comme MOI ça les fait chier à la lecture pour que ça devienne un automatisme 
 
J322 : je pense que dans le euh enfin je pense à grenoble par exemple aux ioskéditions et tous 

ces trucs-là je pense que * 
 
C322 : ouais mais ils tiquent mais ça leur arrache euh le regard quand même à chaque fois la 

lecture je veux dire non tu crois pas ? 
 
J323 : je sais pas 
 
C323 : + ça serait intéressant de savoir 
 
J324 : il y a un mec qui a fait une étude de 
 
C324 : chez les gens tu vois qui sont vraiment euh 
 
J325 : Gygax Gygax et il a euh il a fait lire des textes féminisés d’autres non enfin je sais pas 

exactement comment il a foutu son expé quoi et euh et apparemment il en a conclu 
alors l’article est à paraître je l’ai jamais trouvé nanana que le la féminisation 
alourdissait pas l’écriture 

 
C325 : + oui j’ai déjà entendu ça  
 
J326 : mais je crois que c’est euh enfin je pense que c’est une féminisation assez standard 

quoi 
 
C326 : mais là je te parle plus de la lecture en fait tu vois c’est plus à la lecture que c’est 

compliqué hein 
 
J327 : j’ai dit quoi ? n’alourdissait pas l’écriture ?  
 
C327 : ouais 
 
J328 : non la lecture 
 
C328 : ah la lecture ? 
 
J329 : mh 
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C329 : + alors après parce qu’aussi la féminisation elle est toujours aussi associée à des trucs 

de typographie aussi  
 
J330 : ouais 
 
C330 : et ça tu vois alors euh enfin pff le [e, 2] majuscule entre le [e, 2] majuscule le tiret la le 

le slash le machin le truc + tu vois à chaque fois c’est encore une autre euh parce que 
c’est ÇA aussi qui est différent en même temps je me dis tu vois + c’est-à-dire que 
pour que ça devienne vraiment une un code comme une habitude si à la limite il y 
avait une euh justement comme il y a des règles  

 
J331 : un standard ouais 
 
C331 : typographiques ouais un standard que là c’est pas le cas à chaque fois que tu vas 

tomber sur un texte et même là dans le euh les textes  
 
J332 : dans Delphy  
 
C332 : de les différents textes de Delphy là qu’elle va sortir prochainement c’est à chaque fois 

c’est quelque part c’est un truc différent et même des fois d’un paragraphe à l’autre 
bon alors là c’était pas mis en forme les textes qu’elle m’a  

 
J333 : ouais 
 
C333 : donné mais 
 
J334 : ++ mais ça à l’édition ce sera euh standardisé 
 
C334 : tu crois ? 
 
J335 : je pense 
 
C335 : mh mh sans doute ouais 
 
J336 : ++ elle le sort chez qui ? 
 
C336 : chez euh mh + la fabrique 
 
J337 : ah ouais 
 
C337 : ça va être un petit bouquin de euh de textes + bon qui ont pas euh + qui ont pas 

l’envergure de ce qu’elle a pu écrire il y a vingt ans  
 
J338 : ouais 
 
C338 : mais il y a des trucs intéressants hein notamment sur euh mais bon c’est tous des 

articles 
 
J339 : moi j’avais pris une claque avec les bouquins que tu m’as filé ouais 
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C339 : ouais ouais ++ donc là faut pas s’attendre au  
 
J340 : ouais 
 
C340 : ouais même genre de trucs mais de toute façon les textes * de Delphy en attendant 

+++ mais euh + mais bon il y a quand même des textes qui ont le mérite d’être clairs 
sur la question du voile des trucs comme ça  

 
J341 : ouais 
 
C341 : tu vois ++ d’être clairs bien que pas unanimes dans le mouvement quoi 
 
J342 : +ouais  
 
C342 : ++ c’était 
 
J343 : moi j’ai pas trop suivi à ce moment-là dans les mouvements féministes ce qu’il a pu se 

dire quoi j’ai accroché le train après quoi 
 
C343 : plein d’horreurs  
 
J344 : + ouais 
 
C344 : on fait pas d’omelette sans casser des œufs les œufs c’est les filles voilées qui se font 

virer de l’école 
 
J345 : + d’accord 
 
C345 : + plein d’horreurs Delphy elle s’est fâché avec des amies de trente ans  
 
J346 : ah ouais 
 
C346 : mh ++ ouais des meufs tu vois ultra euh républicaines qui étaient pour la loi  
 
J347 : la laïcité machin ouais 
 
C347 : ouais voilà ++ des laïcardes enfin des meufs laïcardes plus que féministes quoi et que 

Delphy elle a maintenu sa position  
 
J348 : ouais 
 
C348 : enfin de pas exclure les  
 
J349 : ++ et dis-moi je repars sur le la forme puisque tu parlais de typo toi tu quand tu 

féminisais ou tu féminises tu prends quelle euh option ? 
 
C349 : moi je prends l’option t- tiret [e, 2] tiret [s, Es] +++ (4,57s.) * 
 
J350 : *  
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C350 : en général non 
 
J351 : et si euh  
 
C351 : alors après j’y mets * 
 
J352 : c’est quoi c’est parce que c’est ce qui te semble le plus clair c’est ce que tu as vu le 

plus souvent ou c’est ? 
 
C352 : c’est pas forcément ce que j’ai vu le plus souvent ++ je trouve que dans il y a plusieurs 

choses bon euh peut-être sans compter le fait que euh je suis une pas une pro euh + de 
l’ordi quoi tu vois mais + donc slash faut mettre alt @ mais euh non je crois qu’il y a 
plusieurs trucs c’est pas forcément dans ce que j’ai vu le plus + le [e, 2] majuscule ça 
commence à me gonfler quand même  

 
J353 : mhm 
 
C353 : + ça me fait trop penser à euh c’est beau d’être une femme alors que  
 
J354 : mhm 
 
C354 : c’est nul d’être une femme + euh mh + il faut montrer au co- au monde à quel point on 

est importante dans la société  
 
J355 : ouais ouais 
 
C355 : alors qu’on est que des merdes et que tout le monde sait bien qu’on est des merdes tu 

vois il y a ce côté-là euh  
 
J356 : ouais ouais ouais ouais 
 
C356 : j’y mets peut-être trop de choses mais du coup le [e, 2] majuscule ça me gonfle + et je 

trouve que en plus à la lecture justement parce qu’en fait euh tu vois ce que je te disais 
sur les sans-papières  

 
J357 : ouais 
 
C357 : en gra- en français c’est c’est nul ça va pas de dire sans-papières  
 
J358 : mhm 
 
C358 : mais en fait je trouve que ce qui fait sens c’est quand tu arrives aussi  
 
J359 : à ce qu’on comprenne 
 
C359 : non seul- pas seulement justement si tu voilà si tu vois le [e, 2] + bon pff c’est formel 

je trouve beaucoup plus que si tu  
 
J360 : ouais 



Corpus DG – E  
1. Claire 

 36 

 
C360 : le sonorises + tu vois ?  
 
J361 : ouais 
 
C361 : quand et je trouve que le petit tiret du coup comme il met euh entre tirets quoi c’est 

pas non plus la parenthèse où là bon tu peux passer outre 
 
J362 : tu peux pas faire la même chose avec le tiret qu’avec la majuscule la majuscule tu 

l’intègres au mot et finalement  
 
C362 : ouais 
 
J363 : dans le mot c’est le féminin qui en- la forme longue donc tu te tu rajoutes quelque 

chose qui est * tu insères quelque chose quoi enfin c’est  
 
C363 : ouais et non seulement tu insères mais je trouve la majuscule en gros même le mot tu 

n’y es plus attentif le mot lui-même l’important  
 
J364 : ouais 
 
C364 : c’est qu’il soit féminisé en gros je trouve tandis que quand c’est entre tirets bon entre 

parenthèses je passe euh la parenthèse  
 
J365 : mh mh 
 
C365 : clairement + enfin il me semble je suis pas sure  
 
J366 : ouais 
 
C366 : mais il me semble le tiret je trouve que en plus il met le [s, Es] après donc il y a pas 

que le [e, 2] qui est entre tirets il y a le [s, Es] quoi enfin  
 
J367 : mh 
 
C367 : qui est aussi d’ailleurs on peut être un on peut être plusieurs ça dépend euh mh ++ et 

du coup ouais je trouve que tu arrives euh tu arrives à le sonoriser plus je dis pas que 
ça se fait systématiquement hein mais je trouve que c’est plus facile euh de de dire 
sans-papières dans ta TÊTE  

 
J368 : mh 
 
C368 : quand tu quand c’est mis comme ça peut-être parce qu’aussi c’est sur la même ligne 

sur le même euh  
 
J369 : ouais 
 
C369 : les lettres elles continuent tu as pas un truc qui  
 
J370 : mhm 
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C370 : ah  
 
J371 : ouais ouais 
 
C371 : qui accroche autant euh l’œil quoi à la lecture 
 
J372 : ++ et euh + le problème c’est quand dès que tu vas tomber enfin il y a pas que le [e, 

2] qui féminise ++ donc enfin 
 
C372 : par exemple moi un truc qui me gonfle 
 
J373 : le le ou la quoi pour l’article  
 
C373 : ouais pff 
 
J374 : le radical radicaux 
 
C374 : ben ça par exemple  
 
J375 captif captive enfin 
 
C375 : moi tu vois le le ou la typiquement je pense que c’est le genre de choses que je vais 

zapper facile ben et je crois et du coup que tu en parles euh les phrases où j’ai le plus 
de mal là ces derniers temps c’était des phrases où justement tu avais le la les ou je 
sais pas quoi  

 
J376 : mh 
 
C376 : + et puis après tu as oh et puis oh c’est quand qu’elle se finit la phrase quoi  
 
J377 : ouais ouais ouais 
 
C377 : tu vois pff putain c’est chaud ça 
 
J378 : ouais mais si à un moment donné tu as pris l’option de 
 
C378 : et ouais mais mais c’est pour ça que moi d’ailleurs tu vois la dernière fois quand j’ai 

relu le truc il y avait un truc c’était le et puis après c’était [é e s, e2Es] c’était euh je 
sais pas quoi 

 
J379 : féminiser le le * 
 
C379 : ouais 
 
J380 : + ça je l’ai pas vu  
 
C380 : ouais 
 
J381 : souvent tu vois par exemple 
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C381 : tu vois m- en fait maintenant étant donné euh 
 
J382 : tu essayes de trouver un équilibre entre en fait la visibilité et le * 
 
C382 : ouais c’est ça en en fai- mais c’est un peu un truc à la con hein tu vois  
 
J383 : mhm 
 
C383 :  c’est en gros c’est comment je le sens aussi quoi  
 
J384 : ouais 
 
C384 : mais euh mais en gros ouais voilà ça me dérange pas du tout de faire ce genre 

d’aberrations entre guillemets quoi tu vois je cherche plus de cohérence  
 
J385 : ouais 
 
C385 : et c’est pas pa- de la même façon c’est pas parce que la phrase d’avant j’aurais 

féminisé que la phrase d’après  
 
J386 : * 
 
C386 : je vais le faire + après il y a un autre truc qui me gonfle dans par contre + qui me 

gonfle dans la féminisation c’est on veut féminiser individu 
 
J387 : + ouais voilà j’al- j’allais te poser la question sinon 
 
C387 : ce que je comprends en même temps parce que c’est toujours l’individu c’est l’être 

générique aussi  
 
J388 : mh 
 
C388 : en même temps 
 
J389 : et ouais ouais oui dans l’absolu ouais 
 
C389 : donc DES FOIS moi je sais que même euh AVANT tu vois avant que je me pose euh 

+ je veux dire moi la première fois que je suis tombée euh déjà moi euh la première 
fois qu’on m’a parlé du féminisme tu vois j’a- j’avais vingt ans euh  

 
J390 : mhm 
 
C390 : dix-neuf ans euh tu vois euh c’est QUOI ÇA ? quoi tu vois enfin vraiment quoi il y a 

donc la première fois que je suis tombée sur des textes euh féminisés ou quoi j’étais là 
mais mais je comprends rien je captais  

 
J391 : ouais 
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C391 : même pas l’enjeu enfin bon bref je captais RIEN quoi tu vois c’était ++ et en même 
temps du coup c’est vrai que individu donc je me souviens avoir sonorisé si tu veux à 
cette époque-là  

 
J392 : mhm 
 
C392 : [individue, e∼dividy2] @ tu vois @@ un truc @@  
 
J393 : @ 
 
C393 : @@ comme ça @@ et en même temps c’est vrai que ça te refait penser au fait 

qu’effectivement il y a des femmes dans les individus 
 
J394 : et ouais oui mais en même temps tu as personne qui est féminin 
 
C394 : ++ ouais  
 
J395 : il y a enfin 
 
C395 : ouais ouais ouais + ouais 
 
J396 : + là on est à la limite entre quand est-ce que tu es dans un genre grammatical et 

quand est-ce que tu es dans un genre 
 
C396 : ouais ouais et ouais ouais +++ mais c’est vrai qu’une personne ça va empêcher 

personne d’avoir en tête un mec + est-ce qu’un individu euh mais en même temps on 
en revient à la question de toute à l’heure c’est-à-dire que tout n’est pas posé dans la 
langue la langue  

 
J397 : oui 
 
C397 : n’est que le reflet de et de toute façon tu penses à un truc une catégorie à  
 
J398 : parce que oui 
 
C398 : et et en général le profil que tu as en tête c’est un mec c’est pas  
 
J399 : ouais 
 
C399 : autre chose quoi + la réfé- le référent c’est euh un personnage masculin 
 
J400 : mh 
 
C400 : hein pas +++ mais c’est pour ça l’exemple truc  
 
J401 : mais par exemple l’exemple qu’on 
 
C401 : écrivain et tout 
 
J402 : ouais 
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C402 : là c’est ça que tu allais me dire non ? 
 
J403 : non c’est les trucs comme euh journaliste ++ où euh tu peux dire le ou la journaliste 

quoi tu vois tu vas être amené à préci- enfin journaliste 
 
C403 : ouais mh ouais 
 
J404 : ou euh archéologue ou n’importe enfin ce genre de terme quoi + est-ce que voilà là tu 

t- peux avec par exemple un adjectif tu peux repréciser avec un * tu peux pas ou enfin 
 
C404 : mh  
 
J405 : + *  
 
C405 : ++ puis il y a une autre question là-dedans quoi + euh pff +++ (4,84s.) parce que du 

coup enfin en gros dans cette histoire euh + tant que les choses sont ce qu’elles sont ça 
peut que nous retomber sur la gueule quoi + tu vois ? parce que tu dis la journaliste  

 
J406 : oui ouais 
 
C406 : + moi ou l’écrivaine ++ moi si j’étais journaliste ou écrivain + comme catégorie euh 

comme statut  
 
J407 : ouais 
 
C407 : quoi je sais pas ce que je choisirais + ne serait-ce que par défi aussi tu vois + tu vois ? 
 
J408 : là c’est bloqué des deux côtés de toute façon 
 
C408 : c’est bloqué des deux côtés ouais 
 
J409 : tu stigmatises mais en même temps tu fermes enfin tu te mets en retrait si tu  
 
C409 : ouais 
 
J410 : si tu restes au masculin 
 
C410 : ouais 
 
J411 : + et après le truc c’est qu’il y a une contrainte de la langue + sur laquelle plein de fois 

on peut dire on veut agir sur la société ou on veut machin mais il y a une contrainte de 
la langue qu’on peut pas faire disparaître comme ça qui est qui est le genre qui est ce 
genre grammatical 

 
C411 : ouais 
 
J412 : et qui vient toujours déborder sur ce genre euh  
 
C412 : ouais 
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J413 : toujours à nous enfin à chacun de définir quand par exemple euh je sais pas j’ai pas 

d’exemple en tête mais tu vas dire un terme si tu dis une sentinelle + quatre-vingt-dix-
neuf pourcents ça va être un mec de toute façon si tu dis une sentinelle et ça pose pas 
de problème  

 
C413 : mh mh mh mh mh 
 
J414 : et à partir d’un moment tu vas décider que oui là on veut que ça pose problème  
 
C414 : mh mh 
 
J415 : + que que là ce soit une personne ou  
 
C415 : ouais il y a un truc * 
 
J416 : que là c’est juste une fonction ou enfin 
 
C416 : ++ il est int- il est d’autant plus intéressant cet exemple que il nous montre que euh + 

quelque part c’est pas 
 
J417 : oui tu as tu as tu as une grammaire qui est euh 
 
C417 : oui tu as une grammaire 
 
J418 : qui se fout du genre quoi tu vois 
 
C418 : ouais tu as une grammaire qui se fout du genre ouais quand même 
 
J419 : enfin oui du genre social 
 
C419 : ouais + puisque effectivement on dit une sentinelle on a on sait très bien que c’est un 

mec derrière dedans 
 
J420 : ++ et après tu en as enfin il y en a qui on un peu déliré par exemple à discuter que euh 

+ des des linguistes qui ont travaillé des nanas tu vois qui ont travaillé sur la 
féminisation et euh genre en disant oui pro-féminisation à fond tu vois nanana et tout 
oui d’ailleurs la preuve on dit euh une chaise un fauteuil le fauteuil étant plus 
confortable tac on offre le masculin euh au plus confortable tu vois 

 
C420 : euh ben ça on aurait pu offrir à la meuf le plus confortable 
 
J421 : oui puis on a un tabouret enfin * 
 
C421 : oui et ouais ouais ouais enfin non et puis on aurait pu dire euh les mecs préfèrent 

s’asseoir sur un truc euh 
 
J422 : de travail par exemple 
 
C422 : féminin de genre féminin  
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J423 : oui aussi ouais ouais ouais non mais * 
 
C423 : non mais tu vois on peut tout dire après 
 
J424 : c’est tout l’imaginaire après qui va coller sur la langue  
 
C424 : ouais ouais mh 
 
J425 : et à quel moment justement voilà tu  
 
C425 : ouais 
 
J426 : tu es obligé de mettre une limite quelque part * 
 
C426 : ouais ouais je crois que c’est ça aussi un petit peu que j’ai fui dans le formalisme euh 

de la  
 
J427 : ouais 
 
C427 : féminisation c’est-à-dire tout ce euh ++ toute cette surestimati- enfin ++ non pas cette 

surestimation de l’oppression des femmes ou quoi hein mais euh enfin ouais de voilà 
tu délires à vide quoi c’est bien quoi mais c’est vide quoi  

 
J428 : ouais 
 
C428 : et puis en attendant il y a rien qui change dehors + ni chez toi d’ailleurs   
 
J429 : + moi je peux comprendre quelqu’un qui dit je vais tenter de réinvestir le * genre 
 
C429 : non mais moi de toute façon j’ai pas de position tu vois quand je te dis vraiment je sais 

pas si je me  
 
J430 : ouais 
 
C430 : serais dit écrivaine ou écrivain vraiment je SAIS pas tu vois  
 
J431 : oui * 
 
C431 : et je pense plutôt ouais et je pense plutôt que je me serais dit écrivaine + par euh 
 
J432 : pour quand même marquer le coup quoi 
 
C432 : ouais ou p- ouais ou plus euh même même pas tant ça en fait plus p- je crois par 

solidarité envers euh  
 
J433 : ouais 
 
C433 : + envers celles qui se disent écrivaines  
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J434 : mhm 
 
C434 : un truc comme ça tu vois  
 
J435 : ouais 
 
C435 : plus comme ça et entre autres tu vois dans le mouvement féministe celui des années 

soixante-dix quand même  
 
J436 : ouais 
 
C436 : c’était plutôt la norme de se dire écrivaine que  
 
J437 : ouais 
 
C437 : écrivain quoi + il y a tu avais Colette qui se disait écrivain  
 
J438 : mhm 
 
C438 : et Simone de Beauvoir qui se disait je pense plutôt écrivaine ++ donc ça a c’est il y a 

un enjeu il y avait un enjeu 
 
J439 : ouais ouais 
 
C439 : + mais donc je pense pour cette raison-là mais en même temps ça me fait chier parce 

qu’en même temps je trouve que la vérité elle est aussi dans ce qui est dans les chiottes 
c’est-à-dire que euh édi- écri- donc écrivaine jusqu’à nouvel ordre c’est pas une insulte 
mais en fait ça l’est ça ne peut que l’être de toute façon enfin être une meuf c’est à 
chier quoi donc euh après tu peux le dire tu peux le crier euh mais ce sera jamais 
chouette quoi ce sera toujours euh 

 
J440 : ouais après après on repart sur le truc qu’on disait tout à l’heure où sur le la question 

de la langue comme norme et en même temps la variabilité du choix individuel quoi 
enfin le + ce truc-là de se dire enfin moi je le vois un peu comme ça je sais pas c’est 
les gens qui féminisent que ce soient des hommes ou des femmes d’ailleurs de se dire 
on va tenter tu vois là on essaye un truc bon après ils tentent ça marche ou pas peu 
importe + mais de se dire que là ce mot-là tu vois enfin soit il vaut soit presque 
comme en mathématiques où si on met les deux genres finalement ça annulera un truc 
de genre soit on va visibiliser enfin  

 
C440 : ouais 
 
J441 : quelque soit finalement le le truc mais on va tenter de réinvestir un autre sens que que 

le sens attendu quoi tu vois 
 
C441 : ouais réappro- se réappro-  
 
J442 : comme si * 
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C442 : prier quoi et du coup on en revient au truc que je disais tout à l’heure c’est-à-dire ça 
fait chier mais en même temps tant mieux  

 
J443 : ouais 
 
C443 : + mais donc en gros je crois qu’on en s- c’est-à-dire ce dont à mon avis il faut avoir 

conscience et c’est pour ça que d’une certaine manière enfin +++ c’est pas un truc 
c’est pas défendre mon bidouillage individuel mais je crois que c’est pour ça 
qu’individuellement maintenant je bidouille c’est parce que d- + quelque soit  

 
J444 : ouais 
 
C444 : la solution pour laquelle tu optes d’une part elle est pas forcée d’être définitive + parce 

que d’autre part si elle est pas forcée d’être définitive c’est qu’elle ne change quand 
même ++ ça reste du bidouillage avec  

 
J445 : mhm 
 
C445 : ce qui est quoi  
 
J446 : ouais 
 
C446 : donc il y a pas la il est pas contenu là-dedans euh la question en tant que telle de 

l’abolition des genres elle PEUT l’être  
 
J447 : ouais 
 
C447 : + mais ça dépend pas de ce qu’on dit dans un texte enfin de si on féminise  
 
J448 : oui ouais 
 
C448 : ça dépend si on féminise dans un texte euh où euh le moindre relou qui passe il se fait 

latter la gueule ouais il y a un enjeu politique très fort mais tant qui se passe rien euh 
enfin + enfin c’est un peu con mon exemple mais ça sera pas juste ça c’est si tu 
t’organises mais 

 
J449 : oui non mais * ouais 
 
C449 : +++ (5,66s.) et puis voilà je crois que c’est aussi considérer justement que enfin 

reconnaître que féminiser ça a pas un sens EN SOI ça féminiser c’est pas BIEN 
forcément + enfin c’est vachement important quoi 

 
J450 : mhm ++ tu m’amènes directement à ma question suivante 
 
C450 : @@ ah bon ? @@ 
 
J451 : souvent + non  
 
C451 : @ 
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J452 : * + donc ouais justement tu dis euh c’est pas bien en soi et je vais pas tout féminiser et 
en plus je cherche pas une cohérence machin + est-ce que tu vas féminiser des + 
quand tu féminises là on parle en fait tu vas tu vas parler voilà de sans-papiers ou de 
sans-papières de euh + d’hommes et de femmes militants ou militantes de je sais pas 
de choses comme ça quand tu vas parler des ennemis euh banquier avocat politicien 
policier enfin ce genre de chose est-ce que + tu les fé- est-ce qu’il doivent être 
féminisés quoi + puisqu’on parle de visibiliser il y a des femmes patronnes quoi 

 
C452 : ouais ouais  
 
J453 : + * par exemple * 
 
C453 : il y en a il y en a + il y en a pas beaucoup mais il y en a ++ non + mais là c’est presque 

euh + d’une part j’y réfléchis pas  
 
J454 : ouais 
 
C454 : + si j’avais à y réfléchir non + c’est-à-dire 
 
J455 : pourquoi ? 
 
C455 : parce que ça fait partie des ennemis @ @@ ennemis de classe @@ 
 
J456 : et ton ennemi il est uniquement masculin donc enfin + en gros tu amalgames deux euh 

et le masculin  
 
C456 : c’est un parti pris là de ma part 
 
J457 : et puis euh la classe dominante pour euh ouais ouais c’est un parti pris mais euh 
 
C457 : c’est un parti pris euh + et puis il y a un côté euh +++ (9,35s.) parce que du coup 

maintenant la différence c’est que j’ai une théorie @ @ 
 
J458 : @ 
 
C458 : mais du coup j’essaye aussi de réfléchir à avant par exemple tu vois quand  
 
J459 : ouais 
 
C459 : j’étais à l’entregenres et tout j’en avais une autre + c’est-à-dire que en gros euh +++ 

enfin une autre qui était pas sans lien d’ailleurs hein mais en gros je d’ailleurs le point 
commun de ces deux théories c’est quand même euh ++ que dans ce système ++ mais 
tel qu’il est quoi tu vois euh capitaliste donc policier donc euh  

 
J460 : ouais 
 
C460 : euh LES femmes sont en position de subordination donc à ce titre-là oui je mettrais au 

masculin ces instances-là de euh enfin ces 
 
J461 : mais là on parle pas d’instance enfin 
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C461 : ces gens-là qui caractérisent mais qui sont employés en termes on parle pas de 

Laurence Parisot si je dis Laurence Parisot je dirais la patronne  
 
J462 : mhm 
 
C462 : tu vois mais si je dis les patrons je dirais les patrons + parce que justement 

structurellement la société s’organise alors ça bouge hein à l’heure actuelle hein on est 
d’accord 

 
J463 : mais en gros + j’en reviens à poser la question mais est-ce que tu tu mets une priorité 

dans les luttes ? 
 
C463 : non + mais parce que non je mets pas de priorité mais par contre je pense que comme 

on est pas non plus enfin ça c’est c’est toute une question pour moi à l’heure actuelle 
avant si tu veux j’étais dans un truc euh comme le dit Delphy c’est-à-dire il y a deux 
euh + deux systèmes d’exploitation qui sont bien distincts donc  

 
J464 : mh 
 
C464 : effectivement si on est dans dans cette logique-là + quelque part enfin avant il y avait 

pas juste ça parce que Delphy elle elle a quand m- Delphy elle dit ça + à mon avis du 
point de vue de Delphy du coup tu dois dire les patrons les patronnes BIEN QUE 
Delphy montre aussi ce en quoi il y a tu as des chasses gardées quoi tu vois donc les 
patronnes enfin le plafond de verre les meufs elles elles savent toutes ce que c’est 
c’est-à-dire à un  

 
J465 : mhm 
 
C465 : moment donnée cette incapacité de monter dans la hié- dans la hiérarchie euh bon ++ 

quoi qu’on en pense de cette volonté-là mais en tout cas on sait qu’il y a des gens pour 
qui c’est pas possible et qu’en général c’est des femmes  

 
J466 : mhm 
 
C466 : + euh donc je suis pas sure que a- que du coup Delphy même le le féminiserait mais en 

tout cas euh m- pour moi c’est pas un truc de hiérarchiser c’est-à-dire + euh + c’est pas 
tous les oppresseurs sont des hommes parce que le genre est ce qui domine  

 
J467 : mhm 
 
C467 : d’accord ? + à une époque j- j’ai pu penser ça ++ ce qui du coup aurait eu comme effet 

le même qu’aujourd’hui c’est-à-dire les policiers  
 
J468 : ouais 
 
C468 : tu vois ++ ou les patrons aujourd’hui je pense que euh + ce rapport d’exploitation-là 

homme femme s’actualise d’une manière euh mais comme à chaque fois comme euh 
pendant le servage il s’actualisait autre- sans doute autrement je sais pas j’y connais 
pas grand chose au niveau histoire et tout euh dans le rapport au capital mais que dans 
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les modalités dans la structure du rapport capitaliste +++ jusqu’à nouvel ordre et ça 
vacille + enfin ouais ouais quand même mais ju- quand même jusqu’à nouvel ordre ça 
implique que les femmes soient à cette place + donc du coup les gardiens de de de 
cette structure-là ++ encore une fois hein si demain on peut imaginer que le 
capitalisme ne soit plus genré  

 
J469 : mhm 
 
C469 : nécessairement mais jusqu’à nouvel ordre il l’est et pas comme un truc euh ni comme 

une survivance parce que certains disent tu sais c’est une survivance le patriarcat et 
tout ça survit comme ça on sait pas trop pourquoi comme par euh je sais pas euh 

 
J470 : oui en fait de euh 
 
C470 : résidus quoi tu vois comme résidus dans le monde capitaliste quoi donc ça je pense 

pas du tout mais par contre je pense que i- le le capitalisme se structure sur cette base 
enfin  

 
J471 : entre autres 
 
C471 : + oui entre autres oui + mais tu vois la question du temps partiel enfin la question de 

quand même faire en sorte que les femmes continuent à avoir  
 
J472 : oui 
 
C472 : le temps de faire ce qu’elles font pour la reproduction de la force  
 
J473 : oui 
 
C473 : de travail et puis du travail non payé donc euh + dans le salaire dans le paiement du 

salaire du mari est inclus le fait que sa femme va effectuer un certain nombre de tâches  
 
J474 : * ouais ouais 
 
C474 : + qui partiront pas en salaire du mari ++ donc du coup en ce sens-là tout ça pour dire 

que ouais je dirais patron policier ouais 
 
J475 : ouais 
 
C475 : ++ parce que c’est en général quand on dit en plus c’est catégorique c’est comme euh 

des catégories qui structurent  
 
J476 : ouais 
 
C476 : peu importe les individus qui occupent les places ça de la même façon que j’irais pas 

dire le policier arabe  
 
J477 : ouais moi les seules fois où j’ai 
 
C477 : le policier français 
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J478 : ouais + ouais sur le pour les textes que j’ai vu justement une partie de la réalisation 

c’est pas les banquiers c’est pas les patrons mais policiers oui parce que tu as des 
textes d’action directe où c’est assez stratégique tu vois * + tu vois style une équipe de 
flics arrive là enfin bon on va te parler de quatre policiers enfin tu vois ce que je veux 
dire on est plus dans une abstraction de fonction quoi tu vois on parle pas du + * 

 
C478 : vas-y dis pour- pourquoi action directe ? 
 
J479 : + justement je pense à des brochures où 
 
C479 : c’est quoi leur enjeu je veux dire j’ai pas compris c’est de rendre visible que ça peut 

être 
 
J480 : non non non non ce que je veux dire c’est que les les la seule fonction on va dire dans 

les ennemis qui peut être particularisée + c’est-à-dire c’est pas juste en en termes de 
concept tu vois du banquier ou ou les  

 
C480 : mh mh 
 
J481 : banquiers en tant que classe quoi tu vois pour aller en fait peu importe euh en général  
 
C481 : * 
 
J482 : quoi pas en particulier + c’est les policiers puisque tu as certains textes où qui sont fé- 

qui peuvent être féminisés ou pas d’ailleurs où euh 
 
C482 : dans action directe ? 
 
J483 : pas dans [a d, ade] euh pas Rouillan et compagnie  
 
C483 : ah 
 
J484 : dans l’action directe de euh black blocs et compagnie quoi tu vois 
 
C484 : d’accord ouais d’accord ouais ouais non + c’est les seuls trucs qu’ils féminisent c’est 

les flics ? 
 
J485 : non non non non non mais c’est des * où la  
 
C485 : ah @ 
 
J486 : où la question peut se poser * on parle d’un individu en face d’un autre individu tu 

vois un flic te barre la route enfin je sais pas c’est c’est euh  
 
C486 : ah  
 
J487 : tu vois ce que je veux dire ? 
 
C487 : un flic te barre la route  
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J488 : * 
 
C488 : ah par contre moi si j’ai à écrire euh que je me suis fait euh +++ latter la gueule par 

une flic  
 
J489 : * ouais en situation particulière quoi voilà 
 
C489 : si c’est par une flic que je me fais latter la gueule je dirai que c’est par une flic  
 
J490 : ouais 
 
C490 : je pense que je le dirai 
 
J491 : mhm 
 
C491 : si je parle d’un individu 
 
J492 : + oui donc on va revenir * 
 
C492 : ++ mais si je parle des flics 
 
J493 : non parce que du coup par rapport à ce que tu disais 
 
C493 : des policiers je dirais les policiers je dirais pas les [policiers.ères, polisie.Er@] 
 
J494 : ouais ++ donc par rapport à ce que tu disais je me disais vu que c’est vu en tant que 

groupe que classe ou que chose comme ça vu que c’est c’est une abstraction c’est une 
généralisation quoi tu vois + donc le le recours à à un à un 

 
C494 : ouais ouais 
 
J495 : générique ou un neutre il est euh en dehors du fait de dire c’est masculin parce que la 

société machin tu vois * 
 
C495 : mais je crois que ça revient en fait à ouais à la truc de tout à l’heure c’est-à-dire quand 

est-ce que tu féminises ou pas  
 
J496 : ouais ouais 
 
C496 : et du coup même si il s’agit de gens en général de policiers policières je dirais les 

policiers ++ bon après il y a plein d’autres enjeux en plus là-dedans tu vois ? c’est-à-
dire euh +++ (7,41s.) enfin tu vois l’antiféminisme mec y compris dans les milieux 
euh gauchos et tout euh il est aussi là-dessus ah tu es contente tu vois il y a une 
policière 

 
J497 : ah ouais ? 
 
C497 : tu vois ? enfin je caricature  
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J498 : ouais 
 
C498 : hein j’ai jamais entendu ça texto euh  
 
J499 : ouais mais 
 
C499 : de la part de quelqu’un q- mais ce genre de  
 
J500 : ouais 
 
C500 : trucs quoi tu vois c’est présent donc rien que pour cette raison-là je je le féminiserai 

pas + non c’est intéressant vraiment tes questions elles sont  
 
J501 : ouais ? 
 
C501 : intéressantes je trouve  
 
J502 : + ouais j’ai une question je pense pour toi qui se pose pas mais est-ce que + dans un 

certain contexte + je sais pas lequel hein qui serait  
 
C502 : mhm 
 
J503 : à définir ça pourrait t’arriver de féminiser + non pas de féminiser mais de de marquer 

au double genre donc avec les tiret par exemple un texte où tu parles à la première 
personne ++ où enfin  

 
C503 : genre  
 
J504 : + euh + un texte où tu dis je enfin ce serait toi qui parles toi qui te mets en scène toi ou 

une personne euh une autre personne  
 
C504 : ouais 
 
J505 : quoi enfin tu ou il t’adresser à quelqu’un enfin tu rédiges un texte tu vois où euh il 

s’agit d’UNE personne + et cette + où cette personne serait pas définie genre pas euh 
pas une lettre que tu m’écris tu vois un texte qui serait  

 
C505 : ah 
 
J506 : destiné à être public mais qui relate je sais pas une expérience ou euh je sais pas le 

contexte tu vois et une personne * justement  
 
C506 : * 
 
J507 : j’ai p- j’ai pas envie de dire le genre de cette personne + enfin ou je sais pas pour 

quelle raison de dire justement où euh + tu laisses l’expectative là-dessus quoi tu vois 
tu laisses euh 

 
C507 : + mais je pense qu’il y a pas d’expectative tu veux dire dans un truc narratif mettons 

où j’écris à la première personne est-ce que je féminise le je c’est ça ? 
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J508 : par exemple ouais 
 
C508 : + oui 
 
J509 : + euh tu féminises pas avec le tiret ?là dans ce cas-là 
 
C509 : ah non + ouais ouais + ben par exemple ça m’est arrivé en revenant d’argentine euh 

enfin en plus moi j’ai toujours ce ++ cette tendance euh j’allais dire ce défaut je sais 
pas si c’est un défaut cette tendance euh à facilement dire je dans dans des écrits  

 
J510 : * 
 
C510 : + je pense que ça c’est un truc de meuf 
 
J511 : tu crois ? 
 
C511 : ouais au niveau des trucs politiques ouais je pense enfin j’ai cru constater que c’était 

vachement *  
 
J512 : ah ouais * 
 
C512 : les mecs en général ex- mh  
 
J513 : * 
 
C513 : ouais ou même disent pas parce que c’est sans t- mais tu vois genre il me semble il me 

semble  
 
J514 : oui d’énoncer des évidence ouais 
 
C514 : ça c’est un truc de meuf même les il me semble  
 
J515 : ouais 
 
C515 : + enfin je caricature mais en gros  
 
J516 : ouais ouais ouais ouais 
 
C516 : les mecs vont être beaucoup plus dans un truc de théoriciens objectifs  
 
J517 : ouais  
 
C517 : donc du coup vont pas du tout faire intervenir euh et je pense que c’est significatif 

aussi d’ailleurs  
 
J518 : c’est clair 
 
C518 : mais du coup oui en ce sens-là oui parce que en plus à ne pas le faire de toute façon si 

je dis euh je sais pas un truc euh tu vois le texte sur l’argentine euh ++ bon bon de 
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toute façon j’ai des problème avec les participes passés mais il m’a semblé par 
exemple par exemple c’est [é, e] ou [é e, e2] ? il y a le choix ou il y a pas le choix ? 

 
J519 : il a il a semblé à moi non c’est [é, e] 
 
C519 : c’est tout le temps [é, e] bon mettons tu as un truc où tu as le choix  
 
J520 : ouais 
 
C520 : je sais qu’en plus à ne pas le mettre ça signifierait que je suis un mec + mais ça 
 
J521 : ouais mais * la question je l’ai jamais vu hein mais euh je serais curieuse de voir enfin 

et justement pourquoi on le voit jamais quelqu’un qui pourrait dire + voilà là par 
exemple je je te parle de d’une chose et j’ai pas envie de te préciser si je suis une fille 
ou un mec tu vois 

 
C521 : mais je pense que le seul moyen 
 
J522 : et donc et de mettre le tiret tu vois pas mettre tout au masculin  
 
C522 : ah 
 
J523 : ou au féminin 
 
C523 : ah de mettre le tiret ah c’est intéressant 
 
J524 : tu vois de dire bon voilà là je te donne pas cet élément-là qu’est-ce que tu fais de ce 

que je te donne en à l’écrit hein de toute façon c’est qu’à l’écrit +++ ça ou enc- ou tu 
vois * 

 
C524 : si ce serait  
 
J525 : justement et de *  
 
C525 : ouais 
 
J526 : à la fin je sais pas ça peut être un truc de romancier tu vois dévoiler  
 
C526 : ouais ouais ouais 
 
J527 : à la fin * 
 
C527 : dans le cadre d’un roman je trouve que ça peut être intéressant 
 
J528 : ouais 
 
C528 : + dans le cadre d’un texte politique euh 
 
J529 : +++ (4,24s.) ben moi je m’étonne de pas le trouver ce truc-là 
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C529 : ouais c’est vrai mais dans des trucs queers ça doit exister non ? non ? il y a pas 
 
J530 : ben je sais p- je l’ai pas vu après je enfin je je * 
 
C530 : c’est un truc * ouais ouais non mais c’est euh tu as demandé à Cécile ?  
 
J531 : non 
 
C531 : faudrait lui demander + dans un cadre politique ouais je crois que je euh +++ je crois 

que je  
 
J532 : ouais tu ferais p- 
 
C532 : ouais + même ce truc sur l’argentine tu vois  
 
J533 : mhm 
 
C533 : je regarderai quand même + comment j’avais fait 
 
J534 : comment tu l’avais fait ouais 
 
C534 : ouais 
 
J535 : ++ à l’oral tu vas féminiser ou pas ? 
  
C535 : + genre ? 
 
J536 : + euh bon toi tu dis les camarades donc tu auras pas de problème mais 
 
C536 : @ 
 
J537 : si tu disais les copains copines ou les militants  
 
C537 : ça m’arrive 
 
J538 : les militantes + enfin je sais pas euh ouais 
 
C538 : +++ (4,20 se.) ouais ça m’arrive 
 
J539 : ouais + mais pareil c’est un  
 
C539 : moi 
 
J540 : réflexe ou enfin 
 
C540 : pas vraiment c’est assez bizarre c’est assez ambigu +++ (4,22s.) c’est un réflexe de 

pas le faire et c’est c’est un réflexe de comme je le fais pas de le faire mais toujours 
dans un second temps  

 
J541 : mh 
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C541 : un truc comme ça tu vois  
 
J542 : de te reprendre quoi 
 
C542 : ouais mais pas juste par norme parce qu’effectivement à un moment donné + du coup 

en le disant ça m’ennuie de pas dire euh l’autre truc donc je vais me reprendre  
 
J543 : + ouais 
 
C543 : + bon après je me reprends  
 
J544 : tu essayes de 
 
C544 : pas tout le temps tu vois mais c’est pas juste euh ++ il y a le côté après c’est difficile 

hein de repérer aussi le côté uniquement normatif du  
 
J545 : oui 
 
C545 : ça craint direct mais je crois que il y a pas juste le côté du ça craint en soi comment  
 
J546 : mhm 
 
C546 : ça pourrait être entendu parce que des fois qu- oui parce que ça peut surtout avoir lieu 

avec des gens qui sont pas du tout dans le euh dans  
 
J547 : * 
 
C547 : le truc + mais moi ça me semble je me reprends parce que ça a un sens euh ouais 
 
J548 : * important * mhm 
 
C548 : + mais c’est toujours dans un deuxième temps c’est jamais euh ou excessivement 

rarement  
 
J549 : * 
 
C549 : très spontané par contre ce qui m’arrive c’est aussi + pareil les petites euh + libertés 

entre guillemets que je m’accorde euh + enfin qui sont pas des libertés quoi mais euh 
+++ c’est parfois si euh +++ (8,48s.) je sais pas ça je crois que ça pourra m’arriver 
mais après ça dépend des potes mecs aussi + mais vis-à-vis de certains potes mecs je 
crois que ça pourrait m’arriver si on est je sais pas euh trois meufs et lui enfin lui je 
sais pas je pense à quelques potes pas beaucoup hein mais de dire ouais les copines  

 
J550 : ouais 
 
C550 : +++ (5,99s.) et et de me dire pareil de me dire spontanément les copines de me dire ah 

là faut que je me reprenne mais là par contre je vais pas me reprendre @  
 
J551 : ouais 
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C551 : @@ tu vois le truc inverse quoi @@  
 
J552 : oui * 
 
C552 : tandis que si il y a une meuf et que je vais dire on était avec les copains 
 
J553 : là tu vas te reprendre enfin essayer de te reprendre 
 
C553 : ouais + bon après sur les copains de fois pff  
 
J554 : + ouais 
 
C554 : ça dépend quoi 
 
J555 : + moi ça j’en entends des des gens qui le font systématiquement 
 
C555 : copains copines ah ouais ah c’est ch- 
 
J556 : + ouais ça me fait vraiment bizarre c’est là c’est vraiment du politiquement correct 
 
C556 : ouais 
 
J557 : tu vois où le * de + de là le forçage il est intégré c’est pas un truc  
 
C557 : oh ouais putain 
 
J558 : tu vas te poser la question 
 
C558 : ++ non mais c’est 
 
J559 : * Gaël il fait comme ça tu vois  
 
C559 : ouais + ah ouais non mais ça c’est 
 
J560 : je lui ai demandé et il m’a dit c’est vrai que 
 
C560 : ouais ouais Gaël i- mais Gaël il est à  
 
J561 : * 
 
C561 : fond là-dedans et tu vois c’est marrant parce que ce truc copains copines rien que cette 

formule  
 
J562 : ouais 
 
C562 : avec des potes de rennes tu vois Gaby Cécile  
 
J563 : ouais 
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C563 : Serge + pour nous ça représente vraiment l’archétype du mec pro-féministe qu’on peut 
pas blairer 

 
J564 : @ 
 
C564 : Gaël il fait exception à la règle hein  
 
J565 : ouais 
 
C565 : pour moi mais c’est le seul + c’est-à-dire en général il y a des mecs justement euh sur 

plein de trucs en même temps qu’on tu vois enfin tu sais qui parlent avec des petites 
voix qui disent qui faut pas trop crier *  

 
J566 : @ 
 
C566 : qui sont très comme il faut mais putain mais c’est 
 
J567 : l’horreur 
 
C567 : au mieux ils sont mortels et au pire c’est des gros cons  
 
J568 : ah ouais ouais 
 
C568 : + mais au mieux dans tout- de dans tous les cas ils sont d’un ennui mortel quoi  
 
J569 : ++ curieux 
 
C569 : ah putain ce que c’est relou donc en plus i- en je pense que pour plein de gens + d’une 

manière ou d’une autre c’est toujours après référencé à des gens qu’on a connu des 
milieux et  

 
J570 : oui ouais ouais 
 
C570 : des trucs soit dans lesque- soit des milieux auxquels on adhère soit des milieux qu’on 

rejette désormais  
 
J571 : mhm 
 
C571 : enfin tu vois + donc pour moi ce côté copains copines je me rappelle notamment de 

euh + Mathieu aussi tu sais qui vient delongue à marseille 
 
J572 : ou- euh mh qui est avec Caro ? 
 
C572 : ouais 
 
J573 : ouais 
 
C573 : lui il est a- i- pareil 
 
J574 : ouais ? je le connais moins lui 
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C574 : et euh et avec Agnès quand on il y avait les réunions euh tu sais Agnès? 
 
J575 : non 
 
C575 : la copine de Aude la petite euh aux cheveux euh 
 
J576 : ah oui ouais 
 
C576 : blonds courts + quand on était au collectif euh centre de rétention tout ça là  
 
J577 : ouais 
 
C577 : il était là et on l’aimait bien hein par ailleurs mais on l’appelait copains copines @  
 
J578 : @ 
 
C578 : @@ tu vois ça faisait écho tu vois @@  
 
J579 : ouais ouais ouais 
 
C579 : @ non mais pourtant il est sympa quand même @ 
 
J580 : ah ouais ? 
 
C580 : ouais ah ouais ouais putain puis pff + et avec Serge encore l’autre jour tu vois tu as vu 

il dit copains copines et tout on était bidonné après qu’on ait rencontré quelqu’un rien 
que pour ça  

 
J581 : et ouais 
 
C581 : @ +++ (4,62s.) ouais non la systématisation du truc je trouve ça relou 
 
J582 : +++ (9,17s.) si je reviens à cette enfin peut-être qu’on a fait le tour tout à l’heure je 

sais pas mais sur euh + sur cette histoire de de genre grammatical genre social 
 
C582 : +++ (5,39s.) ouais ? 
 
J583 : il y a un moment donné + pff ça ça croise l’histoire de la norme en fait + c’est que soit 

tu fais les choses en te disant euh voilà moi je vais visibiliser ou * tu vois féminiser ou 
pas parce que * ou pas + il y a un moment donné il y a un truc donc c’est pas une 
norme qui est concrète puisqu’il y a plein de façons de le marquer comme tu disais + 
que ça soit une majuscule des tirets et cetera + mais il y a quand même mise en place 
d’un code tu vois de euh + enfin il y a un code tu vas lire un texte comme ça tu tu le 
situes quelque part tu vois et  

 
C583 : ouais ouais ouais ouais 
 
J584 : et toi tu sais que tu vas te situer en écrivant comme ça enfin + il y a quelque chose qui 

est pas défini qui est pas institutionnalisé 
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C584 : voilà mais au MIEUX tu le situes hein parce que je pense que aussi pour tout un tas de 

gens complètement extérieurs tu le situes PAS donc 
 
J585 : oui ouais ouais ouais ouais 
 
C585 : c’est pas institutionnalisé mais vraiment pas quoi  
 
J586 : ah non mais * 
 
C586 : tandis que à la limite pour des gens du milieu entre guillemets c’est insti- ça fait déjà 

écho 
 
J587 : oui ouais ouais ouais mais après moi ma question sur la norme elle est euh  
 
C587 : ouais 
 
J588 : ++ comment est-ce que tu veux qu’il y ait une norme une norme pas forcément au sens 

norme sociale euh contraignante tu vois au sens norme euh  
 
C588 : ouais 
 
J589 : comme une norme euh de langage quoi tu vois  
 
C589 : mh 
 
J590 : ++ tu vois le j’enlève le côté péjoratif du coup * 
 
C590 : ouais ouais ouais ouais ouais 
 
J591 : est-ce que tu veux qu’il y ait une norme ou est-ce que tu es juste dans euh 

systématiquement le choix individuel et si tu es dans le truc de créer une norme à un 
moment donné enfin tu vois regarde les politiques linguistiques pour imposer ouais le 
français ou je sais pas 

 
C591 : mh 
 
J592 : à dix mille autres égards  
 
C592 : mh 
 
J593 : tu vois je prends le plus gros ils ont besoin de dictionnaires d’écoles  
 
C593 : mh 
 
J594 : d’état  
 
C594 : mh 
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J595 : de euh de ministres de la culture qui vont dire des trucs enfin ça demande un matériel 
super lourd tu vois en termes  

 
C595 : mh 
 
J596 : d’institutions de * quand je sais plus qui Toubon il dit on dit p- on dit baladeur on dit 

plus walkman ++ enfin tu vois le mec il fait des * étatiques et là tu as des gens qui 
arrivent et qui disent + enfin qui disent * 

 
C596 : on dit plus ci on dit ça * 
 
J597 : voilà et qui tentent qu’il y ait un nouveau code qui se mette en place  
 
C597 : mh mh 
 
J598 : sans outil finalement tu vois l’outil c’est juste  
 
C598 : mh mh 
 
J599 : la circulation 
 
C599 : mh mh 
 
J600 : je sais pas ouais tu vois 
 
C600 : ben moi j’en reviens à mon histoire d’aléatoire enfin non + de pas systématique c’est-

à-dire  
 
J601 : ouais 
 
C601 : + enfin je crois pour moi l’intérêt à la limite aussi ++ enfin encore une fois il y a plein 

de trucs que tu vois que je disais qui me viennent vraiment de tes questions enfin et de 
la discussion qu’on a eu tout à l’heure c’est vraiment intéressant + mais tu vois je me 
dis euh mh ++ que justement le côté pas systématique il permet de pas mettre dans une 
case non plus  

 
J602 : ouais 
 
C602 : et parce qu’en fait l’enjeu c’est quoi ? l’enjeu c’est que la question elle se pose enfin + 

dans les textes partout dans les rues partout  
 
J603 : mhm 
 
C603 : partout en fait pas juste dans les textes + donc si l’enjeu c’est de poser la question je 

pense qu’effectivement de recréer une norme même au sens positif du terme 
 
J604 : c’est pas la peine 
 
C604 : + et puis ça vaut pas le coup puisque en fait cette norme ce serait quoi ce serait 

l’existence des femme en tant que femme on en revient à ça  



Corpus DG – E  
1. Claire 

 60 

 
J605 : oui ouais ouais 
 
C605 : la féminisation c’est ça donc euh moi c’est pas ce que je veux moi ce que je veux enfin 

la seule euh possibilité que je me trouve à moi en tant qu’être femme euh c’est euh 
l’abolition des genres en tant qu’individu je veux dire partant  

 
J606 : ouais ouais 
 
C606 : + donc du coup effectivement si ça recrée la norme + même au sens POSITIF de c’est 

mort  
 
J607 : mh mh mh 
 
C607 : + je pense et c’est et j’en reviens  
 
J608 : * 
 
C608 : aussi au côté chiant du texte de Delphy euh à la lecture là au côté que moi j’ai trouvé 

chiant ++ c’est plus du côté d’un empêcheur de non seulement empêcheur de tourner 
en rond  

 
J609 : mhm 
 
C609 : ça va un peu plus loin que ça mais ouais de ce côté-là quoi 
 
J610 : ouais ++ ouais mais ap- enfin je sais pas là je prête peut-être des intentions aux gens 

tu vois mais euh + je pense qu’il peut il y avoir un discours qui est de dire aussi tu 
vois + enfin vraiment ce truc arithmétique de euh moins et moins ça fait plus quoi tu 
vois enfin 

 
C610 : ah mais je pense qu’il y est ça existe hein 
 
J611 : tu vois et du coup de dire si on met systématiquement les deux genres 
 
C611 : mh 
 
J612 : pas de dire ils existeront plus dans la société tu vois mais  
 
C612 : du coup on sera égaux 
 
J613 : non mais on recrée pas enfin on stigmatise pas forcément le truc femme tu vois de 

féminiser systématiquement 
 
C613 : +++ (4,71s.) non mais on recrée la différence ça personne peut le nier 
 
J614 : + je sais pas * 
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C614 : on la recrée pas on la on l- on le non c’est faux de dire qu’on la recrée c’est c’est c’est 
c’est ++ c’est comme si euh ça allait encore nous retomber sur la gueule de @ tu 
vois ? non mais parce que ça existe ça aussi  

 
J615 : ouais 
 
C615 : hein les discours antiféministes qui disent que en gros c’est bien de notre faute ça 

existe hein 
 
J616 : ah ouais ? 
 
C616 : ben ouais ouais oui oui pas dit comme ça tu vois  
 
J617 : ouais 
 
C617 : mais ouais ouais c’est des trucs que j’ai déjà entendu ++ tu sais les trucs universalistes 

tout de suite quoi tu vois abolition des genres tout de suite sauf que  
 
J618 : mh 
 
C618 : tout de suite tu vois il y a pas quoi donc quoi que tu fasses comme on disait tout à 

l’heure ça te retombe sur la gueule  
 
J619 : ouais 
 
C619 : donc outre ce fait là que quoi que tu fasses te retombe s- nous retombera toujours sur 

la gueule jusqu’à nouvel ordre + euh mh +++ (4,28s.) je me rappelle plus de la 
question @ 

 
J620 : ouais sur les normes sur euh + sur est-ce que c’est stigmatisé ou pas finalement 
 
C620 : mh mh mh 
 
J621 : +++ (4,31s.) *  
 
C621 : ça l’est * 
 
J622 : et derrière tu peux mettre toutes les motivations que tu veux quoi enfin 
 
C622 : ouais mais ben je crois qu’il faut être assez clair avec ce truc-là c’est-à-dire pour moi 

c’est assez clair + que + en tant que tel + ça éternise le rapport homme femme  
 
J623 : +mhm 
 
C623 : c’est clair + mais PAS PLUS + que de pas féminiser  
 
J624 : que de mettre le masculin générique 
 
C624 : ++ et COMME le fait de faire apparaître ça ça peut foutre le bordel ça peut 
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J625 : c’est là l’intérêt de ouais 
 
C625 : ouais ne pas utiliser c’est  
 
J626 : * 
 
C626 : être une éternisation du truc mais si tu t’en sers comme les académiciens ou justement 

sur un mode euh ou les politiciens quoi tu vois sur le mode de la parité en gros  
 
J627 : mh 
 
C627 : euh ah ça effectivement c’est une éternisation du rapport homme femme tel qu’il est et 

puis euh qui n’abolira jamais euh l’oppression + ça dit oui il y a des hommes + bien et 
il y a des femmes les putes je veux dire tout le monde sait que c’est ça que ça veut dire  

 
J628 : mhm 
 
C628 : c’est pour s- s- pareil pour écrivain écrivaine quoi tout le monde sait que une écrivaine 

c’est moins bien qu’un écrivain @ + donc euh  
 
J629 : + mh mh mh 
 
C629 : ++ donc je pense qu’il faut pas en attendre ouais c’est pas une euh c’est pas une euh  
 
J630 : ça pourrait être une irrégularité qui permet de poser la question mais si ça va au-delà 

de là  
 
C630 : peut-être 
 
J631 : c’est plus la peine quoi ++ le fait de féminiser je veux dire 
 
C631 : ouais + bon en même temps l- c’est le côté aussi régulier de Delphy c’est-à-dire euh 

permanent dans ses textes qui moi m’a fait dire putain prise de tête et tout 
 
J632 : ouais 
 
C632 : et puis moi m’a fait dire ce que tu as dit la question que tu m’as posé tout à l’heure est-

ce que elle et il est-ce que  
 
J633 : mhm 
 
C633 : ça changeait le statut du il enfin tu vois en même temps  
 
J634 : mhm 
 
C634 : tu vois mais je pense pas qu’on est dans ce contexte de toute façon où effectivement 

c’est pas la norme + je pense que du moment où ça devient la norme c’est mort 
vraiment la norme 
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J635 : +++ ouais + après sur la question de la norme je l’ai je l’ai pas vu souvent mais ça 
m’est arrivé de lire des textes féminisés tu vois donc euh avec des tirets ou autre chose 
quand tu parles avec des * et où à un moment donné + c’est alors la phrase c’était des 
mouvements et des idées déroutants tiret [e, 2] tiret [s, Es] + c’est-à-dire que le mec a 
utilisé le truc de la féminisation * 

 
C635 : mais il a rien compris au français 
 
J636 : hein ? 
 
C636 : il a rien compris au français 
 
J637 : mais non c’est vachement amusant + c’est-à-dire que il a 
 
C637 : ben des mouvements et des idées c’est mal- ah oui il faut pas que le masculin 

l’emporte sur le féminin 
 
J638 : non mais c’est je pense enfin là c’est pareil je lui prête peut-être des intentions  
 
C638 : ouais 
 
J639 : tu vois mais moi ce que j’ai trouvé amusant  
 
C639 : ouais 
 
J640 : c’est justement on parlait plus d’humains donc c’était plus euh le masculin c’est bien 

le féminin c’est dévalorisé tu vois on est plus là-dedans mais c’est juste dire on a un 
problème avec la fonction générique particulier en français on a pas de neutre 

 
C640 : ouais et le côté le masculin l’emporte sur le féminin c’est ça le problème  
 
J641 : oui mais parce que 
 
C641 : parce que mouvements et idées 
 
J642 : parce que si c’est une *  
 
C642 : mhm 
 
J643 : le masculin emporte le gé- le féminin ça veut dire que c’est générique  
 
C643 : ouais 
 
J644 : et ce c’est une fonction en grammaire qui est assumée par le neutre en latin en 

allemand en dans plein de trucs tu vois 
 
C644 : ah ouais ? genre ? + en anglais je connais mais en  
 
J645 : euh 
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C645 : allemand  
 
J646 : en anglais il y a pas de neutre enfin il y a euh 
 
C646 : il y a pas de féminin et masculin 
 
J647: si si she he euh his her  
 
C647: * 
 
J648 : il y a pas d’article euh il y a pas d’article de euh 
 
C648 : pour les choses il y a pas de 
 
J649 : si si un bateau ils disent she 
 
C649 : ouais mais c’est je crois que c’est une exception 
 
J650 : + tu crois ? 
 
C650 : ouais il me semble 
 
J651 : je sais pas mais ils ont que deux genres en anglais 
 
C651 : il me semble puisque j’ai toujours en- en tête mon père qui dit oh c’est chouette les 

anglais ils disent she pour un bateau alors que pour toutes les choses ils disent rien et 
 
J652 : parce qu’ils ont le it et 
 
C652 : et c’est beau qu’ils disent she pour un bateau @ 
 
J653 : non mais le it correspond aux objets enfin par exemple tu vois en allemand ils vont 

dire das bébé das euh je sais plus comment c’est le bébé c’est neutre + puisqu’on a 
pas à faire à un être sexué encore tu vois 

 
C653 : ouais d’accord 
 
J654 : et ça peut être une fonction ça peut être enfin + euh c’est un troisième genre tu vois il 

est là il dit euh en gros il peut prendre la fonction générique + tu vois ce que je veux 
dire ? de  

 
C654 : ouais ouais ouais ouais ouais 
 
J655 : parce que là on dit le masculin a fonction générique c’est mal machin bon on veut on 

veut qu’il y ait plus de domination homme femme mais dans les faits on a besoin qu’il 
y ait un générique dans la langue quelque soit * et donc 

 
C655 : ben oui et puis tout ce qu’on dit depuis tout à l’heure dans l’écrit dans enfin 
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J656 : donc là il faut qu’on ait même là pour parler de * aujourd’hui on a besoin d’un 
générique  

 
C656 : mh mh 
 
J657 : on veut pas que ce soit le masculin parce que ça p- enfin quand on parle des humains 

ça pose problème et là le mec i- quelque part il dit ben moi j’utilise ce truc-là comme 
une astuce grammaticale je le sors de son rapport social tu vois et il en fait juste un 
truc qui permet de fabriquer un générique quoi  

 
C657 : non en fait * 
 
J658 : qui soit pas genré finalement  
 
C658 : ah oui 
 
J659 : enfin moi je l’ai vu comme ça c’est peut-être pas ça qu’il a voulu peut-être c’était une 

erreur hein je sais pas 
 
C659 : non j’en sais rien mais moi je peux pas le sortir du rapport social c’est-à-dire que le 

mec si il a fait ça c’est parce que il y a eu des mouvements féministes pour féminiser 
des textes et que la question de l’être  

 
J660 : ah oui c’est sûr c’est sûr 
 
C660 : générique a été posé ouais mais rien que ça +++ ben rien que ça ça catalogue sa son 

écrit- sa manière de ++ mh dans un rapport social 
 
J661 : oui * mais euh je trouve ça ça propose une utilisation neutre quelque part + c’est 

comme si on on peut pas dire on va inventer un genre tu vois il y en a qui l’ont fait 
pour l’anglais ils ont dit on va dire + hiser ou je sais pas ils inventaient des mots qui 
contractaient le féminin et le masculin les techniques * apparemment c’est ça  

 
C661 : ah ouais 
 
J662 : enfin je l’ai lu chez une linguiste française qui relatait ça donc je sais pas exactement 

+ oui dans les faits ils inventaient des trucs mais ça a pas pris tu vois tu peux pas euh 
inventer je sais pas  

 
C662 : ouais 
 
J663 : un mot et toutes ses déclinaisons dans une langue * enfin 
 
C663 : et puis c’est comme l’esperanto ça prend pas quand c’est pas ancré dans  
 
J664 : voilà c’est ça 
 
C664 : quelque chose ça prend pas + enfin 
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J665 : donc on va pas inventer un neutre pourtant on a besoin d’un générique mais on a pas 
envie d’utiliser le masculin si on féminise systématiquement c’est relou et là le mec il 
propose un truc en disant là je parle plus du genre des euh social où de toute façon je 
féminise + mais enfin je sais pas de de tirer le truc sur la grammaire + tu vois ce que 
je veux dire ? de d’utiliser ce truc-là  

 
C665 : ouais 
 
J666 : parce qu’il est astucieux en dehors de ce qui ce qu’il décrit ou de ce qu’il dénonce tu 

vois enfin +++ (6,97s.) enfin moi j’avais trouvé ça vachement euh 
 
C666 : ouais ouais ouais ouais ouais ça pose question +++ mais en fait ça pose surtout 

question ++ effectivement d’un point de vue linguistir linguistique c’est-à-dire  
 
J667 : ouais oui oui 
 
C667 : que euh quel statut et quelle place + tu donnes à la langue 
 
J668 : et puis surtout sur où ce qu’on disait tout à l’heure où tu mets la frontière entre quand 

tu parles de la réalité et d’humain et où tu parles de concept d’idéologie ou de enfin  
 
C668 : ouais 
 
J669 : ou de fonction tu vois 
 
C669 : + oui et puis même ça c’est vrai que c’est pas rien que le masculin l’emporte sur le 

féminin  
 
J670 : mhm 
 
C670 : + je veux dire depuis tout gamin m- même cette formule au sens LITTERAL  
 
J671 : cette phrase là comme ça ouais ouais  
 
C671 : * c’est c’est c’est énorme +++ (4,02s.) et en même temps c’est pas pa- enfin même 

cette formule-là + elle est symptomatique direct 
 
J672 : et ouais 
 
C672 : tu vois + parce qu’on pourrait dire euh je sais pas moi on pourrait +++ (6,46s.) c’est 

difficile de penser que ce soit anodin  
 
J673 : mhm 
 
C673 : puisque enfin on rien que toutes les deux ouais ouais c’est clair cette formule tu vois 

ça rappelle ça marque quoi 
 
J674 : ouais ouais * euh 
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C674 : ++ et parce qu’en plus c’est un truc contre lequel tu peux rien puisque qui é- il t’est dit 
en plus dans une forme d’objectivité de la grammaire * 

 
J675 : * 
 
C675 : voilà ouais puis un INCONTESTABLE 
 
J676 : ouais ouais ouais ah oui incontestable concrètement quoi 
 
C676 : mh mh ++ et euh et en même temps euh +++ est-ce que dans les mouvements et les 

idées ils + alors du coup il y a que ça qui est en jeu le masculin l’emporte sur le 
féminin parce que c’est parlé comme ça + mais est-ce que le genre le truc générique 
dont tu parles + le fait de le désigner + une table par exemple et un mouvement sous 
une forme masculin ou féminin il y a quelque chose de euh complètement ABSTRAIT 
pour le coup 

 
J677 : et oui ouais ouais mais la langue elle est arbitraire 
 
C677 : oui mais pas juste arb- arbitraire abstrait + c’est-à-dire que LA on est déjà on pourrait 

dire la table et le mouvement ils 
 
J678 : + la table et le mouvement ils ouais 
 
C678 : pense mettons il y a l- il y a la révolution et tout euh 
 
J679 : mh 
 
C679 : on s’est bien frité tous même entre nous et tout du coup euh 
 
J680 : ouais 
 
C680 : il y a plus de genres on pourrait dire la table et le mouvement ils peut-être j’en sais 

rien peut-être  
 
J681 : oui ouais ouais ouais + c’est marrant * 
 
C681 : sauf que ce serait plus le masculin l’emporte sur le féminin comme il y aura plus ni 

masculin ni féminin 
 
J682 : mais non sauf que dans la langue on n’est pas conscient de tout ce qui se joue dans la 

langue ça c’est une règle de grammaire qu’on nous a appris donc on en est conscient 
mais dans la langue il y a plein de choses qu’on a intégré et dont on est pas conscient 
tu vois 

 
C682 : oui mais ce qui est intégré c’est le le et le la mais le MASCULIN et le FEMININ le 

côté FEMININ de la table par rapport au côté MASCULIN euh du  
 
J683 : mais je pense que tu peux abolir les genres et garder un genre grammatical 
 
C683 : oui voilà c’est ce que je veux  
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J684 : ouais 
 
C684 : dire + je pense que tu vois de les attribuer direct + tu vois mettons il y a on a des 

genres grammaticaux + et puis dans une phrase effectivement tu as un genre qui fait 
que tu dis il  

 
J685 : ouais 
 
C685 : même quand il y a les deux genres mélangés ou elle hein  
 
J686 : mhm ouais ouais ouais 
 
C686 : et que ce soit attribué + tu vois dans une formule et pas juste dans une formule du 

coup  
 
J687 : mhm 
 
C687 : mais dans un truc de masculin ou de féminin + et du masculin ou du féminin l’emporte 

sur l’autre machin enfin c’est ça c’est déjà euh + ben enfin ça revient à ce que tu dis 
c’est-à-dire que je pense qu’on peut avoir un genre même deux enfin 

 
J688 : oui ouais non mais après ouais tu vois est-ce que * 
 
C688 : même plusieurs avec un qui l’emporte sur les autres grammaticalement  
 
J689 : c’est pas grave comme le pluriel * 
 
C689 : et sans que ce soit que ce soit euh LE masculin l’emporte sur le féminin 
 
J690 : mhm + et oui 
 
C690 : +++ c’est pour ÇA aussi que je euh pff +++ (14,16s.) je sais pas +++ (5,90s.) c’est 

pour ça quand même que ça reste ces histoires de féminisation un marqueur qui pose 
problème aussi  

 
J691 : mhm 
 
C691 : un marqueur normatif + quoi parce que t- tu vas te retrouver euh face à un mec ou une 

meuf qui dit les copains et du coup direct tu vas te dire euh celle-là elle a rien compris 
alors que non quoi non + et qu’en fait on en est tous là ++ donc en gros je trouve 
qu’on revient quand même toujours à l’idée bon ben constatons ce qui change ou ce 
qui change pas dans ce qu’on dit + et puis voyons après comment on se demmerde 
avec la manière dont on le nomme même si c’est simultané + BIEN que ce soit 
simultané mais sachant que ce qu’on dit du coup comme c’est simultané + aura QUE * 

 
J692 : * * 
 
C692 : ça sera pas automatiquement mais simultanément + c’est-à-dire PAS automatiquement 

au sens où je pense que euh + on sera confronté à des questions  
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J693 : + ah oui ça voilà 
 
C693 : sans doute tu vois + et à des affrontements aussi peut-être + mais euh donc pas 

automatiquement mais simultanément à ce qu’on FERA ces questions se poseront  
 
J694 : ah oui ben ouais 
 
C694 : + comme questions + mais pas comme normes tranchées a priori pas comme réponses 

tranchées a priori qui deviendraient normes 
 
J695 : mh ça va être compliqué enfin + déjà de nommer des nouvelles choses 
 
C695 : + ouais 
 
J696 : tu vois et même même sur euh + enfin je reviens encore sur la langue en elle-même tu 

vois + sur à un moment donné elle a elle a des contraintes qui sont pas bien ou mal tu 
vois qui sont pas orientées qui sont juste des euh  

 
C696 : + moi ce qui 
 
J697 : des trucs que un mur c’est un mur et c’est pas mieux mur ou mar ou mer  
 
C697 : mhm 
 
J698 : tu vois enfin + il y a il y a pas il y a ni droit ni idéologie ni enjeu sur certaines choses 

pas sur tout tu vois ça se pénètre à plein de niveaux hein * 
 
C698 : il y en a et puis mais on fait avec ça de toute façon aussi  
 
J699 : et ouais  
 
C699 : je crois que c’est ça aussi 
 
J700 : c’est c’est c’est devoir s’attaquer à quelque chose qui enfin + qui est quand même 

complexe tu vois finalement de se dire euh 
 
C700 : qui est complexe et qui et puis euh ++ ouais +++ (6,06s.) et puis c’est aussi je crois 

euh moi j’ai pas une vision de euh + de la révolution comme un truc où euh + en ce 
qui NOUS concerne hein c’est-à-dire si j’imagine qu’ON est la génération aussi  

 
J701 : mhm 
 
C701 : tu vois qui euh feront + au MIEUX la révolution ++ au pire on la fera pas du tout mais 

euh je veux dire au mieux on la fera + donc on va être là avec tout ce qu’on est quoi et 
je pense que après euh si jamais on continue à faire des gosses ce qui est pas garanti 
non plus mais en tout cas il y en aura des plus petits que nous euh ++ enfin je pense 
que les questions se poseront euh enfin je suis pas claire mais + je suis pas dans une 
vision de euh on va créer un truc comme ça ex nihilo  

 



Corpus DG – E  
1. Claire 

 70 

J702 : ah oui 
 
C702 : de rien tu vois 
 
J703 : + ça ouais ouais 
 
C703 : ouais non mais en même temps c’est évident mais pour la langue pareil quoi  
 
J704 : et ouais 
 
C704 : si ça se trouve on dira les copains + pour tout le monde 
 
J705 : + c’est pas sûr puisque 
 
C705 : et ce sera pas issu de rien 
 
J706 : * mais là maintenant dans un système qui est tel qu’il est il y a des gens qui se posent 

la question 
 
C706 : non c’est pas sûr mais je veux dire si ça trouve comme aussi on sera parti du monde 

dans lequel on est  
 
J707 : oui ouais ouais c’est sûr ouais 
 
C707 : et du système dans lequel on est pour finir on dira tous euh les copains  
 
J708 : mhm 
 
C708 : bon  
 
J709 : oui oui oui  
 
C709 : ++ si ça se manifeste pas comme échec à un moment donné du mouvement des 

femmes dans la révolution c’est pas grave si ça se manifeste par contre comme un 
échec là c’est grave  

 
J710 : là c’est plus grave ouais ouais 
 
C710 : + mais euh  
 
J711 : ++ alors ouais la question après c’était comment vous positionnez-vous par rapport 

aux théories féministes post-fé- post-féministes ou autres ? + * + * 
 
C711 : +++ (6,64s.) ouais moi enfin moi je me situe clairement dans le truc féministe post-

féministe pas du tout +++ après euh +++ (6,37s.) je crois que des le- en même temps 
des lectures comme [t c, tese] ou quoi ça m’a +++ (10,68s.) si tu veux avant euh quand 
on lisait Delphy et tout cette question de comment on fait pour lutter en tant que 
femme et en même temps pour euh envie de dépasser c’était une question euh +++ 
(4,80s.) quasiment qu’on se posait pas + tu vois ce + ce cette contradiction-là 
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J712 : + ah ouais ? 
 
C712 : tu vois ouais je crois + que Delphy posait 
 
J713 : de l’articuler euh tu veux dire ? 
 
C713 : ouais puis de réfléchir à comment est-ce qu’on peut penser ça c’est quand même 

hallucinant quoi de penser qu’on peut è- de lutter sur la base de ce qu’on est  
 
J714 : + ouais  
 
C714 : ce qui me semblait clair + pour abolir euh bon d’une certaine manière enfin on- je 

pense qu’on la pensait c’est pour ça qu’on se la posait pas + d’une certain- enfin tu 
vois mais d’une manière beaucoup trop automatique quoi pas théorique et quand tu as 
des lectures comme [t c, tese] moi là tu vois c’est au tout début que j’ai lu [t c, tese] il 
y avait cette question par exemple mais bon donc j’ai + enfin je me situe pour plein de 
raisons carrément dans dans le féminisme +++ et en même temps voila + il y a des 
questions comme celle-là + ou comme euh qu’est-ce qui fait que le féminisme surgit à 
ce moment-là aussi  

 
J715 : ouais 
 
C715 : + tu vois qui sont des questions que je me posais pas avant autre que sous la forme de 

la réponse euh ++ la seule parce que si si tu te la poses pas la seule réponse que tu 
peux y trouver c’est un truc qui m’a toujours euh +++ * qui m’a toujours semblé 
correspondre à rien c’est-à-dire cette histoire de PRISE de conscience  

 
J716 : ouais 
 
C716 : individuelle qui est un vrai problème quoi  
 
J717 : et ouais 
 
C717 : mais je crois que tu vois ça c’est des points avant en gros que je 
 
J718 : * 
 
C718 : ouais que ouais ou pas du tout même ou qui émergeaient et puis auxquels de toute 

façon j’avais aucun moyen théorique de d’y répondre euh 
 
J719 : et là avec les lectures de [t c, tese] tu euh ++ enfin de pour caricaturer mais tu relis 

Delphy euh sous un autre angle ou enfin ça 
 
C719 : ouais ouais + enfin Delphy entre autres mais le mouvement féministe aussi  
 
J720 : mhm 
 
C720 : té- [t c, tese] ils ont quand même cet avantage de +++ (4,17s.) d’être dans une 

perspective vachement dynamique et vachement euh + historicisée quoi  
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J721 : ouais 
 
C721 : tu vois pas d’historien mais de justement de  
 
J722 : ouais ouais ouais 
 
C722 : dynamique + donc du coup par exemple sur qu’est-ce qui fait que le féminisme 

émerge dans les années à ce moment-là dans les années soixante-dix sous CETTE 
forme-là parce que a- on peut dire il y a eu les suffragettes sauf que la question de 
l’abolition des genres dans les suffragettes elle elle peut elle PEUT PAS 

 
J723 : mh mh mh mh 
 
C723 : se poser + et [t c, tese] ils posent les choses comme ça c’est ça que j’aime bien c’est 

c’est pas en termes euh ils ont REUSSI  
 
J724 : ouais ouais ouais 
 
C724 : à se la poser ce qui revient à la prise de conscience c’est  
 
J725 : mhm 
 
C725 : pourquoi ça peut ou pourquoi ça peut pas se poser à un moment + donc du coup ouais 

en ce sens-là ouais ça ça m’a permis de revisiter euh + les questions féministes aussi 
+++ (5,24s.) plus sous l’angle d’une démarche quoi 

 
J726 : + ouais 
 
C726 : +++ (5,53s.) et puis bon là de fait le texte de Richard sur le genre là euh + qui est pas 

sorti de sa tête à lui hein c’est c’est toutes les discussions qu’on a eu tout ça + euh + 
bon c’est aussi une autre euh +++ (7,39s.) une autre artic- enfin une autre euh façon de 
penser la question des femmes dans le monde actuel + que celle du ou ou quoi OU le 
système patriarcal est un système autonome un mode de production à part entière ce 
qu’a défendu Delphy et et qu’elle pouvait que défendre face euh dans la contexte et 
cetera OU + comme disaient les gauchistes c’est un truc que euh on abolira le capital 
et qui *  

 
J727 : * 
 
C727 : et là c’est vrai que Richard dans ce texte-là en gros enfin du fait de toutes les 

discussions  
 
J728 : ouais 
 
C728 : c’est euh c’est encore autre chose  
 
J729 : ouais ? 
 
C729 : c’est vachement intéressant pour ça enfin c’est euh ++ c’est c’est perturbant hein lui ça 

le perturbe parce que pour lui i- jusqu’alors il y avait que la lutte des  
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J730 : oui * ouais 
 
C730 : classes et moi ça me perturbe parce que pour moi jusqu’alors c’était des systèmes 

autonomes quoi tu vois 
 
J731 : * et ouais 
 
C731 : ++ et en même temps 
 
J732 : et co- comment enfin ouais en deux mots c’est compliqué mais comment enfin + elle 

tient sur quoi l’articulation ? ++ enfin 
 
C732 : alors c’est pas juste une articulation en fait donc c’est une contradiction la 

contradiction homme/femme prend forme + désormais + dans le mode de pr- de 
production capitaliste c’est-à-dire sous la forme de euh ++ de ce que je disais toute à 
l’heure par rapport au salaire du mec en en caricaturant hein + c’est-à-dire que  

 
J733 : tu vois ce que ce que je te disais l’autre jour puis on a p- on a pas continué à discuter 
 
C733 : c’est-à-dire que le salaire il paye non pas euh le travail mais la force d- la reproduction 

de la force de travail ça c’est le truc de Marx 
 
J734 : + ouais ? 
 
C734 : donc euh + dans le prix du salaire + est inclus + euh tout  
 
J735 : ouais mais moi ce qui me gêne là-dedans + c’est ben c’est finalement c’est une 

discussion que j’avais eu avec Joris avant que vous commenc- enfin ouais toi tu étais 
pas encore à [t c, tese] et je crois que eux ils commençaient à peine à réfléchir là-
dessus enfin c’était euh programmé et je sais même pas si ils en avaient pa- enfin + 
c’était neuf + euh Jo il m’a dit se définir comme queer à un moment donné ++ i- donc 
il me dit viens on va s’interroger sur le genre * enfin c’est quoi c’est quoi la question 
tu vois euh + il me dit donc c’était pas les mêmes termes mais en gros donc ça 
rejoignait ça tu vois c’est de dire est-ce que enfin moi j’ai pas les termes exacts parce 
que je connais pas vos mots mais est-ce que le travail ménager est quelque chose qui 
est dans le rapport de production tu vois enfin je sais plus comment il me l’avait sorti 
mais c’était quelque chose comme ça donc là maintenant que tu me le dis je enfin  

 
C735 : mh mh 
 
J736 : je relie tu vois ++ et sur le coup j- enfin ça m’avait semblé mais + enfin là même 

quand tu me le dis ça me semble super réducteur quoi tu vois enfin  
 
C736 : mh 
 
J737 : + moi par exemple en t- je suis une femme tu vois  
 
C737 : mh 
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J738 : mon problème à être femme c’est pas le problème que quand je rentre chez moi je fais 
le ménage 

 
C738 : ça c’est ça c’est pas [t c, tese] hein ça c’est Delphy hein  
 
J739 : + ouais 
 
C739 : ça c’est Delphy c’est ça qu’elle a articulé +++ euh qui justement en fait euh enfin pas 

seulement ça ÇA c’est DELPHY qui cherche à fonder une base matérielle c’est-à-dire 
euh matérielle  

 
J740 : ouais 
 
C740 : au sens marxiste ancrée dans des rapports de production c’est-à-dire et du coup qui 

fonde la catégorie du du travail domestique 
 
J741 : oui mais ça ouais ça je le comprend et c’est important mais après de dire quand tu dis 

on va réfléchir d- d’une manière nouvelle + le enfin le c’est maladroit peut-être mais 
le rapport entre genre et lutte des classes + de finalement le calculer sur euh le travail 
ménager mais il y a un truc qui me surchoque quoi tu vois enfin 

 
C741 : ++ ben moi ça me choque pas  
 
J742 : ah ouais 
 
C742 : + mais ça c’est pas la nouveauté hein de [t c, tese] hein encore une fois c’est Delphy 

hein qui parle de mode  
 
J743 : ouais 
 
C743 : de production domestique 
 
J744 : ouais mais elle é- elle reste pas à ça quoi enfin  
 
C744 : ah si 
 
J745 : + je sais pas moi dans ce que j’ai lu * 
 
C745 : dans dans le tome un 
 
J746 : + je me rappelle plus très bien tome un et d- enfin quoi est dans quoi mais ce qui m’a 

marqué 
 
C746 : le tome deux il est le tome deux il est sur euh + sur euh l’anti-essentialisme  
 
J747 : ouais 
 
C747 : donc effectivement il est 
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J748 : et il y a un moment où elle dit justement il y a nécessité de d’avoir une parole en tant 
que classe de femme et il y a surtout nécessité de pas s’enfermer en tant que classe de 
femme c’est un truc que j’ai retrouvé chez Varikas je sais pas si tu vois + mais euh 

 
C748 : Delphy ce qu’elle dit 
 
J749 : elle dit à à à garder la notion d’individu à un moment donné de pas être QUE une 

femme à un moment donné quoi que si tu fais ça à un moment donné tu perds toute 
toute action possible sur euh dans ta vie quoi tu vois 

 
C749 : Delphy c’est pas ce qu’elle dit 
 
J750 : à un moment donné elle dit un truc comme ça hein 
 
C750 : oui mais peut-être mais Delphy ce qu’elle dit c’est qu’est-ce qui définit les femmes ? + 

les femmes sont celles qui effectuent le travail domestique 
 
J751 : ++ et ouais mais moi je peux pas me reconnaître dans cette définition-là de femme tu 

vois donc ça peut être * personnel * ça me pose problème 
 
C751 : c’est en ça qu’elle c’est en ça qu’elle euh si tu veux qu’elle euh + qu’elle met 

complètement de côté toute définition naturaliste 
 
J752 : + oui ouais 
 
C752 : + les femmes c’est celles euh qui donnent du temps libre aux mecs 
 
J753 : + oui mais regarde moi je le fais pas et pourtant je suis une femme  
 
C753 : ouais 
 
J754 : à plein d’autres égards  
 
C754 : mh 
 
J755 : + et pourtant je vais subir aussi la discri- enfin la domination et cetera 
 
C755 : mh mais tu subiras le temps partiel comme si + * 
 
J756 : + pourquoi le temps partiel ? 
 
C756 : + ben en fait c’est la maniè- ça c’est la manière dont [t c, tese] euh articule le temps 

partiel à cette question-là qui qui pas que [t c, tese] hein tout le monde toutes les 
féministes mais le temps partiel c’est quoi ? c’est euh + ok les femmes elles arrivent 
sur le marché du travail + simplement + si tout ce qu’elles effectuent comme euh 
travaux ménagers l’éducation hein y compris + de gardes d’enfants  

 
J757 : mhm 
 



Corpus DG – E  
1. Claire 

 76 

C757 : est effectué sur le système marchand + le salaire euh ne paye plus euh la reproduction 
clairement  

 
J758 : oui ouais 
 
C758 : donc il s’agit de faire en sorte qu’elles continuent à le faire + le temps partiel c’est ça 
 
J759 : d’accord mais 
 
C759 : et toi et moi + même si on a pas d’enfants pas de famille + on on sera quand même 

employées en tant que femmes à temps partiel + et même si on a pas d’enfant pas de 
famille euh si on se tape plusieurs mecs et que ça se sait on risque 

 
J760 : ah oui non mais voilà ça oui c’est une domination à d’autres égards parce que * ouais 

ouais  
 
C760 : ouais mais oui mais je pense que c’est c’est vachement lié c’est-à-dire que 
 
J761 : moi je crois pas que ce soit lié quoi enfin + je pense que ouais c’est c’est plein 

d’aspects d’une domination mais ces aspects-là sont pas forcément liés entre eux quoi 
tu vois enfin 

 
C761 : + ben moi je pense que l’appropriation + d’un travail non productif au sens où il a pas 

de valeur marchande comme le travail domestique + un peu sur le mode de l’esclavage 
il suppose l’appropriation de la personne elle-même 

 
J762 : oui mais attends il y en a regarde la une autre génération par exemple tu vois pour 

prendre un écart machin et tout j’ai plein de copines qui sont euh en couple et qui 
vivent complètement avec ce truc où elles font un travail ménager tu vois et je connais 
quand m- enfin les gens que je connais c’est pas juste à titre d’exception je connais 
quand même pas mal de gens qui vivent pas dans ce modèle-là et et c’est pas parce 
que ils sont libérés ou je sais pas quoi c’est c’est générationnel tu vois c’est parce que 
tout le monde fait des études jusqu’à vingt-cinq ans parce que euh parce que tel enfin 
je sais pas ce que c’est l’explication enfin tu vois ce que je veux dire mais  

 
C762 : mouais 
 
J763 : à un moment donné 
 
C763 : ils sont en couple ou ils vi- vivent en coloc ? 
 
J764 : + euh je sais pas je pensais à personne de particulier mais euh 
 
C764 : + ouais mais je pense qu’il faut penser à des gens en particulier + tu vois ce que je 

veux dire ? 
 
J765 : mais je sais pas enfin je pense rien qu’à moi mais j’ai pas l’impression d’être seule à 

vivre comme ça il y a des copines qui peuvent vivre en couple pas forcément en coloc 
ou toutes seules tu vois 
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C765 : +++ (4,53s.) moi je pense qu’il faut penser à des exemples en particulier ++ entre 
autres 

 
J766 : mais il y a plein de nanas qui vivent seules de de vingt-cinq ans hein pas pas forcément 

mère célibataire ou je sais pas quoi hein  
 
C766 : et il y a plein de nanas qui vivent seules avec des gamins 
 
J767 : ouais 
 
C767 : à vingt-cinq ans 
 
J768 : aussi ouais  
 
C768 : +++ * 
 
J769 : * il y a des mecs 
 
C769 : oui mais ce que je veux dire c’est qu’aussi tu vois on est face aux faits tels qu’ils sont 

des fois et puis il y a une genèse aussi dans ces faits-là  
 
J770 : ouais mais après moi je le ra- enfin tu vois je le ramène toujours à moi parce que 

forcément c’est mon expérience à un moment donné je suis pas quelqu’un qui aime 
faire le mé- enfin 

 
C770 : moi non plus  
 
J771 : non mais 
 
C771 : mais de toute façon aucune meuf n’aime faire le ménage 
 
J772 : oui mais voilà mais moi c’est un truc je m’en fous tu vois c’est enfin  
 
C772 : oui mais c’est 
 
J773 : c’est * même si j’habite avec quelqu’un la personne elle fait pas le ménage moi non 

plus bon tu vois c’est pas grave 
 
C773 : le problème c’est pas ça 
 
J774 : donc je peux pas ouais mais je peux pas considérer toute la question qui peut y avoir 

du genre sur la question du travail ménager quoi 
 
C774 : ben du travail domé-  
 
J775 : parce que j’ai  
 
C775 : DOMESTIQUE 
 
J776 : domestique mais parce que j’ai pas de gamin j’en veux pas parce que enfin 
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C776 : oui mais le problème il est que c’est pas une question individuelle 
 
J777 : oui mais moi je peux pas me représenter la question du genre * 
 
C777 : tu te la représentes tu te la représentes quand on te demande tu veux pas des enfants 

pourquoi 
 
J778 : + oui 
 
C778 : mais voila mais c’est un autre manière 
 
J779 : ah oui non mais ça ça d’accord 
 
C779 : mais non mais c’est c’est c’est la même chose si cette question elle est automatique et 

évidente pour les gens de te la poser et qu’elle le sera au moins  
 
J780 : mhm 
 
C780 : jusqu’à tes trente ans + et que ce sera VU comme un problème et que on te dira tu vas 

voir ou qu’on te dit déjà tu vas voir ça changera  
 
J781 : mhm 
 
C781 : c’est qu’il y a quelque chose qui FONDE matériellement ça 
 
J782 : + ah oui mais ça oui 
 
C782 : et que + en tant que 
 
J783 : mais pour moi ce que je veux non non 
 
C783 : euh 
 
J784 : mais ce que oui je suis d’accord avec toi  
 
C784 : oui mais 
 
J785 : mais le problème de la domination machin tu peux pas la réduire à du travail 

domestique il y a il y a autre chose qui est pas de cet ordre-là 
 
C785 : ben moi je la réduis parce que qui dit travail domestique dit exclusion 
 
J786 : mais pour moi les rapports de pouvoir ils se passent pas que sur un truc matériel en 

fait 
 
C786 : mais si mais parce que tu le vois que comme euh comme euh nettoyer la table 
 
J787 : + non non non parce que rapport de pouvoir 
 



Corpus DG – E  
1. Claire 

 79 

C787 : parce que qui dit rapport domestique qui dit exploitation domestique dit exclusion 
d’une partie de la société  

 
J788 : ouais 
 
C788 : pour moi c’est l’analyse que je fais c’est ce pourquoi par exemple euh alors 

l’expression va peut-être te sembler un peu fort forte mais pourquoi globalement une 
meuf qui est dans la rue à deux heures du mat  

 
J789 : mh 
 
C789 : + c’est pas normal 
 
J790 : ah oui 
 
C790 : parce que elle est elle est pas dans cette sphère 
 
J791 : ++ oui ça ouais d’accord ouais 
 
C791 : tu vois donc pour moi ça a c’est pas que nettoyer la table c’est-à-dire que c’est des 

trucs qu’on se reprend dans la gueule  
 
J792 : mh 
 
C792 : autrement + tu vois de- c’est c’est 
 
J793 : ouais 
 
C793 : c’est une autre manière de se les prendre dans la gueule  
 
J794 : mais le 
 
C794 : et c’est pour ça que qu’on y soit c’est-à-dire qu’on ait des gosses qu’on ait un mari ou 

pas + de toute façon si on  
 
J795 : ouais 
 
C795 : en a pas on sera renvoyée au fait que en tant que femmes on est supposée euh 
 
J796 : +++ (4,02s.) ouais 
 
C796 : ++ et pour moi ça a des des trucs très euh enfin comme je te disais tout à l’heure sur 

euh tu vois sur les les m- les meufs des mouvements de chômeurs c’est pas qu’elle fait 
moins le travail domestique hein elle le fait 

 
J797 : oui oui ouais ouais 
 
C797 : tu vois 
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J798 : mais par exemple + je sais pas pour le poser peut-être d’une autre manière + tu es 
dans une discussion de groupe + comme on disait tout à l’heure tu as des gens qui 
vont parler bien d’autres moins bien machin prendre la parole ou pas la parole 
souvent c’est les mecs qui vont prendre la parole d’accord ++ ce qui fait qu’à un 
moment donné moi je vais pas prendre la parole dans cette situation-là à un moment 
donné ça va être le fait que je suis une femme mais à un moment donné ça va être le 
fait que je suis plus jeune ou le fait que je connais pas les gens ou le fait que j’ai tel 
statut ou le fait 

 
C798 : mais ça exclut pas les autres variables 
 
J799 : voilà non mais c’est * à certains égards tu es dominant à d’autres égards tu es dominé  
 
C799 : mhm 
 
J800 : tu vois et tu tu en gros tu vas convoquer plus ou moins de trucs  
 
C800 : mh 
 
J801 : quand tu es en situation ce qui va faire que tu es dans un rapport de pouvoir et que tu 

veux en sortir ou pas mais + à partir du moment où tu veux en sortir du rapport de 
pouvoir même interindividuel + pareil que que global quoi + à un moment donné moi 
quand je suis dans une discussion alors oui tu peux dire que l’éducation machin et 
qu’on est construit socialement et je suis d’accord mais à un moment donné le fait que 
je prenne pas la parole à un moment donné en public + c’est pas que le fait  

 
C801 : mh 
 
J802 : que je f- enfin que je dois être renvoyée * 
 
C802 : mhm 
 
J803 : * 
 
C803 : + ah ben ça encore heureux non mais attends il y a il y a une marge entre euh +++ 

(4,82s.) alors je sais pas à quoi tu fais référence en en disant là ce que tu viens de dire 
+ moi tout ce que je sais c’est ce que ça m’évoque ce que tu dis là c’est euh les 
copains copines c’est-à-dire les pro féministes + euh 

 
J804 : ouais ouais 
 
C804 : euh quand je te disais qu’au mieux euh ils étaient d’un ennui mortel au pire c’était des 

connards quand ils se présentent sous la forme du connard + ils viennent te dire en 
quoi + euh dans telle ou telle situation tu es dans ta place de femme à ne pas prendre la 
parole ou à mais + non mais c’est c’est c’est à voir un petit peu ce que tu dis quand  

 
J805 : ouais ouais ouais  
 
C805 : tu dis euh moi euh il y a plein de raisons qui peuvent faire que je prends pas la parole 

ou que je la prends  
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J806 : oui d’ailleurs 
 
C806 : euh + enfin je crois que c’est ça c’est-à-dire après ponctuellement c’est c’est comme 

euh enfin je sais pas tu peux pas euh ++ c’est pour ça que c’est enfin la discussion là 
elle est compliquée parce que je crois que + tu peux pas renvoyer euh dos à dos ou euh 
exactement comme équiva- ou ++ ou comme ayant le même statut la fonction sociale 
que ça occupe  

 
J807 : mhm 
 
C807 : + ce que ça représente socialement et cetera et puis un comportement individuel + 

c’est pour ça que tes copains ou tes ou des que on peut parler tant qu’on veut de nous 
de et c’est pas inintéressant hein c’est pas du tout ça que je veux dire mais n’empêche 
que quand on est vu globalement c’est-à-dire par des gens qu’on connaît pas  

 
J808 : ouais 
 
C808 : c’est-à-dire au boulot  
 
J809 : mh 
 
C809 : c’est-à-dire dans la rue c’est-à-dire euh et cetera tu vois des des situations sociales 

vraiment euh  
 
J810 : ouais ouais ouais 
 
C810 : enfin en général on est toujours renvoyée à ça que ce soit sur un mode positif c’est-à-

dire enfin positif pas au sens  
 
J811 : ouais 
 
C811 : moral hein mais dans le truc de la positivité c’est-à-dire effectivement j’effectue ce 

travail je j’élève euh des gosses euh  
 
J812 : mhm 
 
C812 : je suis dans la sphère machin ou négatif comme nous on peut se le prendre dans la 

gueule  
 
J813 : mhm 
 
C813 : + mais en tout cas on est renvoyée à ça 
 
J814 : +++ (4,13s.) ouais mais après moi ça me pose un problème de pas renvoyer dos à dos 

le + le rapport social et le rapport individuel 
 
C814 : mais parce que mais parce que si euh ça avait que ça comme sens pour nous et même 

pour les meufs pourquoi on peut pas renvoyer dos à dos parce que par exemple euh 
+++ (14,74s.) pourquoi alors sur le mode de par exemple de pourquoi on peut pas 
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renvoyer dos à dos ? +++ parce que la manière dont on est vu dans la rue par exemple 
à deux heures du mat + nous on est pas dans la rue à deux heures du mat pour faire du 
féminisme 

 
J815 : mh ++ ouais sauf que je compare pas 
 
C815 : de la même façon 
 
J816 : ma vie et la façon dont je vais voir le monde + par rapport à ce moment-là 
 
C816 : + non mais ça joue c’est autant de petites choses qui jouent 
 
J817 : ouais ++ oui mais je vais prêter attention plus + à un moment donné à mon rapport  
 
C817 : le refus d’avoir 
 
J818 : quotidien avec des gens que je vois quotidiennement ou euh enfin tu vois  
 
C818 : oui mais enfin ++ moi par exemple une partie de mon refus d’avoir des enfants il est 

directement lié à ça + il est déterminé par 
 
J819 : + moi c’est même pas qu’il est détermi- enfin 
 
C819 : + après j’en ai pas envie si tu veux  
 
J820 : ouais 
 
C820 : tu vois mais en même temps l’envie c’est quoi c’est un truc naturel  
 
J821 : non  
 
C821 : social ? 
 
J822 : complet complètement 
 
C822 : +++ (5,57s.) tu vois les exemples de je veux dire faut voir par exemple je je dis ça 

parce que juste avant de ++ de venir ici et qu’on se rejoigne j’étais avec euh Marjo et 
une copine à elle euh qui a deux gamins quoi 

 
J823 : qui est en galère là ? 
 
C823 : en bas âge qui cherche un appart  
 
J824 : ouais 
 
C824 : + et on a passé trois quarts d’heure euh pffou tu vois la meuf elle te semble enfin si 

elle y arrive je sais pas comment elle fait mais je veux dire quand c’est pas l’un c’est 
l’autre quoi elle est toute seule +++ bon + c’est pas une victime hein uniquement  

 
J825 : mhm 



Corpus DG – E  
1. Claire 

 83 

 
C825 : voilà elle a décidé aussi manifestement de faire des gosses toute seule bon + mais euh 

enfin tu vois c’est pas comme si euh dans la vision aussi de ce que ça signifie avoir 
des gosses euh je sais pas tu croises un père heureux c’est pas pareil que de croiser un 
mère heureuse  

 
J826 : * heureuse  
 
C826 : elle elle est heureuse hein enfin elle est contente d’avoir ses gosses 
 
J827 : ouais 
 
C827 : * 
 
J828 : oui ouais ouais 
 
C828 : en tant que mère è- + tu vois ++ bon ben enfin donc tout ce que je veux dire c’est que 

on construit quand même par rapport à ça 
 
J829 : ouais +++ (5,53s.) ouais sûr mouais + il y a quand même un truc qui me semble 

réducteur tu vois enfin 
 
C829 : + de toute façon il y a un truc qui + mais je pense pas que c’est réducteur parce que ça 

ça veut pas dire que ça épuise les questions  
 
J830 : ouais 
 
C830 : tu vois c’est pas parce que par exemple à un niveau le plus général + c’est pas parce 

que tu dis que le travail ménager de fait le travail domestique  
 
J831 : mhm 
 
C831 : plutôt que ménager + euh a une fonction + importante  
 
J832 : ouais 
 
C832 : dans le système capitaliste + que tu réduis + ensuite tout ce que sont les femmes à 

cette fonction-là dans le système 
 
J833 : ++ oui mais ça te donne une analyse de de genre et de classe + qui qui tient là-dessus 

quoi +++ (5,68s.) parce que est-ce que est-ce que par exemple enfin 
 
C833 : non pour moi non 
 
J834 : quand vous disiez la contradiction 
 
C834 : pour moi c’est pas que dans le système capitaliste hein l’analyse de genre 
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J835 : + oui mais là du coup il y a une a- dans ce par exemple je reprends le texte de Richard 
mais de euh + pas d’articuler mais justement de mettre une contradiction dans la 
contradiction comme tu disais l’autre jour 

 
C835 : il dit pas exactement ça  
 
J836 : tu peux bon moi je suis pas tellement dans enfin je parle pas dans ces termes-là tu vois 

mais tu pourras pas rajouter des contradictions à l’infini dans les contradictions 
 
C836 : + mais c’est pas histoire de rajouter euh rhétoriquement justement enfin + c’est euh 

+++ (5,00s.) quand tu dis que par exemple à titre d’exemple le texte de Richard il est 
issu des discussions  

 
J837 : mhm 
 
C837 : + enfin tu vois le niveau où moi je parle aussi hyper souvent c’est-à-dire euh sur des 

exemples  
 
J838 : mhm 
 
C838 : sur des choses euh tu vois euh ++ enfin c’est tout ça quoi c’est pas juste euh  
 
J839 : ouais 
 
C839 : tu vois c’est pas juste tu te dis euh on va il faut qu’on s’en sorte  
 
J840 : + oui ouais * 
 
C840 : donc on va créer une p- tu vois parce qu’en plus eux ils s’en battent les couilles pour le 

coup moi je suis pas  
 
J841 : ouais 
 
C841 : venue à [t c, tese] pour parler de ça  
 
J842 : mhm 
 
C842 : du genre + et eux a priori enfin ils en ont parlé avant  
 
J843 : ouais ouais 
 
C843 : que j’arrive mais euh + je veux dire retomber sur leur pattes en disant ben il y a qu’une 

contradiction euh le prolétariat et le capital  
 
J844 : * 
 
C844 : euh tant mieux quoi tu vois  
 
J845 : mh mh 
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C845 : donc c’est pas histoire DE enfin c’est pas simple rhétorique quoi + c’est un truc où 
aussi à un moment donné aussi bon ils sont euh ils sont pas six hein tu vois c’est-à-dire 
que ++ euh enfin de la même manière que ce texte sur le genre par exemple il remet en 
cause un certain nombre de choses sur leur manière de voir la contradiction prolétariat 
capital de la de la même manière euh c’est leur mani- enfin la manière là d’articuler 
les choses elle peut être remise en cause  

 
J846 : ouais 
 
C846 : tu vois c’est pas la fin de l’histoire quoi tu vois mais euh + mais ils n’ont plus cette 

manière-là elle n’est pas non plus arbitraire histoire de trouver une moi- un moyen de 
se + de s’en sortir théoriquement  

 
J847 : * ouais ouais 
 
C847 : tu vois ++ sinon j’aurais même pas + j’en serais partie  
 
J848 : * ouais ouais 
 
C848 : + * en plus j’étais pas venue pour ça au début  
 
J849 : oui tu as 
 
C849 : et parler de ça tu vois je me suis dit houlà pff + fait chier d’une certaine manière et 

puis pour finir c’est une bonne surprise  
 
J850 : ouais 
 
C850 : du coup ça aurait pu m- enfin  
 
J851 : oui ça aurait pu * 
 
C851 : tu vois ça aurait été un truc de justement on veut euh on veut re- + on veut trouver une 

issue théorique  
 
J852 : oui ouais 
 
C852 : alors que pratiquement en fait ça nous pose pas problème ou question 
 
J853 : mhm + oui * 
 
C853 : tu vois  
 
J854 : mhm 
 
C854 : + il y en a il y en a plein hein qui raisonnent comme ça quoi mais + * enfin + autant 

euh je nie pas tu vois je vais pas faire le truc euh conspiration * mais euh  
 
J855 : ouais 
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C855 : uniquement parce qu’à la base il y a un truc concret donc tu es amené à y penser quoi 
 
J856 : +++ (4,09s.) je repars un peu sur euh  
 
C856 : ouais 
 
J857 : * ++ sur la féminisation + euh putain d’un d’un coup là @ 
 
C857 : @ 
 
J858 : de revenir à ça d’un coup là @ donc et bon la féminisation on va dire comme on la 

connaît avec les tirets tout ça mais il y a une féminisation qui est euh + qui est 
étatique + qui commence avec la parité et puis euh + il y a eu tout un tas de 
circulaires je sais pas si tu as tu as entendu qui sont passées depuis euh + peut-être 
dix ans facile hein ouais c’est ça une dizaine d’années  

 
C858 : + putain je me rappelle plus le nom là oh 
 
J859 : mais ils ont fait des comi- des comissions * machin et tout pour savoir si on peut dire  
 
C859 : ah ouais ? 
 
J860 : écrivain écrivaine 
 
C860 : ah ouais ? 
 
J861 : pour savoir si on peut dire madame le maire ou madame la maire ou madame la 

mairesse  
 
C861 : ah ouais ? 
 
J862 : ou euh 
 
C862 : ils font des commissions ? 
 
J863 : ah ouais ouais il y a eu plein de trucs euh pareil pour le préfet enfin 
 
C863 : et alors l’équivalent  
 
J864 : * 
 
C864 : c’est quoi les fonctionnaires ? 
 
J865 : le truc sur fonctions et grades + donc ça concernait surtout les noms de métiers en fait 
 
C865 : d’accord 
 
J866 : et euh justement comment tu dis * parce que tout le monde était un peu emmerdé donc 

les journaux ont fait des articles là-dessus en disant oui mais on peut pas dire la 
cafetière parce que euh un cafetier d’accord il sert des cafés mais une cafetière ça fait 
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le café tu vois et après les autres ont dit oui mais on dit une cuisinière un cuisinier et 
puis pourtant une cuisinière * aussi à gaz enfin + ils se ils se prenaient la tête quoi tu 
vois + et euh et il y a eu ouais tout un + toutes ces recomman- voilà c’est des 
recommandations quoi tu vois le truc pour que les gens tu vois enfin il y en a eu en 
Suisse au Québec en Belgique en France bon chacun n’a pas apporté les mêmes 
réponses tu vois parce que ils ont ils ont fait de la morphologie de la grammaire ils 
ont dit oui ça on peut ça on peut pas tout ça + et il y a eu aussi des trucs dans les facs 
dans les euh dans les lycées dans un peu toutes les institutions où euh euh vous devez 
marquer les étudiants et les étudiantes sont convoqués alors soit vous passez au 
passif + seront convoquées les personnes qui machin soit vous féminisez tu vois ils ont 
mis tout un tas de recommandations comme ça et c’est vrai que maintenant on le voit 
sur le je sais pas sur le truc de la CAF ou sur euh sur d’autres choses des fois tu vois 
des fé- des trucs féminisés quoi 

 
C866 : ah ouais ?  
 
J867 : pas de la même manière que 
 
C867 : * genre vas-y 
 
J868 : euh je sais pas ça va être un adjectif avec un [e, 2] entre parenthèses quoi tu vois enfin 
 
C868 : ah oui ? 
 
J869 : oui ouais ouais mais tu l’as forcément vu 
 
C869 : oui oui oui sans doute admise ouais  
 
J870 : voilà 
 
C870 : * 
 
J871 : ++ * 
 
C871 : + oui c’est vrai qu’avant ça ça c’est pas vieux 
 
J872 : * * 
 
C872 : avant ça avait pas lieu 
 
J873 : non +++ à part sur un courrier personnel on va dire *  
 
C873 : ouais ouais ouais 
 
J874 : dans tous les trucs euh tous les termes nouveaux comme ça + et donc voilà c’est 

clairement le truc de parité tu vois de on se lave les mains tout le monde est représenté 
et puis c’est très bien quoi tu vois mais + ouais c’est pas forcément mais enfin c’est 
dur du coup mais c’est quel lien tu vois et enfin ++ évidemment ça va pas dans le 
même sens tu vois c’est les les deux mais comment ça peut se croiser ces deux 
processus de féminisation 
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C874 : mh mh mh +++ (4,11s.) le voir comme récupération ça serait beaucoup trop 

manichéen je pense + a- +++ est récupéré de toute façon ce qui est récupérable +++ 
(22,22s.) je sais pas je dirais euh comme ça spontanément que ça ça pose un des un 
des pôles de ce qu’on disait tout à l’heure  

 
J875 : mh 
 
C875 : + c’est-à-dire que c’est le pôle euh éternisation  
 
J876 : ouais 
 
C876 : du rapport + là où des fois ça peut être + euh  
 
J877 : après oui parce que 
 
C877 : dialectisé par le pôle remise en cause et que là c’est  
 
J878 : oui 
 
C878 : uniquement le pôle éternisation 
 
J879 : + oui après * enfin au moment où tu fais ça tu t’attends pas à ce que ce soit super euh  
 
C879 : oui 
 
J880 : optimiste quoi 
 
C880 : ouais ouais non mais c’est intéressant parce que justement aussi ça pose que 

contrairement aussi à ce qui se dit dans les milieux autorisés que la féminisation euh tu 
vois ça peut apparaître un peu comme une panacée aussi  

 
J881 : ouais ouais 
 
C881 : justement c’est-à-dire euh ++ il y a ce côté éternisation du rapport et on peut pas le 

nier et on peut d’autant moins le nier que c’est quelque chose qui est tout à fait qui 
pose aucun problème euh + à euh à la société  

 
J882 : mhm 
 
C882 : +++ (4,00s.) en tant que société c’est-à-dire qui te fait devenir tel que tu es et tout quoi 

+++ donc ouais spontanément ouais c’est vrai que c’est ça et en même temps ce qui 
est compliqué +++ (4,84s.) enfin dans ta forme finale  

 
J883 : ouais 
 
C883 : après dans le processus ce qui est compliqué avec Gaby pendant le féministhon tu sais 

on a fait le tour de France féministe là + le la première ville qu’on avait fait c’était 
Poitiers on organisait un débat et puis la veille du débat + il y avait des meufs du [p s, 
peEs] qui * je t’en avais parlé non ? 
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J884 : non 
 
C884 : + et euh pour parler de la parité mais pas seule- en fait euh pas seulement + je sais plus 

comment c’était annoncé  
 
J885 : ouais 
 
C885 : ++ et euh on y était allé c’était vachement intéressant je t’assure  
 
J886 : ah ouais 
 
C886 : c’était vachement intéressant parce qu’en fait c’était allé beaucoup plus loin que ça et 

en gros elles parlaient de leur condition de femme toutes euh militantes [p s, peEs] ou 
élues [p s, peEs] 

 
J887 : mhm 
 
C887 : qu’elle soient tu vois + et du coup c’était marrant parce qu’avec Gaby on était là avec 

notre discours blom blom  
 
J888 : ouais 
 
C888 : anti-différencialiste et tout et en fait c’était super passé  
 
J889 : + ah ouais  
 
C889 : enfin on le tenait pas comme discours hein on était quand même * 
 
J890 : oui ouais ouais ouais 
 
C890 : mais de fait c’était un truc qui avait fait écho  
 
J891 : ah ouais ? 
 
C891 : quoi ouais + + ouais ouais 
 
J892 : c’est marrant 
 
C892 : ouais et je pense bon aussi on était intervenue aussi bon on était int- intervenue parfois 

de manière un peu énervée comme on est et tout mais + mais euh tu vois avec des 
dégaines de rien c’était quand même tu vois bon  

 
J893 : ouais 
 
C893 : + tu vois c’était un peu convenu + et euh et ouais ça avait pris quoi il y avait un truc où 

euh ++ en plus tu vois euh c’était le début du Féministhon donc  
 
J894 : * 
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C894 : dans la vision de l’époque tu sais sur euh + sur euh + le langage des femmes est 
universel tu sais ce genre de trucs putain c’était vachement enthousiasmant @@ quoi 
@@ @ 

 
J895 : @ 
 
C895 : bon après je pense que sur plein de questions ça aurait été l’horreur hein mais euh  
 
J896 : * 
 
C896 : mais euh mais surtout ça a ça avait duré longtemps hein c’était allé un peu dans le 

fond et tout et tout  
 
J897 : ouais 
 
C897 : + et du coup ça me fait penser à ça aussi c’est-à-dire qu’en même temps tu sais pas les 

affrontements qui ont donné lieu à ces trucs-là  
 
J898 : et ouais 
 
C898 : après le fait qu’ils donnent lieu à ces trucs-là signent leur échec en tant 

qu’affrontements + tu vois puisque l’affrontement se concentre lui 
 
J899 : oui oui ouais oui non mais ça ouais non mais ça * 
 
C899 : tu vois donc * de l’affrontement quoi mais euh dans le processus qui se passe donc 

après même si le truc euh et euh c’est pour ça qu’il y a rien à en tirer de ce truc euh 
dont tu parles + mais euh je suis convaincue là-dessus c’est uniquement le pôle 
éternisation du truc 

 
J900 : mhm 
 
C900 : mais dans le temps où c’est produit bon il se trouve qu’aujourd’hui on peut 

uniquement juger sur la fin du truc c’est-à-dire  
 
J901 : * 
 
C901 : oui voilà enfin tu vois sur le côté euh bon ben on a décidé qu’on pouvait dire écrivaine  
 
J902 : ouais 
 
C902 : + mais après dans les processus des fois il peut se passer quand même des trucs 

étonnants quoi 
 
J903 : mouais 
 
C903 : + en tout cas le juste je repense à ce truc * 
 
J904 : ouais 
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C904 : c’était vraiment euh + il y avait du monde a- + une extrême majorité que des meufs 
alors que tu peux très bien t’imaginer qu’au [p s, peEs]  

 
J905 : du [p s, peEs] 
 
C905 : même à Poitiers euh + il y a plus de mecs que de meufs c’est clair +++ et que là euh + 

c’était parti sur la parité et puis ça en était arrivé à tout ce qu’il fallait qu’elles gèrent 
quoi et même à leur rapport avec leur mari enfin tu vois c’était 

 
J906 : ah ouais ?  
 
C906 : ah ouais ouais  
 
J907 : c’est marrant 
 
C907 : c’était hallucinant bon d’une manière convenue hein  
 
J908 : ouais ouais 
 
C908 : c’est pas tu vois + mais ah ouais ouais je t’a- je t’assure euh c’était + puis nous on était 

intervenue euh +++ ouais pas en prenant des gants tu vois je pense qu’aujourd’hui 
peut-être j’en prendrais plus  

 
J909 : ouais 
 
C909 : qu’à l’époque tu vois + * 
 
J910 : oui 
 
C910 : au départ on s’était dit ouais on va se marrer en plus  
 
J911 : ouais 
 
C911 : tu vois  
 
J912 : pour foutre la zone 
 
C912 : ouais ++ pour finir on a d’une certaine manière foutu la zone mais  
 
J913 : mais pas en clash ouais ouais 
 
C913 : non ouais + ah ouais on était sur le cul quoi 
 
J914 : c’est marrant hein 
 
C914 : ouais ah ouais ouais +++ (4,17s.) bon il s’agit pas euh de toute une * non plus tu vois 

comme je te dis  
 
J915 : oui ouais 
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C915 : sur plein d’autres questions euh mais en tout cas là-dessus euh ++ et puis elles étaient 
pas D’ACCORD  

 
J916 : mhm 
 
C916 : c’est ça qui était intéressant aussi si tu veux + mais en tout cas elles étaient euh + 

parce qu’en gros ce qu’elles disaient nous on on le disait d’une manière un peu plus 
théorisée avec les outils de Delphy voilà  

 
J917 : mhm 
 
C917 : en gros + et avec l’argument euh + enfin on a parlé d’abolition des hommes et des  
 
J918 : mhm 
 
C918 : femmes et tout pour finir quoi pas comme préalable  
 
J919 : ouais 
 
C919 : + ouais elles étaient pas complètement hermétiques quoi c’était surtout ça qui inté- 
 
J920 : sinon euh 
 
C920 : +++ (4,04s.) comme quoi des fois aussi tu peux alors que je me souviens de la dernière 

ville qu’on a fait avec après ++ c’était des anciennes militantes féministes + sans doute 
féministes en tout cas du planning familial donc  

 
J921 : mhm 
 
C921 : du coup je relativise aussi parce que le planning  
 
J922 : maintenant 
 
C922 : ça a aussi autre chose  
 
J923 : ouais 
 
C923 : comme histoire quoi c’est euh ça a un côté enfin on planifie la famille hein quand 

même + mais en tout cas qui nous avaient gerbées à fond quoi 
 
J924 : + ah ouais ? 
 
C924 : ouais + mais enfin comme quoi tu vois des fois tu es étonnée quoi + et qui étaient dans 

un discours elles super individualiste c’est-à-dire euh mais euh nous on les voit les 
jeunes aujourd’hui ma nièce ma sœur ma 

 
J925 : mhm 
 
C925 : ma fille ma je sais pas quoi elles s’en sortent très bien tout a changé elles négocient 

dans leur couple tu vois 
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J926 : oui elles négocient quoi 
 
C926 : + tu vois alors que au [p s, peEs] euh + l’écho de c’était pas ça qui était renvoyé 
 
J927 : c’est marrant hein ? 
 
C927 : ouais c’est marrant hein +++ ouais c’est vraiment marrant 
 
J928 : +++ (4,33s.) je te pose deux questions  
 
C928 : vas-y 
 
J929 : pour finir + on a un peu vu une déjà de su- sur l’intérêt d’unifier la pratique de 

féminisation euh bon pas côté officiel 
 
C929 : ouais 
 
J930 : ++ que ce soit par le tiret enfin genre par un choix typographique ou + ou simplement 

quand tu dis radicales radicaux est-ce que tu dis radicales radicaux ou radicaux 
radicales ++ une façon de codifier un peu cette pratique 

 
C930 : mhm 
 
J931 : + que ça facilite l’utilisation en sachant que ça choquera plus mais  
 
C931 : mh 
 
J932 : qu’en même temps il peut être plus manié je sais pas 
 
C932 : +++ dans l’état actuel des choses moi je pense que si le but euh c’est que ce soit 

facilement maniable euh on en reste à ce qu’il en est déjà  
 
J933 : ouais + donc pas d’intérêt pour toi d’unifier 
 
C933 : je crois pas enfin mais c’est aussi issu 
 
J934 : ne serait-ce que typographiquement quoi 
 
C934 : c’est aussi issu de la discussion là qu’on a eu là hein  
 
J935 : oui ouais 
 
C935 : ce que je dis hein mais je crois que ouais non décidemment je crois que le seul intérêt 

il est dans le bordel que ça met  
 
J936 : ouais 
 
C936 : et les questions que ça pose il est pas dans si c’est pour avoir une lecture plus facile 

une écri- 
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J937 : non mais la la question de l’extension enfin le fait que ça s’étende que la pratique 

s’étende elle te non tu 
 
C937 : ++ je pense qu’elle se pose mais elle se pose comme je te disais des commissions de 

l’état c’est-à-dire euh elle se pose si elle se pose elle se pose uniquement comme échec 
euh + de la mise en question + je pense tu vois en fait + tu vois en faisant le lien  

 
J938 : mhm 
 
C938 : + je pense que ça peut être qu’une mise en échec euh +++ qu’un échec de la mise en 

question 
 
J939 : ++ ça veut dire que ça peut pas sortir du cadre militant ? 
 
C939 : ++ pour ça ? 
 
J940 : je sais pas 
 
C940 : non je pense pas que ce soit pour ça mais je pense que 
 
J941 : comment pour ça ? 
 
C941 : + tu as dit quoi ? 
 
J942 : que ça peut pas + * on ça peut pas s’étendre parce que à un moment donné si ça 

s’étend c’est que ça se met en place donc on perd le l’intérêt + mais donc ça veut dire 
quelque part ça peut pas sortir du cadre militant euh + dans lequel il se situe quoi 

 
C942 : non c’est pas ce que je disais 
 
J943 : ouais je sais mais je te pose la question 
 
C943 : ben je pense que codifier codifier et s’étendre c’est pas pareil par exemple tu vois euh 
 
J944 : ouais ouais je te pose les deux euh 
 
C944 : ouais d’accord je pense que codifier c’est l’échec  
 
J945 : mhm 
 
C945 : + par contre que ça s’étende euh en fait il y a plein de situations où ça s’étend déjà tu 

vois des grèves où euh où tu as une grosse majorité d’ouvrières  
 
J946 : ouais 
 
C946 : + tu as des tracts 
 
J947 : mhm 
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C947 : tu tomberas toujours sur des tracts ou des euh où tu auras les deux tu auras soit les 
ouvriers soit les ouvrières ++ c’est des 

 
J948 : toi c’est un truc que tu vas constater ? + euh enfin enfin je te laisse finir ouais 
 
C948 : + ah ben ouais +++ (5,35s.) par exemple  
 
J949 : * 
 
C949 : sur la grève de carrefour ça s’est constaté  
 
J950 : mhm 
 
C950 : à marseille + en fait c’était que des femmes  
 
J951 : ouais 
 
C951 : quasiment quoi ++ et que + justement parfois c’était euh les caissières + et puis des 

fois c’était les caissiers caissières  
 
J952 : mhm 
 
C952 : + à brookman en argentine aussi ++ et spontanément d’ailleurs les tracts ils sortaient 

de brookman alors que tu avais des ouvriers hein tu en avais de 
 
J953 : ouais 
 
C953 : deux ou trois des mecs ++ et les ouvrières de brookman + là c’est féminisé d’ailleurs 

mais euh  
 
J954 : ouais  
 
C954 : + et euh  
 
J955 : [as es, as.Es] c’est quoi c’est masculin féminin ?  
 
C955 : ouais + [as, as] c’est féminin et ++ mais tu avais plein de tracts où c’était même pas 

masculinisé hein 
 
J956 : d’accord 
 
C956 : + donc donc euh je me dis que justement dans s- dans cet écart-là par exemple tu vois 

de cette affiche fémini- euh  
 
J957 : argent- 
 
C957 : où il y a les deux et puis ce des tracts de brookman où il pouvait y avoir que 

[trabajadoras, tRabaXadoRas] et puis d’autres articles où euh c’était que des mecs et 
puis  
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J958 : mhm 
 
C958 : d’autres articles où c’était que des ouvrières enfin + tu vois je pense  
 
J959 : ouais 
 
C959 : que ça correspond du coup + à autant de mises en question 
 
J960 : ouais 
 
C960 : et ça s’étend c’est pas un milieu militant les ouvriers et les ouvrières 
 
J961 : mhm mhm ++ tu vois donc la codification elle elle épuise le truc mais pas d’une façon 

* 
 
C961 : ouais voilà ouais ouais la normalisation ouais elle épuise euh n’importe quelle 
 
J962 : ouais * 
 
C962 : mais euh en plus euh enfin tu vois cette euh + parce qu’après souvent aussi d- du coup 

je me dis en pensant à des grèves ou quoi + que euh +++ (5,66s.) qu’en fait cet écart il 
est tout l- il est pas tout le temps mais il est souvent là en fait cette mise en question 
elle est souvent là malgré elle 

 
J963 : ouais tu crois ? 
 
C963 : + quand on parle d’une grève d’ouvrières ++ c’est jamais lu perçu euh et parce que 

C’EST PAS  
 
J964 : mh pareil 
 
C964 : une grève d’ouvriers ++ donc même si c’est pas une démarche tu vois des  
 
J965 : ouais 
 
C965 : des meufs de dire  
 
J966 : oui ouais 
 
C966 : tu vois que c’est de l’ordre de l’immédiateté c’est-à-dire un truc évident on est des 

ouvrières on dit que c’est une grève d’ouvrières  
 
J967 : oui ouais 
 
C967 : + sauf qu’en fait déjà ça a ++  tu vois ? 
 
J968 : oui tu as déjà de la différen- 
 
C968 : + et par rapport à d’autres grèves aussi d’ouvrières où elles vont  
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J969 : mhm 
 
C969 : dire grève d’ouvriers  
 
J970 : ouais 
 
C970 : donc tu vois c’est pas juste dans le milieu militant je pense que ça se pose ce truc  
 
J971 : ++ mh mh +++ et toi par rapport au côté universitaire ça te + ça t’emmerde ça * 

indifférent le fait que ce soit dans un cadre universitaire ou pas ? 
 
C971 : + non  
 
J972 : non 
 
C972 : ++ non parce que ce qui compte c’est que c’est toi après euh  
 
J973 : ouais 
 
C973 : tu vois ça serait quelqu’un d’autre ce serait +++ non moi ce que je trouve intéressant 

c’est qu’on ai parlé de ça pendant deux heures quoi  
 
J974 : oui ouais ouais 
 
C974 : tu vois en gros 
 
J975 : + ça ça te bloque pas quoi enfin 
 
C975 : non ++ non parce qu’en fait d’emblée 
 
J976 : je préfère demander parce que tu com- enfin il y a des gens avec qui je voulais euh 

avec qui je voulais discuter d’entrée ils m’ont dit euh enfin ils m’ont mis cette limite-là 
quoi tu vois c’est dans un cadre universitaire tu vois 

 
C976 : mh mh mh + ah oui non parce que enfin quand je t’ai dit l’autre jour ben viens boire 

l’apéro machin 
 
J977 : oui ouais 
 
C977 : enfin d’emblée moi je l’ai plus vu en fait parce que j’attends pas grand chose de  
 
J978 : oui comme * de 
 
C978 : + non pas d’un travail que toi tu peux faire hein mais de l’université en général ou tu 

vois mais euh je l’ai vu comme une occasion ouais de 
 
J979 : ouais d’aborder le sujet 
 
C979 : ouais + et puis de fait j’ai trouvé ça super intéressant tu vois aussi d’avoir cette 

occasion-là d’un d’un truc assez ciblé 
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J980 : oui de trame pour * ouais ouais 
 
C980 : ouais ouais ouais ++ parce que du coup euh + ouais il y a des trucs que je m’étais 

jamais formulé vraiment euh  
 
J981 : oui ouais ouais 
 
C981 : ouais mais du coup c’est bien quoi ça permet d’avancer quoi c’est intéressant 
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CORPUS DOUBLE GENRE - ENTRETIENS 
2. ÉVA 

 
J1 : alors + pour t- est-ce que tu féminises déjà ? 
 
E1 : euh des fois ça dépend à qui et et ça dépend si j’y pense euh si je suis dans l’humeur ça 

dépend s- ouais ça dépend de plein de trucs en fait 
 
J2 : alors par exemple ? 
 
E2 : tu veux que j’explicite ? 
 
J3 : ouais 
 
E3 : euh ben par exemple quand j’écris euh aux aux thésards sur la liste parce qu’il y a une 

une liste thésards  
 
J4 : ouais 
 
E4 : au labo quand j’écris à à ça je féminise à fond tout le temps et je fais bien attention de 

bien tout féminiser 
 
J5 : parce que tu écris dans un milieu où ça se fait pas ? 
 
E5 : ouais voilà puis que en même temps euh ben après ça serait pas aux thésards je le ferais 

pas non plus quoi 
 
J6 : genre aux profs ? 
 
E6 : ouais voilà et euh après euh des fois euh des fois je m’amuse à tout mettre au féminin euh 

sur la liste euh 
 
J7 : d’accord 
 
E7 : de la [f a, Efa] et euh et après ouais des fois à des potes mais pas forcément euh ouais pas 

forcément quoi 
 
J8 : et si tu avais à écrire un article ou euh enfin ou une brochure ou un tract ou quelque 

chose qui est pas forcément adressé à quelqu’un que tu connais ? tu vois qui va dans un 
réseau 

 
E8 : euh un tract à mon avis pas f- je sais pas je me suis posée la question après je je pense 

pas parce que enfin ouais ça dépend en fait ça dépend de quoi parle le tract et à qui 
s’adresse le tract aussi enfin c’est toujours la même chose 

 
J9 : c’est-à-dire c’est ça si c’est adressé à des gens plus ou moins euh 
 
E9 : conscients du truc ou pas et 
 
J10 : tu vas féminiser et sinon 
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E10 : ouais 
 
J11 : si c’est grand public tu vas pas féminiser 
 
E11 : mouais bon après je l’ai déjà fait aussi je sais- bon après j’ai pas trouvé de réponse 

tranchée quoi mais euh + ouais enfin ouais 
 
J12 : ouais c’est plutôt le public qui va définir  
 
E12 : ouais 
 
J13 : si tu féminises ou pas 
 
E13 : ouais + après euh une brochure je pense que ouais parce que c’est pas pareil vu que tu 

as le temps de même si c’est un public non-adapté il bon voilà il lit un livre donc c’est 
pas pareil quoi et puis euh après un article euh en math non peut-être pas @ 

 
J14 : non mais un article genre au [m l, EmEl] ou euh enfin 
 
E14 : ouais ben 
 
J15 : un article euh politique quoi 
 
E15 : + ah + ouais ouais un article aussi ouais 
 
J16 : ouais 
 
E16 : je pense que ouais 
 
J17 : ++ et euh et dans les cas où tu féminises c’est quoi l’enjeu + pour toi ? 
 
E17 : +++ ben ça dépend encore du public en fait enfin de à qui ça c’est ça s’adresse style 

quand je féminise sur la liste [f a, Efa] en mettant tout au féminin ça s’adresse euh à 
 
J18 : Thomas ? @ 
 
E18 : à Thomas non à l’époque je m’adressais pas à Thomas mais bon à voilà ce genre de truc 

où euh + ouais en fait ouais à à à choquer un peu en disant ouais non mais euh même 
euh ou à poser la question quoi euh même mettre un [e, 2] entre parenthèse c’est peut-
être pas le top non plus donc enfin réfléchissons et donc je balance ça pour euh enfin 
après euh quand c’est euh à la liste thésard c’était quoi la question ? 

 
J19 : * enfin c’est quoi l’enjeu de qu’est-ce que tu féminises ? 
 
E19 : ah oui à la liste thésard c’est aussi un peu pour leur dire euh putain ouais euh vous êtes 

dans un milieu masculin mais il y a aussi des meufs donc là je vais pas mettre tout au 
féminin parce que là ils en pourraient plus mais euh mais je mets un [e, 2] pour dire 
j’existe aussi quoi + mais après ça dépend aussi parce que le j’existe aussi je trouve ça 
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très naze euh de dire on met on met un [e, 2] pour dire les femmes existent donc ça 
dépend aussi à qui je m’adresse tu vois ? 

 
J20 : ouais + et et si on prend le cas de la brochure enfin ou de l’article dans le cas où tu sais 

pas exactement à quel public ça va 
 
E20 : b en après je sais pas COMMENT je féminiserais aussi après un truc comme ça 
 
J21 : mais tu féminises pour euh dire par exemple euh il y a des femmes et des hommes dans 

ce que je décris ou euh enfin dans 
 
E21 : ben non en fait non parce que c’est naze de dire ça aussi c’est enfin euh j’ai pas de 

réponse en fait enfin 
 
J22 : ouais mais justement 
 
E22 : ouais parce que ça re- parce que ça revient à dire euh + enfin pourquoi tu féminises ça 

ça revient à ça revient au même que de dire euh comment tu féminises parce que + si tu 
si tu féminises en mettant tout au féminin ça veut dire euh telle chose et puis si tu 
féminises en mettant un [e, 2] et euh ça veut dire autre chose 

 
J23 : ouais 
 
E23 : + et du coup comme j’ai pas trouvé la bonne façon de féminiser j’ai pas non plus 

trouver le euh 
 
J24 : donc il y a il y a nécessité de féminiser à un moment donné à des moments quand même 

enfin nécessité 
 
E24 : ouais 
 
J25 : tu as envie de féminiser à des moments euh donnés mais pas forcément toujours de la 

même manière ou pas forcément toujours pour les mêmes raisons quoi 
 
E25 : ouais parce que ça s’adresse à des gens et donc du coup euh quand tu féminises be- 

c’est enfin c’est comme quand tu quand tu parles c’est pour des gens donc euh 
 
J26 : + et ton but c’est plutôt enfin ça serait même si on a pas trouvé la forme encore ça ça 

serait plutôt d’abolir le genre ou de rendre homme et femme euh  
 
E26 : d’abo- 
 
J27 : visibles également ? 
 
E27 : d ’abolir le genre @ 
 
J28 : non mais euh toi ça serait qu’il y ait pas de euh 
 
E28 : ouais 
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J29 : + de forme euh marquées de genre quoi 
 
E29 : ouais 
 
J30 : pour euh 
 
E30 : ouais c’est pour ça que je dois trouver le bon truc euh 
 
J31 : ouais un usage générique quoi 
 
E31 : voilà + ouais non voilà la euh la féminisation c’est pour euh dire le masculin n’est pas 

générique et du coup euh si tu veux dire ça tu as plusieurs choix et soit tu le dis en en 
disant euh euh il y a aussi le féminin euh qui est un équiva- enfin le féminin et- le 
féminin ET le masculin sont génériques tous les deux  

 
J32 : ouais 
 
E32 : mais bon c’est pas top non plus parce que enfin ça veut dire qu’il y a le féminin et le 

masculin soit tu mets le féminin générique et du coup c’est pas top non plus parce que 
voilà et euh voilà mais ouais la raison ultime ça doit être que euh tu tu 

 
J33 : c’est de trouver un générique en fait ? 
 
E33 : + non c’est d- + ben euh + trouver un générique qui n’aurait pas euh qui ne serait pas 

genré quoi en gros 
 
J34 : ouais + et est-ce que tu penses que la + la langue le langage ça ça conditionne la 

réalité quoi ? si si on trouvait par exemple un 
 
E34 : oui madame @ 
 
J35 : @ 
 
E35 : @ si ça se trouve c’est même toi qui m’en a parlé un petit peu @ 
 
J36 : non mais si on trouvait ce truc générique est-ce que tu penses que le fait que ça passe 

par la langue ça + est-ce que c’est un outil politique tu vois qui qui va aider à 
 
E36 : ouais après 
 
J37 : est-ce que c’est une forme de lutte quoi antisexiste que de travailler sur la question de la 

féminisation ou pas enfin de féminiser ou pas ou quelque soit la manière 
 
E37 : ouais c’est UNE forme après il y en a plein d’autres 
 
J38 : ouais 
 
E38 : mais je pense ouais un peu parce que ne serait-ce que tu vois style même les thésards 

enfin quand je leur écris euh il y en a un une fois qui a euh qui a tiqué et euh et qui m’a 
renvoyé 
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J39 : les thésards @ 
 
E39 : @ je te l’avais raconté je crois celle-là où euh j’avais envoyé euh je sais plus quoi là 

avec un [é e s, e2Es] 
 
J40 : ouais 
 
E40 : et qui euh ouais c’était euh bonjour à toutes euh tout tous là 
 
J41 : ouais 
 
E41 : et euh et on il m’avait répondu euh ah non attends attends attends attends c’était mieux 

que ça c’était + ah oui voilà j’avais écrit [gen.te, Za∼.t2] 
 
J42 : ouais ? 
 
E42 : + et du coup il m’avait ré- répondu + euh chers gens attends qu’est-ce qu’il m’a 

répondu ? chers gens mâles + je sais p- putain je sais plus attends + ah non elle était 
BONNE celle-là + euh +++ peut-être m- ouais enfin je te raconterai après parce que je 
m’en rappelle plus mais 

 
J43 : ouais  
 
E43 : faut que je retrouve en entier + et donc pourquoi je t’avais raconté ça ? 
 
J44 : je sais pas 
 
E44 : oui parce que du coup ça fait réagir les gens en fait et du coup euh ça les fait réagir ce 

ce mec ce mec-là il avait réa- réagi d’une façon HORRIBLEMENT sexiste en fait et 
alors que euh c’était pas forcément son but et du coup euh + ouais du coup ça fait réagir 
et du coup ça fait poser des questions et je pense même si euh ils tiquent à fond i- 

 
J45 : mh 
 
E45 : ils doivent réfléchir un petit peu quand même et 
 
J46 : oui pourquoi et 
 
E46 : voilà  
 
J47 : + donc en fait toujours * le faire à des gens qui sont pas déjà convaincus quoi 
 
E47 : + à des gens qui sont déjà convaincu euh je féminise @ c’est comme ce que j’avais fait 

à Thomas et je mets * 
 
J48 : tu mets tout fé- tout au féminin ? 
 
E48 : ouais 
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J49 : et là et dé- là tu dis faire genre c’est d’inventer des mots c’est euh 
 
E49 : ++ euh c’est quoi ? 
 
J50 : ben c’est euh + quand tu féminises tu te poses pas la question que le mot existe ou pas 

quoi tu euh tu passes au féminin et euh 
 
E50 : + ouais non ça dép- bah parce que gens il y a plein de gens qui mettent [gente, Za∼t@] 

en fait c’est pour ça que je le mets aussi 
 
J51 : ouais 
 
E51 : mais euh + mais ouais ++ non non c’est juste pour moi 
 
J52 : d’accord + donc ouais donc pour toi c’est pas suffisant d’a- d’aller faire parler la 

langue mais c’est une des 
 
E52 : ouais 
 
J53 : +++ et le terme de féminisation 
 
E53 : + attends en fait en fait c’est juste ouais voilà c’est c’est un outil dans le sens où ça fait 

poser question aux aux gens à qui tu t’adresses  
 
J54 : mhm 
 
E54 : et c’est j- c’est pas non plus a- enfin tu vois le jour où euh on aura ACQUIS que tout le 

monde féminise et ben ce sera plus une enfin 
 
J55 : ça sera plus la peine ? 
 
E55 : voilà enfin je me ba- enfin je me dis pas il faut que enfin c’est le but c’est pas que tout 

le monde le fasse c’est juste pour poser question en fait 
 
J56 : mhm 
 
E56 : mh 
 
J57 : ++ et et le terme de féminisation alors ?+ i- il te convient ou pas par exemple ? 
 
E57 : + alors je me suis JAMAIS posé la question 
 
J58 : je te la pose @ 
 
E58 : @ +++ (7,34s.) ben c’est un peu le même problème que le terme de féminisme est-ce 

que ça te convient quoi parce qu’il y a le mot  
 
J59 : mh 
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E59 : femme dedans et du coup c’est pas génial non plus mais bon en même temps on s’en 
fout un peu parce que c’est juste un mot pour décrire un truc et du moment qu’on 
s’entend sur ce que ça veut dire euh 

 
J60 : ouais donc ça implique que on met les femmes quoi * par rapport à un truc de décon- 
 
E60 : ouais  
 
J61 : struction des genres 
 
E61 : ouais c’est pas génial quoi + mais bon euh c’est pas non plus euh 
 
J62 : ouais c’est pas ouais +++(4,24s.) quand tu vois des textes féminisés +++ (4s.) dans des 

ouais alors pareil brochures articles mails ou euh [x, iks] ou [y, igREk] ++ tu euh tu 
les perçois comment ?+ tu te dis tiens c’est euh c’est des gens c’est qui sont dans le 
même milieu que moi ou c’est un individu ou c’est euh + tu as l’impression qu’il y a une 
uniformité de la féminisation ? ou c’est chacun qui fait euh suivant euh comme bon lui 
semble ou ? 

 
E62 : +++ moi pas comprendre ta question @ 
 
J63 : @ quand euh… est-ce que tu as l’impression qu’il y a une UNE façon enfin pas 

forcément une façon mais UNE féminisation ou est-ce que suivant les différents outils 
par exemple la parenthèse ou le tiret ou le la majuscule  

 
E63 : ah 
 
J64 : ou des choses comme ça est-ce que ça recouvre des trucs différents ou est-ce que c’est 

juste des individus qui font des choix différents ou est-ce que tu penses que derrière il y 
a il y a des motivations différentes comme euh l’éga- plutôt l’égalité que la déconstru- 

 
E64 : d’accord 
 
J65 : ction ou des choses comme ça ? 
 
E65 : ouais alors style par exemple la parenthèse pour moi c’est un peu associé aux 

formulaires euh style euh france télécom ou l’état français qui t’envoie un truc et qui dit 
cher client chère clienTE et maintenant au lieu de dire cher client chère cliente ils 
mettent cher client le [e, 2] 

 
J66 : ouais ça serait la forme officielle ? 
 
E66 : + hein ? 
 
J67 : ça serait la forme officielle ? 
 
E67 : ouais ouais un peu ou ou la forme officielle OU la forme des gens qui ont pas réfléchi à 

la question et qui veulent juste être sympa avec les meufs quoi 
 
J68 : ouais  
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E68 : et euh 
 
J69 : politiquement correct 
 
E69 : voilà + après euh euh le grand [e, t2] ouais il y a le grand [e, t2] les tirets les points +++ 

(4,33s.) ouais  
 
J70 : mais tu as 
 
E70 : j’en sais rien 
 
J71 : tu as l’impression que c’est issu de euh d’un milieu enfin du milieu libertaire par 

exemple ou euh ou brochure ou tu vois des trucs comme ça ? ++ ou euh ou c’est tu as 
plutôt l’impression que c’est vraiment un truc individuel et que chacun le fait euh 

 
E71 : + non ben après c’est sûr il y a une proportion 
 
J72 : tu as des normes * ou pas 
 
E72 : ben il y a une plus grande proportion de gens issus du milieu libertaire qui féminisent et 

quand on tu tombes sur un texte féminisé c’est sûr il a plus de tu as plus de chance de 
tomber sur un mec ou une meuf un peu euh + un peu politisé dans euh voilà on va dire + 
style quelqu’un de droite il va pas féminiser ou  

 
J73 : ouais ouais 
 
E73 : ou avec des parenthèses quoi mais euh euh après euh il doit y avoir 
 
J74 : ouais pas spécialement milieu libertaire ou pas quoi milieu plutôt extrême-gauche 

libertaire ? 
 
E74 : + ben je pense quand même plus milieu libertaire quand même enfin il doit y avoir c’est 

comme les végétariens quoi il y a une plus grande proportion @ 
 
J75 : ouais 
 
E75 : après si j’imagine que des gens de la de l’extrême-gauche et tout ils doivent aussi un 

peu féminiser 
 
J76 : mais quand toi tu féminises ou tu lis un truc féminisé tu te poses la question de te dire 

euh + je vais féminiser et donc pour féminiser par exemple je choisis le point et puis 
euh je féminise comme ça parce que c’est comme ça et les gens comprendront ou est-ce 
enfin tu essayes de te conformer à une espèce de euh de ch- norme qui est déjà mise en 
place pour féminiser ++ ou est-ce que c’est juste euh toi en tant qu’individu qui a- par 
exemple tu en as qui vont féminiser en mettant euh * [é e, e 2] tu l’as vu ça déjà ? 

 
E76 : ouais ouais 
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J77 : + à un moment donné est-ce que tu vas te dire moi je prends les libertés juste pour euh 
je féminise comme j’en ai envie comme tu disais les [gentes, Za∼t@] ou pas ou est-ce 
que tu vas essayer de te conformer à plus ou moins ce qui est féminisé euh enfin ce qui 
existe déjà comme type de féminisation ? + ou quand tu le lis tu le vois comme un truc 
d’un individu qui a féminisé comme il a envie ou euh ou comme 

 
E77 : je comprends pas où tu veux en venir en fait @ @@ et du coup je comprends pas ce 

que tu veux dire @@  
 
J78 : j’aimerai bien savoir si pour toi tu vois une norme enfin une norme une euh si c’est déjà 

codifié 
 
E78 : ben forcément un peu ouais 
 
J79 : et si du coup tu le prends en compte quand toi tu féminises quoi tu vas plutôt utiliser des 

termes déjà qui ont déjà été féminisés ou si enfin comme si tu partais de rien tu vois 
 
E79 : ah ben non tu pars pas de rien euh attends euh oui non 
 
J80 : non mais tu pourrais t’en foutre te dire oui ça existe mais moi je féminise comme j’ai 

envie ou euh tu pourrais te dire euh ça c’est compris donc j’utilise ça quoi 
 
E80 : ouais mais toujours enfin toujours les deux comme tout ce que t- enfin il existe déjà un 

truc et après c’est que t- t- t- t- tu le prends tel qu- 
 
J81 : tu trouves pas ça normatif quoi ? 
 
E81 : non + c’est pas pas dans le sens négatif du terme oui comme tu dis il existe déjà quelque 

chose euh 
 
J82 : pas forcément négatif hein normatif c’est juste qu’il existe quelque chose en place euh 
 
E82 : + il existe forcément quelque chose en place déjà après euh soit tu tu tu fais ce que tu 

veux avec donc tu for- enfin euh soit tu le prends tel quel soit tu le déplaces un peu euh 
+ mais euh mais oui il existe quelque chose 

 
J83 : et tu t’en sers quoi 
 
E83 : ben oui forcément 
 
J84 : d’accord +++ (4,85s.) au moment où tu tu vas écrire ou tu vas lire un texte féminisé 

est-ce que tu te poses la question de savoir à quel genre tu appartiens ? ++ c’est en tant 
que FEMME que tu vas féminiser ou en tant que personne qui va se dire je me situe 
hors du genre et je je vais m’adresser à tous quoi ? 

 
E84 : +++ (4,20s.) et ben ça dépend à qui je m’adresse @ putain c’est fou je suis trop 

conditionnée là parce que quand je m’adresse aux thésards c’est en tant que femme qui 
se dit euh 

 
J85 : tu vas te visibiliser ? 
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E85 : enfin même même pas non pas en tant que femme en tant que non-homme en fait 
 
J86 : d’accord 
 
E86 : et qui dit euh moi je fais pas partie de vo- votre genre générique donc euh voilà donc là 

il se trouve que euh c’est le genre euh féminin et donc  
 
J87 : mhm 
 
E87 : du coup voilà mais euh après euh 
 
J88 : mais ça peut pas être l’inverse + ça peut être que dans ce sens-là quoi 
 
E88 : oui + non mais tu peux aussi euh te définir du genre euh euh homosexuel machin truc 

euh bi machin truc euh 
 
J89 : ouais 
 
E89 : enfin voilà c’est le 
 
J90 : c’est pas le genre non plus 
 
E90 : + ben si tu sais enfin les queers là ils euh bon voilà  
 
J91 : @ 
 
E91 : bon après on va pas rentrer dans ces trucs-là mais  
 
J92 : ouais 
 
E92 : euh bon 
 
J93 : pourquoi pas ? 
 
E93 : @ + euh après euh + ouais si voilà c’est ça en fait c’est c’est pas en tant que femme ou 

qu’homme c’est en tant que non-homme en fait  
 
J94 : d’accord 
 
E94 : enfin que non euh genré masculin et du coup euh 
 
J95 : comme n’appartenant pas au genre générique donc euh 
 
E95 : voilà ouais ++ après je m’en branle peut-être pas en tant que femme tu vois c’est pas 

non plus euh je suis la femme ou 
 
J96 : ouais 
 
E96 : même vive la femme je suis la fille je suis la femme enfin 
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J97 : oui c’est plus * vers un générique que pour euh 
 
E97 : ouais ouais 
 
J98 : + et est-ce que si par exemple tu euh tu vas parler de quelque chose de particulier c’est-

à-dire pas euh pas dire euh oui euh par exemple euh les classes sociales pas pas d’un 
truc général tu vois mais d’un truc qui t’est arrivé à toi tu féminiserais ? tu tu mettrais 
euh le tiret ou la ou le point [e, 2] tu vois ? +++ pour des trucs euh 

 
E98 : mh mh mh euh mh ++ ah 
 
J99 : ++ par exemple tu vas dire des amis sont arrivés + tu peux choisir de le mettre ou pas 

tu vois 
 
E99 : ouais ++ ouais si je le mettrais euh enfin dans les conditions où je le mettrais dans dans 

les autres conditions ben  
 
J100 : ouais 
 
E100 : je le mettrais aussi ouais 
 
J101 : ou même pour toi pour ne pas te définir tu vois pour dire euh + je * dire quelque chose 

et puis enfin 
 
E101 : ouais ouais ouais je pense ouais 
 
J102 : ça te semble possible de pouvoir le faire quoi ? 
 
E102 : mh mh 
 
J103 : tu le fais pas forcément mais ça te semble possible ? 
 
E103 : ouais ouais mais même enfin pas je sais pas pour moi pour ne pas me définir mais euh 

mais euh j’ai déjà dit euh des amis trucs chouette euh  
 
J104 : ouais 
 
E104 : où j’ai féminisé ouais 
 
J105 : ++ mais pour euh pour toi en général spontanément tu vas écrire euh au féminin si tu 

parles de toi quoi ? + oui je suis sure ou 
 
E105 : + ou- ouais il me semble  
 
J106 : ouais 
 
E106 : mh ++ par contre ça m’est arrivé euh de féminiser alors que je savais que il y avait que 

des mecs par exemple 
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J107 : + d’accord 
 
E107 : enfin quand il y avait plusieurs personnes que je savais qu’il y avait que des mecs mais 

je féminise quand même 
 
J108 : +++ (4,86s.) est-ce que ++ tu s- + pareil on reprend si c’est euh un tract ou un article 

ou quelque chose tu vois enfin tu vas parler de de choses de plus générales on revient 
à du plus général tu vas parler par exemple de gens qui sont clairement tes ennemis 
de de classe ou politique ou euh machin 

 
E108 : est-ce que je féminise ? 
 
J109 : est-ce que tu vas les féminiser ? 
 
E109 : @ euh je sais pas ouais enfin je vais utiliser des voies détournées pour ne pas avoir à le 

faire + et et pour du coup ne pas me poser la question @ 
 
J110 : d’accord genre banquiers politiciens policiers [c r s, seEREs] 
 
E110 : ben après ++ ben du coup je vais essayer de pas utiliser des dét- des ad- parce que 

banquier banquière ça existe banquière ? ouais j’imagine + ben je vais utiliser des 
moyens pour ne PAS avoir pour pouvoir le utiliser des termes génériques qui ne soient 
pas genrés ou ne pas utiliser d’adjectifs pour enfin voilà 

 
J111 : et pourquoi ça serait gênant de les féminiser aussi ? 
 
E111 : + @ ben en fait c’est ni- si j’utilise des moyens détournés c’est pa- pour pas me poser 

la question @@ et pour pas y répondre en fait @@ @  
 
J112 : @ 
 
E112 : donc euh 
 
J113 : ouais donc * il y a une question 
 
E1113 : oui d’un côté @@ ça me gêne @@ et d’un côté en même temps euh oui pourquoi ça 

serait gênant et et du coup je sais pas +++ (5,35s.) après ça me gêne parce que euh euh 
+ * que les banquiers de toute façon que euh enfin je m’en fous qu’ils soient 
génériquement euh marqués masculin puisque de toute façon c’est de la merde et que 
euh mais bon après euh 

 
J114 : + donc ce qui est fé- 
 
E114 : @ 
 
J115 : minisé est forcément posit- positif quoi ? 
 
E115 : oui non c’est naze @@ en fait @@ @ 
 
J116 : @ 
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E116 : @@ c’est pour ça que j’utilise des voies détournées donc va-t-en pars @@ @ 
 
J117 : @ +++ c’est après observations il y a énormément de textes qui font ce que tu viens 

de dire quoi 
 
E117 : ben oui je sais ben oui 
 
J118 : c’est très très rare qu’ils 
 
E118 : c’est clair 
 
J119 : tu penses que c’est par par évitement de la question en fait ? 
 
E119 : ben oui je pense ouais 
 
J120 : ouais 
 
E120 : mh + parce que ça fait toujours MAL de dire euh euh de de faire de bien PENSER à 

dire euh les présidents et les présidentes euh des états machins trucs quoi c’est ça fait 
toujours un peu chier quoi 

 
J121 : des états-unis 
 
E121 : parce qu- aussi parce que ça fait ça ferait un p- ouais après il y a aussi le fait que ça 

pourrait être compris comme euh euh on veut aussi que les femmes soient présidentes 
enfin tu vois se battre sur ce terrain-là alors que c’est pas ça qu’on veut euh et que du 
coup peut-être on a envie de laisser ces trucs-là euh 

 
J122 : et donc tu décris pas la réalité quoi tu euh au moment de féminiser parce que dans les 

faits il y autant de ban- enfin peut-être pas autant mais il y a des banquiers et des 
banquières 

 
E122 : + ouais 
 
J123 : donc le but c’est pas de décrire la réalité c’est de euh + par exemple tu dis il y avait 

des manifestants et des manifestantes finalement c’est pas pour décrire une réalité 
 
E123 : ah ben non  
 
J124 : parce qu’en fait l’état il y a des policiers et des policières 
 
E124 : ouais ben de toute façon non quand euh * 
 
J125 : enfin ça va être pour affirmer euh 
 
E125 : ouais ++ oui le le but euh de la féminisation c’est pas du tout pour dire euh il y a 

AUSSI des femmes dans la réalité donc euh on doit aussi mettre des femmes c’est pas 
c’est pas pour coller le plus ra- le plus mieux à 
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J126 : à la mixité 
 
E126 : voilà 
 
J127 : +++ est-ce que tu as déjà rédigé des textes collectivement ? 
 
E127 : + tu veux dire à plusieurs personnes ? 
 
J128 : ouais 
 
E128 : euh 
 
J129 : à la [c n t, seEnte] ou euh 
 
E129 : un peu ouais vaguement ouais  
 
J130 : qui étaient féminisés ou pas ? 
 
E130 : + euh 
 
J131 : ou * 
 
E131 : ouais ouais ouais ouais 
 
J132 : ouais ?  
 
E132 : ouais 
 
J133 : et comment ça c’est passé ? 
 
E133 : + euh ben style il y avait eu la question du banquier et de la banquière 
 
J134 : ouais ? 
 
E134 : @@ qu’on avait hésité euh @@ voilà et euh + et sinon euh ben voilà quoi non ouais + 

normal 
 
J135 : et enfin d’abord le texte a été rédigé et féminisé après coup ou ça s’est fait euh 
 
E135 : euh non 
 
J136 : vous vous êtes mis d’accord d’abord en disant oui on féminise ce texte et euh 
 
E136 : euh non je crois que c’était moi qui avait proposé le texte donc du coup euh tu sais je 

l’avais féminisé et puis personne n’a rien dit et donc voilà 
 
J137 : d’accord ah oui ça ça c’est jamais produit de  
 
E137 : euh non 
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J138 : de rédiger ensemble un texte 
 
E138 : de se poser la question avant d’écrire ? 
 
J139 : ouais 
 
E139 : non 
 
J140 : ouais mais écrire un texte à plusieurs ? * et que du coup la question elle se pose à ce 

moment-là ? 
 
E140 :  ben non et p- attends ++ ah si avec Yaëlle + est-ce qu’on qu’est-ce euh + je sais plus 

++ est-ce qu’on avait féminisé ? ouais je crois hein +++ ou peut-être p- han je sais plus 
en fait 

 
J141 : ouais 
 
E141 : la question s’était pas posée mais du coup je sais plus si on avait féminisé directement 

ou pas  
 
J142 : d’office ou euh 
 
E142 : en fait parce que comme c’était plus ou moins brouillon je sais plus en fait 
 
J143 : ouais ++ par exemple attends je sais plus euh la question s’était posée et que on avait 

discuté avec Thomas là tu sais et Thomas s’était énervé en disant on va pas rediscuter 
de ça à chaque fois euh c’était sur un tract ou je sais plus euh au tout début ++ tu te 
souviens cette histoire ? 

 
E143 : euh ++ non 
 
J144 : + que il y avait ah il avait pas été écrit collectivement mais il y avait eu je sais pas si 

c’était quelqu’un avait proposé un texte ou avait dit il FAUT écrire un texte  
 
E144 : ouais 
 
J145 : la question s’était posée pour savoir si on féminisait ou pas + et euh 
 
E145 : et ben c’était ça c’était l’histoire du banquier de la banquière 
 
J146 : ah bon d’accord * 
 
E146 : * 
 
J147 : je me rappelle plus du tout sur quoi ça portait 
 
E147 : * et Thomas il voulait pas féminiser et 
 
J148 : c’est là qu’il avait parlé tu sais de son histoire de préciser au début là ou préciser à la 

fin tu sais ? 
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E148 : ah oui ben non ben c’était pour mon mail euh écrit au féminin  
 
J149 : ah c’était pour ton mail ah ouais ? 
 
E149 : je crois hein ouais et ben ? 
 
J150 : + non ben voilà ben c’était ce genre de truc quoi tu vois de négocier justement la 

féminisation à plusieurs quoi 
 
E150 : ouais + non mais ça m’est jamais vraiment arrivé en  
 
J151 : ouais 
 
E151 : fait enfin 
 
J152 : +++ A L’ORAL + est-ce que ça t’arrive de féminiser ? 
 
E152 : ++ assez rarement je crois + mh 
 
J153 : Gaël il le fait 
 
E153 : ouais je sais ouais @@ le préservatif féminin @@ 
 
J154 : @ 
 
E154 : euh ouais non assez rarement après enfin de temps en temps quand euh ouais 
 
J155 : + sur les termes les plus bateaux peut-être et euh  
 
E155 : ouais 
 
J156 : comme copains copines 
 
E156 : ou quand tu discutes un peu euh politique et que du coup tu 
 
J157 : tu as besoin de préciser ? 
 
E157 : ouais mais donc en fait non 
 
J158 : mais tu as pas le réflexe de 
 
E158 : non pas trop non 
 
J159 : + et euh + enfin +++ si euh tu les textes tous les textes qui sont écrits qui sont 

féminisés que ce soit que tu les lises ou que tu que tu les écrives la question de 
l’oralisation à un moment donné tu peux être amenée à lire un texte enfin à haute voix 
ou parler machin co- enfin + comment tu réagis ? c’est ça te semble POSSIBLE à un 
moment donné que ça * passe à l’oral ou est-ce que c’est un truc qui reste cantonné 
qu’à l’écrit que c’est un outil politique qui est cantonné à tout ça ou 
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E159 : ++ ben je pense que pour l’instant c’est quand même relativement cantonné à l’écrit 

ouais + et euh après 
 
J160 : ça te semble possible un passage à l’oral ou ? 
 
E160 : ++ ben si c’est moi je devais lire un texte qui est féminisé je pense que je je je virerais 

la féminisation et je dirais pas tout toute 
 
J161 : ouais ouais 
 
E161 : mais je vois pas trop comment je me je ferais ou * et euh après c’est possible euh ++ 

enfin ça dépend de ce que tu appelles possible mais oui ça doit être possible après euh 
il faut réfléchir à comment parce que pour l’instant le féminisme c’est pas très 

 
J162 : pour l’instant la question elle se pose pas trop en fait non plus ? 
 
E162 : c’est pas vraiment super pratique quand même  
 
J163 : ouais 
 
E163 : enfin à l’oral à moins de dire euh toutes et tous enfin ce qui est super long euh du coup 

voilà + donc euh 
 
J164 : + et euh quand tu lis un texte + c’est euh ça te ralentit ou pas qu’il soit féminisé ? 
 
E164 : + non 
 
J165 : ça te gêne ? ça gêne pas ta lecture ? 
 
E165 : non mais par contre il y a plein de gens que ça gêne hein 
 
J166 : ouais ? 
 
E166 : ouais énormément ah après c’est toujours une *  
 
J167 : habitude 
 
E167 : une habitude hein 
 
J168 : oui mais une fois que tu es habituée après ça passe ? 
 
E168 : ouais mais * je me rappelle pas avoir jamais été gênée non plus euh 
 
J169 : ouais et il y a des TERMES qui vont sur lesquels tu vas accrocher par exemple si tu es 

habituée ou si c’est un marquage habituel genre le tiret le point ou la parenthèse où tu 
vas passer et des fois tu vas dire ah tiens ça j’avais enfin des points d’accroche quoi 

 
E169 : ++ pas c’est pas spécialement je crois pas non du coup j’imagine pas plus que 

n’importe quel autre mot 
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J170 : ouais c’est pas 
 
E170 : * 
 
J171 : +++ (6,82s.) est-ce que tu as déjà été gênée + par euh + comment dire + on parle du 

genre bon un manifestant une manifestante policier policière on est sur les humains 
mais des fois définir si on parle d’humains ou si on parle d’idées ou si on parle de 
fonctions si on parle d’objets que de- le genre euh de pas savoir si c’est un genre 
grammatical genre une chaise un tabouret où il y a pas de lo- enfin  

 
E171 : mh 
 
J172 : il y a pas de logique euh extra euh à la langue qui euh 
 
E172 : mh 
 
J173 : + qui mo- moti- enfin motive le truc ou est-ce que euh * ça t- ça t’est déjà arrivée 

d’être gênée parce que les niveaux se confondent et pour savoir si ça renvoie bien à 
un humain et où la question de genre euh sexuel se pose ? 

 
E173 : + attends (at)tends (at)tends tu me demandes si j’ai déjà pensé au tabouret est-ce qu’il 

est  
 
J174 : non @ 
 
E174 : sexué ou @ 
 
J175 : est-ce que ça t’est déjà arrivé d’être euh d’avoir à te poser la question bon la chaise et 

le tabouret c’est euh c’est un exemple basique par exemple pour une fonction une 
fonction c’est pas un humain tu vois et pourtant des fois on féminise une fonction 

 
E175 : +++ une fonction ? 
 
J176 : euh un directeur un euh 
 
E176 : ben c’est bien un humain un directeur 
 
J177 : un poste de direction + enfin + une sentinelle + que ce soit un homme ou une femme 

c’est une sentinelle 
 
E177 : ++ mouais 
 
J178 : et ça c’est un genre euh grammatical tu vois on s’en fout euh de savoir si c’est un 

homme ou une femme en l’occurrence ça sera un homme * 
 
E178 : +++ ouais + et du coup ? c’est quoi la question par rapport à * 
 
J179 : ça ça t’a déjà gênée ce euh ou toi c’est très clair c’est quand c’est des humains c’est 

des humains et euh et tout le reste on s’en fout ou est-ce qu’il y a des moments où tu 
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hésites à savoir si on parle d’un humain ou d’une fonction ou d’une idée ou quelque 
chose de b- de plus conceptuel ? + tu vois si ça renvoie à quelque chose de concret 
euh pour un homme  

 
E179 : ouais d’accord 
 
J180 : ou une femme ou * 
 
E180 : euh ben + en fait je me suis jamais vraiment posée cette question à part euh une fois 

pour euh le tract où euh où il y avait les exprop- euh c’est quoi expropriateur ? 
 
J181 : ouais ? 
 
E181 : + mais du coup c’était biaisé parce que exp- expropriateur c’est un banqui- enfin c’est 

l’histoire du banquier 
 
J182 : ouais ça rentre pas 
 
E182 : donc du coup euh mais effectivement on peut se poser la question euh même si c’est 

positif euh enfin pas euh capitaliste quoi euh est-ce qu’on dirait expropria.TEUR 
expropriat.TRICE ? 

 
J183 : ++ alors que là c’est c’est le le FAIT d’être expropriateur 
 
E183 : ouais 
 
J184 : enfin ++ ça te gêne pas particulièrement ce cette différence de niveau en fait ou 
 
E184 : + ben non ça m’a gênée plus que enfin ouais non ça m’a jamais 
 
J185 : + oui c’est les les humains mais sorti des humains euh la question se pose plus quand 

on parle d’autres choses que d’humain quoi 
 
E185 : ++ ben après une fonction c’est un humain quoi un expropriateur c’est un être humain 

qui exproprie @ du coup ça fait pas trop en fait + euh 
 
J186 : mais par exemple tu vas dire la police en sachant que c’est c’est masculin ou 

masculinisé en tout cas tu vois 
 
E186 : ah ++ ouais non 
 
J187 : ouais  
 
E187 : non 
 
J188 : les animaux ? 
 
E188 : + ah est-ce que je vais dire un cochon les cochons et les cochonnes euh sont venus euh 

+ @ euh + je sais pas j- j’ai jamais eu ce problème mais 
 



Corpus DG – E  
2. Éva 

 20 

J189 : ça te semblerait logique de féminiser les animaux ? 
 
E189 : @ ben non 
 
J190 : si tu parlais en général hein pas forcément de ton chat 
 
E190 : parce que + é- +++ (5,17s.) ben disons que c’est ça serait ça me ferait bizarre parce 

que vu que dans dans le cas des animaux le euh la enfin le masculin féminin c’est 
clairement lié euh aux femelles mâles et que il y a pas de questions de genre machin 
euh  

 
J191 : ouais 
 
E191 : c’est des animaux euh c’est comme euh en gros euh une une chatte ou un chat c’est 

comme un frigo une chaise quoi euh c’est c’est juste pas le même rôle euh je sais pas 
quoi et enfin c’est biologique quoi donc du coup on s’en fout un peu quoi enfin je 
pense après euh 

 
J192 : ++ oui c’est mâle femelle en fait ouais 
 
E192 : ouais voilà bon après c’est sûr quand on dit LES CHATS alors qu’il y a des chattes 

aussi dedans c’est AUSSI parce que euh les le masculin c’est générique blabla tout ça 
mais bon euh ça me paraît pas non plus primordial @ 

 
J193 : ++ sur des trucs plus théoriques  
 
E193 : mhm 
 
J194 : + euh féminisme ? + c’est bon euh ? 
 
E194 : ouais 
 
J195 : post-féminisme queer tout ça ? 
 
E195 : post-féminisme j’ai jamais exactement compris ce que c’était non 
 
J196 : ouais ? + mais c’est des termes euh 
 
E196 : oui 
 
J197 : que tu entends ? 
 
E197 : oui 

 
J198 : queer et féminisme ouais tu situes ? 
 
E198 : ouais  
 
J199 : + je pose une question très naïve hein  
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E199 : ouais 
 
J200 : + toi tu revendique.rais est-ce que tu te revendiquerais d’un des trucs est-ce que tu te 

sens proche d’un truc de quoi enfin politiquement on va dire + dans l’antisexisme euh 
comment tu te situes on va dire 

 
E200 : euh je sais pas trop + un peu de tout en fait + un peu enfin tu vois c’est comme euh 

anarchiste tu es quel courant de l’anarchisme un peu de tout parce que voilà on est pas 
euh 

 
J201 : mais du coup tu as bien un discours à toi ? 
 
E201 : + ouais ben un peu de un p- je pioche un peu euh enfin tu vois je me revendiquerais 

pas queer ni euh enfin post-féminisme je sais même pas ce que c’est ni féministe euh 
c’est un peu plus ça englobe un peu tout et euh mais ça me gêne un peu aussi et 

 
J202 : pourquoi ça te gêne ? 
 
E202 : + ben parce que ça englobe un peu tout justement et que du coup il y a plein de gens 

qui se revendiquent féministes et 
 
J203 : avec qui tu es pas forcément d’accord ? 
 
E203 : ouais enfin et puis parce que des f- féministe c’est compris comme euh ++ enfin euh 

les gens connaissent du féminisme un peu euh le féminisme un peu essentialiste et du 
coup euh + quand tu dis je suis féministe la plupart i- peut-être ils comprennent pas 
exactement ce que ce que c’est donc euh 

 
J204 : tu trouves pas que ça revient un peu ? 
 
E204 : + ça revient un peu ? 
 
J205 : ++ euh ouais tu trouves pas que ça revient un peu le féminisme enfin euh qu’on entend 

plus de trucs enfin je sais pas les panthères roses les les brigades roses enfin qu’il y a 
 
E205 : ouais dans le milieu euh 
 
J206 : ça revient un peu sur le devant de la scène ? ouais dans le milieu ouais 
 
E206 : dans le milieu militant ah oui oui oui oui  

 
J207 : par rapport à je sais pas il y a cinq ans même 
 
E207 : ouais un peu ouais ++ ben disons qu’il y a eu pas mal de gros clash et que du coup 

peut-être il y a plein de gens qui se sont dit quand même euh  
 
J208 : mh 
 
E208 : ouais 
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J209 : +++ et t- tu as envie de t’y plonger sur ce truc euh enfin sur la théorie un peu ou ça te 
ça te convient là ce que tu en ce que tu en as tiré euh des différents courants ou je sais 
pas quoi et comment toi tu te situes ? enfin quel discours tu as sur le genre ? 

 
E209 : que je veux toujours approfondir la réflexion là dessus ? oui oui toujours moi toujours 

approfondir @ 
 
J210 : @ et et quel discours tu as sur le genre alors ? tout à l’heure tu m’as dit vite fait tu 

disais l’abolition des genres 
 
E210 : ouais 
 
J211 : tu peux développer ? 
 
E211 : oh @  
 
J212 : @ 
 
E212 : euh +++ (5,06s.) non mais Julie tu SAIS quelle est ma position sur ça @ @@ tu es 

chiante @@ @ 
 
J213 : @ 
 
E213 : euh et ben oui euh donc abolition des genres euh car le genre c’est MAL car c’est c’est 

c’est ça qui fait tout le pas bien dans notre société et 
 
J214 : la déconstruction @ 
 
E214 : @ la démolition la démolition du genre des genres 
 
J215 : ouais ah des genres ou du genre ? 
 
E215 : + ça dépend si tu tu parles de du genre en tant que que il y a plusieurs genres qu’on 

appelle le genre ou si tu parles des genres et des différents genres qui existent voilà 
euh +++ (4,33 sec+.) et que dire de plus ? @ 

 
J216 : + euh +++ ouais + * 
 
E216 : ben après plutôt de l’anarcha-féminisme peut-être + * 
 
J217 : l’anarcha-féminisme ?  
 
E217 : ouais en tant que 
 
J218 : qu’est-ce que tu entends par là ? 
 
E218 : que euh + que le féminisme enfin la question les questions féministes euh enfin voilà 

ces questions-là dans une euh perspective globale de euh + de non domination tout ça 
enfin  
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J219 : mhm 
 
E219 : comme UNE des dominations parmi d’autres composantes de la domination et euh et 

du coup on veut abolir toutes les dominations donc on est anar enfin JE je le suis @ et 
donc du coup euh euh voilà mais euh malgré tout euh ouais parce que je me suis déjà 
posée la question mais pourquoi on dit pas anarcho-RACISTE euh enfin anarcho- 
antiraciste @ 

 
J220 : @ 
 
E220 : parce que tu te dis anarcho-féministe enfin tu vois  
 
J221 : mhm 
 
E221 : je me dis féministe parmi d’autres 
 
J222 : tu l’entends souvent anarcho-féministe ? 
 
E222 : + ana- ouais  
 
J223 : ah ouais quand même ?  
 
E223 : a 
 
J224 : ouais parce qu’il y a pas tellement de réflexions euh vraiment anars ou libertaires sur 

le euh l’antisexisme justement + il y a beaucoup de trucs marxistes ou queers mais 
euh 

 
E224 : ++ ben il y en a pas énorme mais si il y en a un peu quand même 
 
J225 : ouais ? 
 
E225 : ouais 
 
J226 : dans “le monde libertaire“ ? 
 
E226 : @ 
 
J227 : non sérieux 
 
E227 : non @ + et euh et donc du coup je m’étais dit euh mais alors pourquoi euh faudrait 

spécifier si on est anar alors on est contre toutes les dominations  
 
J228 : mhm 
 
E228 : pourquoi spécifier le féminisme ? § 
 
J229 : celle-là ouais 
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E229 : + mais euh c’est à la fois pour dire euh enfin à la fois tu t’adresses au milieu euh 
féministe où on leur dit ben 

 
J230 : où on précise sur le côté anar 
 
E230 : voilà et à la fois pour les anars où on précise aussi que euh 
 
J231 : * là-dessus 
 
E231 : voilà 
 
J232 : ++ mh + tu penses que le euh + tu es dans un truc matérialiste ? ++ de euh @ + le 

fait qu’il y ait deux groupes hommes et femmes ça les constituent simultanément en en 
+ dans leur domination ? ils existent pas en dehors de de leur rapport l’un à l’autre 
en dehors de la domination ? du genre masculin sur le genre féminin ? ++ c’est 
Delphy ça 

 
E232 : oui oui attends j’essaye de @ remettre mes pensées [un peu, à plat]  
 
J233 : * sur les queers 
 
E233 : euh + que c’est LA domination qui crée le genre en gros ? 
 
J234 : + ben * 
 
E234 : il y a une domination qui * 
 
J235 : simultanément [le, au] fait qu’il y ait euh un genre masculin et un genre féminin ça 

implique mais en même temps c’est pas l’un il y a pas un  
 
E235 : ouais 
 
J236 : une relation de cause à effet sur le rapport de domination d’un genre sur l’autre + 

c’est parce qu’il y a le genre qu’il y a domination et c’est parce qu’il y a domination 
 
E236 : mh 
 
J237 : qu’il y a le genre 
 
E237 : la dialectique blabla truc chouette de merde là ouais ouais un peu mais 
 
J238 : parce que ça au niveau libertaire c’est emmerdant quoi + * 
 
E238 : ouais ouais ouais + ben après non tu peux euh enfin si c’est comme la conversation sur 

la société euh est-ce que euh et l’individu quoi euh tu peux avoir une dialectique entre 
société et individu sans être marxiste quoi enfin considérer qu’il y a 

 
J239 : + comment ? 
 
E239 : + ben tu vois le le fait genre domination nanana  
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J240 : ouais ouais ouais 
 
E240 : et puis société individu et la société euh agit sur toi et l’individu agit sur la société ça 

c’est une dialectique aussi 
 
J241 : mh 
 
E241 : ben tu peux penser qu’il y a un truc comme ça qui existe euh sans être marxiste 
 
J242 : mh  
 
E242 : c’est pas non plus euh + enfin ++ ou du moins euh piocher des trucs que euh que Marx 

il a fait qui étaient peut-être pas si con que ça et * des des idées euh voilà + donc non 
je trouve pas ça très emmerdant @ 

 
J243 : c’est par rapport au truc de la réflexion anar * 
 
E243 : ouais 
 
J244 : + * 
 
E244 : ouais 
 
J245 : il y aussi peu de réflexion que par rapport à d’autres enfin 
 
E245 : ouais peut-être +++ ben après euh il y a pas beaucoup de réflexion anar en général non 

plus donc du coup 
 
J246 : + ouais @ 
 
E246 : @ 
 
J247 : et le queer tu euh + tu le définirais comment ? 
 
E247 : + euh + des identités multiples et trucs chouettes euh transcendons l- les les les 

identités préexistantes en en créant d’autres et en 
 
J248 : tu peux parler plus fort et un peu plus articuler s’il te plaît ?@ 
 
E248 : @ transcendons les les identités existantes euh en en en créant d’autres euh qui vont 

révolutionner la chose euh mais bon c’est un peu bizarre quand même parce que euh 
euh c’est pas en en créant trois quatre de plus que ça va changer la sauce et euh 

 
J249 : + ça pour la peine ça se fait hors du enfin ouais ça sort un peu du de ce rapport de 

domination enfin + du truc dialectique quoi 
 
E249 : ben ouais * centre autour de l’individu euh 
 
J250 : ouais et d’aill- justement la notion d’identité comment tu la sens ? 
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E250 : han 
 
J251 : + on crée de l’identité c’est identitaire ? + c’est c’est une identité collective une 

identité individuelle ? 
 
E251 : ben après le queer justement euh c’est très accès sur l’identité individuelle et sans sans 

tenir compte de du de la dialectique avec euh ++ après je sais pas j’ai pas non plus lu 
 
J252 : mh + oui non non mais c’est ce qu’ils disent hein 
 
E252 : ouais ? et du coup euh ça du coup vu qu’il y a pas de paramètre société qui rentre en 

compte dans leurs euh analyses il me semble ou pas trop du coup ça m- + enfin ton 
identité tu la crées pas comme ça en sortant de rien et voilà et même si après ouais tu 
peux te créer enfin et y réfléchir mais malgré tout tu es quand même à l’intérieur d’une 
société et avec les individus avec lesquels tu * et 

 
J253 : ouais un * normé 
 
E253 : et même si après quand tu deviens plus vieux tu peux ah sûr quand tu es gamin tu la 

choisis pas du tout  
 
J254 : ouais 
 
E254 : ton identité après tu peux un peu plus la choisir mais pas non plus tu la choisis parmi 

des choix euh qui sont eux-mêmes euh 
 
J255 : oui dans un certain nombre de possibilités et pas dans l’abso  
 
E255 : voilà euh 
 
J256 : lu ouais 
 
E256 : il y a pas de CHOIX euh absolus justement euh purs euh 
 
J257 : +++ ( 5,31s.) est-ce que ça enfin justement entre le truc du féminisme et du queer le 

fait de féminiser des textes est-ce que ça a une valeur identitaire pour toi ?ça crée une 
identité ? + de dire on crée des genres ou euh on déconstruit ou euh on se reconnaît 
en comme personne entre les gens qui féminisent comme personne ayant déjà réfléchi 
là-dessus et du coup euh + intégré une sorte de de groupe tu vois enfin d’identité de 
groupe un groupe fictif tu vois 

 
E257 : mhm 
 
J258 : qui existe pas vraiment mais où euh où on est d’accord déjà là-dessus  
 
E258 : * 
 
J259 : comme si tu mettais le signe  
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E259 : ouais 
 
J260 : enfin c’est une caricature mais le signe de anarchie en haut  
 
E260 : mh 
 
J261 : d’une lettre et tu vas dire ah bon d’accord c’est anar tu vois enfin est-ce que  
 
E261 : ouais 
 
J262 : tu te sens dans un espèce de une espèce de communau- enfin pas communauté c’est 

pas le bon terme tu vois mais 
 
E262 : + ouais si ben forcément quand tu lis un texte qui est féminisé déjà euh + ouais ben de 

toute façon c’est comme tout euh enfin si tu lis un texte suivant les mots qui vont être 
employés ou les phrases qui vont être dites de la façon dont ça va être dit euh déjà tu 
vas bien voir d’où ça sort et si tu te sens plus ou moins proche de la personne qui l’a 
écrit ou voilà  

 
J263 : ouais 
 
E263 : donc euh c’est parmi tous les codes du langage et ben celui-là en est un et forcément i- 
 
J264 : oui tu reconnais tes pairs quoi 
 
E264 : ouais voilà 
 
J265 : donc ouais c’est iden- c’est identitaire quoi 
 
E265 : ouais forcément un peu 
 
J266 : +++ euh + attends * est-ce que tu trouves ça légitime de féminiser ? + tu te sens en 

droit de féminiser ou tu as l’impression que c’est un truc encore à à acquérir quoi ? 
++ 

 
E266 : +++ (4,91s.) ben même si c’était encore à acquérir je m- ça m’empêche pas de me 

sentir en droit de le faire + donc euh 
 
J267 : mais mais tu sens qu’il y a parce qu’il y a nécessité de d’agir sur le genre que tu as 

une légitimité à agir sur le langage pour agir sur le genre ? 
 
E267 : ouais ça serait plutôt comme ça que je le dirai oui 
 
J268 : + non mais vrai- enfin 
 
E268 : ouais + * ouais * enfin si si il y avait pas enfin c’est ce que je disais au début si il y 

avait pas à agir dessus je le ferai peut-être pas de toute façon 
 
J269 : ouais 
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E269 : + donc euh ouais + et de toute façon oui du moment 
 
J270 : oui c’est légitime de 
 
E270 : enfin de toute façon euh c’est légitime de tout faire hein enfin oui enfin ouais 
 
J271 : +++ tu as entendu parler des euh ils ont fait des politiques euh des commissions euh 

de spécialistes des des espèces de chartes ou des choses comme pas des chartes mais 
des euh enfin ils ont publié tout un tas de trucs où euh officiels de féminisation des 
guides officiels de féminisation des trucs comme ça il y a eu des débats tu sais dans les 
journaux mais il y a un moment déjà tu sais ils disaient oui alors peut-on dire écrivain 
ou écrivaine euh des choses comme ça 

 
E271 : mouais non ++ j’ai pas spécialement vu non 
 
J272 : même ce que tu disais tout à l’heure sur euh france télécom là 
 
E272 : ah oui ah sur le fait que les femmes doivent appa 
 
J273 : * ça rentre un peu dans * 
 
E273 : raître du coup dans les formulaires officiels ou quoi  
 
J274 : voilà il y a un truc officiel des politiques officielles étatiques 
 
E274 : d’accord ah je savais pas que je croyais que c’était juste la mode quoi mais oui je 

savais pas qu’il y avait des textes officiels là-dessus ouais d’accord 
 
J275 : tu pensais que c’était la mode ? 
 
E275 : non mais que voilà c’est enfin * mais après euh voilà quoi 
 
J276 : ouais ouais que c’était dans l’air du temps il y a même eu des euh comment on appelle 

+ des consignes un peu données tu vois 
 
E276 : des directives ? 
 
J277 : ouais des directives dans enfin dans les institutions diverses quoi tu vois 
 
E277 : * d’accord non je savais pas 
 
J278 : + dé- il y a eu des recommandations où ils ont dit euh il vaut mieux dire ceci que cela 

com- 
 
E278 : * 
 
J279 : hein ? @ + mh tu sais comme à un moment donné ils disaient il faut plus dire walkman 

mais baladeur ou euh tu te rappelles pas ça ? c’est Toubon qui avait 
 
E279 : non @ 
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J280 : @@ ils combattaient les euh @@ 
 
E280 : ah oui les anglicismes ouais 
 
J281 : les anglicismes machin et tout 
 
E281 : ouais 
 
J282 : et là il y a eu un peu pareil sur le fémin* en disant voilà il faut euh § 
 
E282 : mh mh 
 
J283 : il faut prendre en compte pour la parité euh et cetera donc il y a il y a une euh + il y a 

des actions politiques de l’état  
 
E283 : mhm 
 
J284 : pour la la féminisation et la visibilité des femmes 
 
E284 : mhm 
 
J285 : comment tu le mets en lien avec les pratiques euh de féminisation ou d’antisexisme que 

qu’on peut avoir ou que qu’il y a dans un peu plus dans le milieu plus ou moins 
libertaire ou euh +++ (4,22s.) ça te semble aller dans le même sens ? 

 
E285 : + mh mh non pas vraiment + ben ++ euh @ +++ (5,17s.) ben c’est enfin c’est bizarre 

comme question 
 
J286 : ah bon ? 
 
E286 : @ c’est comme si tu me demandais je sais pas si euh euh quand ils passent une loi sur 

les trente-cinq heures ça va dans le même sens que les revendications euh enfin + 
parce que 

 
J287 : @@ * justement je te pose la question @@ 
 
E287 : @ @ salope @ 
 
J288 : @ non mais la question elle se pose en l’occurrence 
 
E288 : ouais ben après je suppose que euh + que ouais il doit y avoir un petit peu de visibilité 

mais à mon avis c’est pas les les libertaires c’est plutôt euh les il doit y avoir une un 
peu des féministes que des féministes enfin les questions féministes se se visibilisent 
un petit peu et du coup euh voilà 

 
J289 : c’est partie liée ? 
 
E289 : + ouais 
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J290 : tu penses que par rapport à des combats féministes qu’à un moment ça arrive jusqu’au 
sphères de l’état ? 

 
E290 : +++ (4,73s.) ouais en fait c’est des combats féministes mais euh + ouais si peut-être un 

peu du style euh i- il y a d- des groupes féministes un peu euh un peu bateau qui qui 
gueulent enfin tu vois des trucs un peu pro-machin et 

 
J291 : pro-essentialiste ? 
 
E291 : et ouais voilà et du coup j’imagine que c’est des trucs comme ça  
 
J292 : mh 
 
E292 : qui que du coup euh ils font ça parce que d’un coup ça va satisfaire tout le monde ben 

c’est toujours la même chose quoi + après ça me semble pas vraiment euh aller dans le 
même sens euh 

 
J293 : + c’est deux choses différentes ? 
 
E293 : ouais 
 
J294 : +++ (5,77s.) mettons que si le gouvernement + réussit à enfin si ça passe dans les 

mœurs on va dire plus ou moins de ce truc de féminisation parce qu’en fait ils disent 
voilà ça on peut dire on peut pas dire §+ et enfin ils obligent pas clairement enfin ils 
disent vous pouvez féminiser mais il y a d’un côté ce que tu dois faire en disant les 
étudiants les étudiantes doivent présenter leur mot d’absence ou je sais pas quoi donc 
ils poussent à faire ça et d’un côté ils autorisent ou pas certains mots + certains 
nouveaux mots quoi 

 
E294 : mhm 
 
J295 : + et euh +++ (4,44s.) eux i- enfin leur leur discours c’est de dire euh nous on enfin 

enfin quand ils autorisent ou pas certains mots en fait ils disent c’est pas qu’on 
autorise ou pas c’est qu’on euh on met à jour la langue dans ses institutions officielles 
que ce soit l’académie française ou le dictionnaire et cetera tu vois ? ils disent on se 
colle à le la langue a évolué § 

 
E295 : ouais 
 
J296 : + on veut que les les normes de la langue on va dire les institutions de la langue 

correspondent à § 
 
E296 : mhm 
 
J297 : à la société d’aujourd’hui quoi + ils di- enfin ils disent pas qu’ils forcent qu’ils veulent 

forcer le 
 
E297 : mh 
 
J298 : le langage quoi tu vois 
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E298 : ouais 
 
J299 : alors que là * dans la féminisation ça semble différent 
 
E299 : ouais 
 
J300 : puisque tu disais c’est pas pour coller à la réalité c’est pour euh 
 
E300 : + c’était quoi la question donc ? 
 
J301 : ben c’est ça c’est une question 
 
E301 : d’accord ouais ben oui c’est ça ouais et donc euh le jour où ils diront euh il faut 

absolument mettre un [e, 2] entre entre guille- entre tirets dans le truc et ben euh 
j’imagine qu’on trouvera un nouveau truc en disant euh bon ben faut plus faire- enfin 
en féminisant nos trucs différemment ou euh je sais pas en + voilà + pour aller 
toujours plus loin dans @ 

 
J302 : et si c’était acquis que euh + l’état déconstruise euh l- c’est-à-dire oui la 

déconstruction des genres euh on féminise tout euh § 
 
E302 : * l’état lo- passe une loi * à partir de maintenant les genres sont démolis @ j’imagine 

bien ouais 
 
J303 : non mais tu rigoles mais ils ont fait une circulaire et ils disent euh + on pour les 

études sur le genre on veut pas que vous utilisiez le terme genre gender § 
 
E303 : pourquoi tu dois utiliser quoi ? 
 
J304 : ben euh sur les FEMMES ou sur euh je sais plus ce qu’ils disent quoi mais euh ++ le 

terme leur semble pas convenir ouais 
 
E304 : ah ouais ? ++ et et ben si i- ils passent une loi euh contre le genre et ben + et ben mh 

+++ (4,84s.) mais ça n’existera jamais ma pauvre 
 
J305 : ah @ 
 
E305 : @ + parce que de toute façon euh si ils passent ça c’est que le genre + si si ils font une 

loi comme ça ce sera que le genre sera déjà démoli et du coup si le genre est déjà 
démoli on aura fait la révolution et donc tout ira bien donc il y aura plus d’état pour 
passer de telles lois s’il le passe alors que le genre est pas démoli c’est euh euh c’est 
même s’ils le font parce que voilà euh de toute façon c’est pas en passant une loi que 
tu démolis le genre et donc du coup c’est bidon ta question 

 
J306 : + parce que tu es uniquement dans une perspective révolutionnaire ? 
 
E306 : + voilà @ 
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J307 : @ +++ et euh ouais donc en fait c’est enfin c’est vraiment deux choses différentes et 
euh ce que fait l’état sur la féminisation + est-ce que pour toi je reviens sur les les 
articles les brochures les les textes et euh tout ça et la féminisation antisexiste on va 
dire ++ donc tu as remarqué qu’il y avait déjà beaucoup de euh ++ de trucs 
différents quoi voilà il y a les points les parenthèses ce dont on parlait tout à l’heure + 
est-ce qu’il y aurait un intérêt à unifier le euh le code de féminisation ? 

 
E307 : ++ ben non 
 
J308 : + non ? tant que c’est compréhensible c’est pas 
 
E308 : + ben oui enfin + ça va quand même on est pas totalement débile donc on est capable 

de voir que enfin de changer notre euh 
 
J309 : + non mais ça pourrait être un truc pratique tu vois euh 
 
E309 : + ben * 
 
J310 : * +++ (4,55s.) euh ça je t’ai déjà un peu posé la question mais si euh + enfin pas pas 

dans ces termes est-ce que pour toi il y a une nécessité euh à ce que voilà ce que je te 
disais si si tout le monde écrivait comme ça mais est-ce qu’il y a une nécessité à ce 
que ça se développe et ça se répande ça se généralise ou est-ce que c’est juste ton 
choix personnel parce que tu as envie de poser des questions à telle personne ou de + 
est-ce que c’est ju- une démarche purement individuelle ou est-ce que est-ce que tu 
aimerais que euh tu penses que ça va se développer comme euh comme pratique le fait 
de féminiser ?  

 
E310 : +++ (7,33s.) euh * je suis euh @ je m’en fous un peu en fait euh enfin euh ++ ouais 

ben si il y a d’autres personnes qui le font c’est très bien et euh + et si p- s’il y en a pas 
d’autres qui le font euh 

 
J311 : oui c’est une démarche individuelle ? ++ toi tu fais ce choix-là et ++ pourtant ça 

t’énerve quand  
 
E311 : ben 
 
J312 : il y en a qui * 
 
E312 : + @ non  
 
J313 : non ? 
 
E313 : @ @@ tu es vilaine @@ + NON c’est pas non plus une démarche * individuelle c’est 

pas juste un choix euh euh 
 
J314 : moi je le fais et basta § 
 
E314 : ouais voilà + mais euh c’est pas non ouais c’est comme je te disais le but c’est pas non 

plus que tout le monde le fasse pour le faire en soi quoi donc du coup euh +++ (4,40s.) 
oui voilà quoi @ 
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J315 : + non mais sans l’imposer sans parler d’imposer mais juste souhaiter que est-ce que 

tu trouves souhaitable que de plus en plus de personnes féminisent ? + * ou est-ce que 
ça te convient que ça reste cantonné à un milieu libertaire ou euh dans une certaine 
logique tu vois 

 
E315 : +++ (4,44s.) ben si ils féminisent euh parce que euh ils ont envie de faire poser des 

questions euh aux gens euh et enfin si ils féminisent parce que ils ils sont ils ont 
réfléchi au fait que euh enfin à cette question-là ouais  

 
J316 : mhm 
 
E316 : c’est c’est très bien parce que ça enfin enfin c’est très bien parce que ça voudra dire 

qu’ils y ont réfléchi après euh le fait même de féminiser 
 
J317 : c’est bien mais tu ne feras rien pour que ça se développe quoi ? 
 
E317 : ouais voilà 
 
J318 : + oui le faire pour le faire c’est pareil * 
 
E318 : mh + enfin après si je fais rien pour pour ça se développe en même temps si je le fais 

euh enfin quand je le fais j’imagine qu’il y a des gens qui vont euh + qui vont se dire 
ah * ça peut être cool de le faire aussi et qui enfin donc si quelque part je fais quelque 
chose de pour que ça se développe enfin 

 
J319 : + ouais 
 
E319 : dialectique @ 
 
J320 : @ + euh ++ quelle euh je reviens juste j’ai oublié sur la forme qu’est-ce que tu 

utilises toi ? 
 
E320 : le tiret 
 
J321 : ++ systématiquement quoi ? 
 
E321 : ouais 
 
J322 : + et quand tu peux pas mettre le tiret ? 
 
E322 : + euh 
 
J323 : voleur voleuse 
 
E323 : et ouais ben voleur et voleuse 
 
J324 : voleur et voleuse ? 
 
E324 : ouais ++ non peut-être pas parce que 
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J325 : ou radicales et radicaux par exemple ? 
 
E325 : c’est vol- euh ++ je sais pas après je me pose la question soit je mets ET tu vois euh je 

fais un truc euh un slash ou euh + je sais pas je bidouille 
 
J326 : + par exemple radicales radicaux tu mettrais radicales slash radicaux ou radicales 

slash [aux, o] ou radicaux slash [ales, al] ou euh radicales et radicaux ou radicaux 
ET radicales + je prends cet exemple comme ça hein 

 
E326 : + euh je crois spontanément c’est trop compliqué donc je mettrai radicales et radicaux 

mais ++ ouais 
 
J327 : + ouais si il y a une difficulté tu mets les deux formes en  
 
E327 : ouais 
 
J328 : entier et sinon si tu peux mettre le [e, 2] tu mets le tiret [e, 2] 
 
E328 : ouais 
 
J329 : + le point ça te plaît pas ? 
 
E329 : ouais après je mettrais peut-être radicales et radicaux je mettrais radicales tiret [e, 2] 

tiret [s, Es] + parce comme c’est compréhensible quand même du coup je mettrais 
peut-être ça 

 
J330 : ah ouais mh ouais +++ (6,40s.) euh d’accord + j’ai une autre question qui m’est 

venue mais j’ai oublié ++ est-ce que non * +++(7,15s.) est-ce que le fait que + de 
l’entretien là le fait que qu’on discute et que ça ait un rapport avec le cadre 
universitaire alors que ça touche tes convictions politiques ça t’emmerde ? ++ j’avais 
marqué êtes-vous réticent à l’idée qu’un telle étude soit faite dans un cadre 
universitaire 

 
E330 : + @ c’est une question qu’il faut TE poser et pas à moi @ euh moi je m’en fous 
 
J331 : a priori si tu acceptes c’est que tu t’en fous ouais 
 
E331 : ++ moui mais de toute façon moi je m’en fous donc euh du coup ouais 
 
J332 : + non mais il y a des gens que ça gêne qui m’ont dit ah c’est dans un cadre 

universitaire euh § 
 
E332 : ah ouais ? 
 
J333 : ouais 
 
E333 : ben après ça dépend si tu le enfin 
 
J334 : * 
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E334 : enfin ça dépend des de l’orientation du truc aussi 
 
J335 : forcément ouais 
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CORPUS DOUBLE GENRE - ENTRETIENS 
3. GAËL 

 
J1 : alors est-ce que toi tu féminises quand tu écris ? 
 
G1 : +++ euh oui  
 
J2 : + ouais ? 
 
G2 : euh ++ j’ai le réflexe en tout cas ouais de + féminiser ou en tout cas du coup de pas euh 

pr- on va dire de pas m- masculiniser les textes plutôt 
 
J3 : c’est retrouver * représentative ? 
 
G3 : + ça peut être ça ou sinon ça peut être effectivement d’introduire la féminisation parce 

que de dire ouais du coup de p- enfin pour moi je dirais plutôt démasculiniser les textes 
effectivement mh 

 
J4 : d’accord et systématiquement ou suivant à qui tu t’adresses ? 
 
G4 : + systématiquement même par exemple euh genre les administrations je fais des 

courriers je féminise 
 
J5 : ouais + et quand tu féminises l’enjeu c’est quoi du coup pour toi ? 
 
G5 : + et ben justement ça serait de pas masculiniser euh la langue française euh construite de 

telle manière que euh le masculin l’emporte puisque le le neutre enfin le masculin est 
censé + à la fois représenter le masculin et le féminin et du coup c’est pour euh 
s’opposer à ce sens-là que je féminise 

 
J6 : + et euh toi tu es plus dans un truc de visibilisation on va dire de + visibilisation genre 

pour euh pour mettre une mixité alors que parce qu’il y a un des deux genres qui va 
être évacué ou  

 
G6 : ouais voilà moi c’est ça ouais 
 
J7 : ouais ? 
 
G7 : ou pour ? pardon je t’ai coupé ? 
 
J8 : + soit disons ça va être juste pour mettre les deux genres à + à visibilité égale quoi tu 

vois on va dire pour euh comme en math on va dire euh moins moins ça fait plus quoi tu 
vois que le fait de systématiquement mettre les deux ça annule + tu vois ce que je veux 
dire ? 

 
G8 : non je suis pas sûr de voir la différence entre les deux parce que en tout cas 
 
J9 : est-ce que tu veux dire en gros euh bon les femmes sont visibles on revisibilise les femmes 

ou est-ce que c’est de dire euh en mettant masculin et féminin comme genre dans les 
textes euh du coup la question se pose plus de euh enfin tu vois ? 
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G9 : ah ouais c’est intéressant parce que du coup ouais effectivement je m’étais pas posé la 

question comme ça enfin tu te la comme c’est un réflexe tu te la poses pas mais euh ++ 
ap- ben après après c’est d’un d’une manière plus générale c’est l’histoire je pense du 
court terme et du long terme euh tout de suite c’est visibiliser + après l’idée pour moi 
après enfin l’idéal  

 
J10 : à terme 
 
G10 : ça serait de supprimer les catégories 
 
J11 : + mais là quand tu féminises c’est on va dire une une première étape alors ? 
 
G11 : ou première étape ou en tout cas euh + en tout cas c’est pour pas euh + pour pas nier 

l’existence on va dire je sais pas comment dire parce que du féminin enfin du féminin 
ça veut pa- rien dire mais en tout cas en terme de + en terme de grammaire de 
vocabulaire genré en tout cas c’est pour pas nier l’existence de d’une catégorie voilà du 
coup il faut les affirmer à un moment donné je pense qu’il faut les affirmer pour pouvoir 
les faire disparaître 

 
J12 : + euh sur la langue en général est-ce que tu penses que la c’est plutôt la langue qui 

conditionne la réalité ou la réalité qui va conditionner la langue ou un aller-retour ou * 
? 

 
G12 : moi j’y connais rien en lin- moi j’y connais rien en linguistique mais euh en tout cas 

c’est évident pour moi que la langue elle a un- elle a une histoire sociale en tout cas + et 
après ++ moi je pense que enfin ouais mais c’est sûr qu’il y a des allers-retours puisque 
la langue évolue euh c’est pas la même langue maintenant que par exemple il y a cent 
ans ou deux cents ans  

 
J13 : ouais 
 
G13 : ou cinquante ans la langue elle évolue aussi en fonction des territoires 
 
J14 : + et tu pourrais dire que c’est un miroir par exemple de la société par exemple euh là 

dans ce cas-là où c’est vachement bien de féminiser mais en même en agissant dessus tu 
tu tu transformes un peu le miroir tu vois ou enfin 

 
G14 : mouais alors m- j’aurais pas cette prétention-là à 
 
J15 : * évident quoi 
 
G15 : + ça ça me paraîtrait un peu prétentieux de dire que tu changes mais parce que ou alors 

c’est c’est un truc global mais + féminiser c’est pas euh je pense c’est pas l’étape euh la 
plus importante pour changer la société et notamment les rapports 

 
J16 : mais si tu le fais c’est qu’à un moment donné il y a un enjeu quand même 
 
G16 : il y a un enjeu symbolique parce que c’est un truc de le langage tu le vois tous les jours 

on écrit on lit on écrit euh du coup tu as euh l’écrit a une place super importante dans la 
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société actuelle du coup c’est un truc symbolique et de visibilisation mais euh mais du 
coup ça sert aussi à interpeller +  

 
J17 : ouais 
 
G17 : je pense que les personnes qui ont pas l’habitude l’habitude de lire des textes féminisés 

vont se dire tiens mais pourquoi ? et après tu comprends tout de suite pourquoi enfin 
 
J18 : ouais 
 
G18 : + tu tu * 
 
J19 : oui tu amènes à * en fait 
 
G19 : moi c’est peut-être pour provoquer c’est plus de l’ordre du symbolique on va dire  
 
J20 : ouais 
 
G20 : de la visibilisation et du symbolique c’est pas le c’est pas ça qui je pense va faire 

changer les mentalités enfin  
 
J21 : ouais 
 
G21 : ou c’est la petite goutte d’eau 
 
J22 : + et tout à l’heure tu as dit euh c’est de ne pas masculiniser plutôt que féminiser 
 
G22 : ouais c’est un peu une boutade enfin de fémi- parce que féminiser c’est euh c’est vrai 

qu’on féminise parce que euh on introduit euh par exemple le le [e, 2] entre tirets + mais 
euh ++ c’est plutôt que + au départ le c’est comme quand on dit que le euh en fait le 
neutre il est euh bon le neutre ça n’existe pas mais le neutre il est pas  

 
J23 : le générique ? 
 
G23 : neutre le générique voilà le générique il est euh il est masculin  
 
J24 : ouais 
 
G24 : on a on * sans aucun doute je crois et euh donc c’est plutôt pour pas pour euh on va dire 

euh 
 
J25 : * 
 
G25 : * voilà parce que quand tu fé- effectivement dans dans nous quand on dit on va se dire 

on va féminiser un texte parce qu’on introduit la variable féminine  
 
J26 : mhm 
 
G26 : mais ça veut pas dire que euh 
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J27 : oui dans l’idée c’est jamais pour mettre euh  
 
G27 : voilà 
 
J28 : uniquement le féminin ou 
 
G28 : ouais après il y a des gens qui font ça hein i-  
 
J29 : ouais 
 
G29 : moi je sais que moi c’est pas ce que je fais mais il y a des personnes du coup 

aléatoirement elles vont mettre du masculin et du féminin dans les textes ++ moi je fais 
pas ça parce  

 
J30 : * sont pas appropriés en gros c’est c’est * 
 
G30 : voilà c’est juste une * une convention je sais pas comment dire 
 
J31 : + et euh mh la féminisation en général on va dire le fait d’intervenir comme ça sur la 

langue toi tu enfin tu le sens comme une pratique euh individuelle ou c’est issu d’un 
groupe d’un mouvement ou enfin tu le situes dans une mouvance quelconque ou c’est un 
choix individuel ? 

 
G31 : oi- ++ c’est ça peut être différentes choses c’est un choix individuel parce que voilà je 

le fais moi par exemple euh dans des collectifs où je peux être + je peux intervenir 
comme d’autres ou pas comme d’autres pour favoriser soit la fémini- ce qu’on appelle 
féminisation soit mettre du coup des termes autres c’est-à-dire que plutôt que de parler 
euh euh d’homme tu parles d’être humain euh voilà et cetera + donc ça peut être une 
démarche collective aussi après c’est sûr que c’est MA démarche individuelle elle est 
issue d’une réflexion collective et prise en compte 

 
J32 : + d’accord mais enfin regarde * elle est vaguement dans le milieu libertaire ou euh 

vaguement extrême gauche ou enfin tu vois c’est assez limité quand même 
 
G32 : et alors c’est limité euh à certains milieux euh militants euh issus du féminisme après je 

trouve que c’est en train de se + de s’étendre  
 
J33 : ouais 
 
G33 : à d’autres milieux militants beaucoup plus + enfin beaucoup plus larges plus larges 

enfin je le vois euh mettons ces dernières années où + je sais pas par exemple chez des 
a.sso.cia.tions peut être euh a priori moins radicales ou machin qui commencent à 
mettre des [e, 2] capitale euh et des trucs euh même euh extrême-gauche euh enfin pas 
des mouvances moins radicales ou ou même des trucs m- même voir plus institutionnels 
même certaines [o n g, oEnZe] commencent à + peuvent l’employer euh + et même des 
associations féministes euh anciennes qui féminisaient pas leurs textes euh  

 
J34 : ah ouais ? 
 
G34 : le font maintenant et le faisaient pas avant 
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J35 : + ouais ça sort du milieu * ? 
 
G35 : ouais je crois ouais 
 
J36 : ++ et puis euh ++ plus sur la forme quand toi tu féminises tu vas utiliser plutôt quoi 

comme euh 
 
G36 : moi je fais plutôt les tirets 
 
J37 : ouais ? 
 
G37 : euh donc ça veut dire par exemple mettre le [e, @] entre tiret + euh en fait le euh l’idée 

c’est que moi ça ça bon après c’est subjectif c’est que ça HEURTE pas la lecture du 
coup c’est + et euh donc c’est pour ça que je trouve euh moi c’est pas la solution que je 
préfère de mettre du féminin et du masculin aléatoirement alors en même temps peut-
être ça interpelle plus donc du coup je trouve je trouve que ça rend la lecture plus 
difficile + l’idée c’est pas de euh pour moi c’est pas de euh 

 
J38 : oui de bloquer la lecture oui 
 
G38 : de bloquer la lecture * des fois c’est pas évident mais je trouve que c’est important de 

l’utiliser en tout cas pour moi déjà il y a ça + après des fois ça m’arrive d’utiliser le les 
capitales aussi de euh 

 
J39 : ouais 
 
G39 : les cap 
 
J40 : au milieu d’un texte où tu vas mettre des tirets ou euh ? 
 
G40 : non c’est soit l’un soit l’autre  
 
J41 : * même truc 
 
G41 : mais euh j’avais plus tendance à mettre des capitales avant et je crois que maintenant 

j’ai plus tendance à mettre de des tirets 
 
J42 : et là le critère c’est uniquement la lisibilité ? 
 
G42 : ben au niv- je trouve qu’au niveau de la lecture 
 
J43 : * des parenthèses ou des 
 
G43 : non alors la parenthèse j’en mets pas parce que je trouve que la parenthèse c’est 

réducteur mais ça aussi peut-être c’est débile hein je trouve que mettre entre parenthèses 
c’est + parce qu’en général tu mets entre parenthèses quelque chose que voilà 

 
J44 : qui est moins important 
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G44 : tu mets un complément d’information ou un truc + tandis que le le tiret il est euh voilà 
+ après euh le cap- non le la capitale c’est bien en même temps c’est après c’est une 
survalorisation du coup ça te perds plus le regard donc voilà après chacun chacune euh 
et puis euh après des règles de féminisation il y en a plein euh je crois que que chaque à 
chaque règle il y a une personne pour chaque règle et les textes des fois je trouve qu’ils 
sont féminisés n’importe comment + et du coup euh enfin + peut-être que par exemple 
un truc tout con c’est-à-dire que + souvent on va euh on va mettre euh chômeur 
chômeuse  

 
J45 : mh 
 
G45 : par exemple et puis on va pas mettre euh patron patronne + et alors en même temps 

c’est compliqué ces règles parce qu’à la fois c’est c’est un mélange de ce que euh + de 
nouvelles versions de la grammaire et à la fois un truc politique et parce que des patrons 
il y a des patronnes aussi + et euh même si il y en a moins puisque ça fait partie de la 
réalité la société des rapports hein des rapports sociaux de sexe de la société mais 
néanmoins il y en a et du coup ne pas féminiser par exemple moi je trouve ça bizarre + 
les patrons c’est réac une femme par exemple peut pas être patronne ou que une femme 
patronne sera forcément différente d’un homme patron 

 
J46 : en plus il y a des réalités quoi euh [c r s, seEREs] ou euh je sais pas * ou quoi que ce 

soit 
 
G46 : voilà aussi bien déjà 
 
J47 : la réalité aussi 
 
G47 : donc il y a voilà donc il y a tout un tas de choses et en fait chacun fait ça à sa sauce 
 
J48 : donc toi la cohérence c’est de coller au plus proche de la réalité quoi en fait 
 
G48 : + ouais je crois que c’est  
 
J49 : une réalité * enfin 
 
G49 : ouais ouais c’est + je me souviens de  
 
J50 : ouais tu cherches pas c’est plus c’est plus que euh décrire mieux la réalité que vouloir 

agir sur euh + tu vois parce que tu peux stigmatiser le par exemple les patrons ou je 
sais pas quoi en disant de toute façon c’est une société patriarcale et enfin doubler euh 
dire qu’il est ennemi à deux titre quoi 

 
G50 : ouais mais euh pourquoi limite c’est pas rien parce que même si c’est pas  
 
J51 : ouais 
 
G51 : majoritaire et même si faut pas voilà euh même si il faut pas se focaliser mais mais en 

même temps c’est compliqué du coup ce qui est marrant je crois c’est que bon tu as le 
réflexe du coup tu tu y penses pas mais sinon des fois la féminisation des textes ça peut 
à chaque fois te poser des questions qu’est-ce que tu féminises qu’est-ce ce que tu 
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féminises pas est-ce que tu féminises que les noms est-ce que tu féminises les adjectifs 
aussi 

 
J52 : et oui 
 
G52 : et il y a et tu les chacun chacune a sa façon de faire + et euh alors il y en a qui vont tout 

féminiser d’un point de vue grammatical enfin en tenant compte de la réalité voilà tu 
vas pas mettre par exemple euh voilà il y a il y a les curés et autres  

 
J53 : oui * 
 
G53 : ça n’existe pas donc ça a pas lieu d’être mais sinon de tout féminiser d’autres qui f- qui 

vont féminiser avoir vraiment un truc d’analyse politique en disant bon ben voilà par 
exemple on va pas mettre patronne parce que ça rime à rien et ou je sais pas 

 
J54 : et toi ? 
 
G54 : ben moi je me sou- alors une anecdote je me souviens d’une ici à marseille on avait 

repris une affiche anar qu’on avait refait au niveau local et l’affiche d’origine c’était euh 
il y avait patron député sénateur euh c’était absolument pas féminisé  

 
J55 : ouais 
 
G55 : et moi j’ai tout féminisé enfin dans dans le groupe on a tout féminisé on a mis y 

compris aussi député [é, e] [e, @] même si il y en a peu 
 
J56 : et ouais 
 
G56 : mais de fait il y en a quand même + il va y en avoir de plus en  
 
J57 : * 
 
G57 : plus même si elles sont minoritaires il va y en avoir de plus en plus + et ça me semble 

important aussi parce que il y a des députées il y a des ministres il y en a + il y en a 
moins et c’est pas un hasard si il y en a moins on est bien dans ce que tu disais une 
société patriarcale néanmoins ça existe et néanmoins elles appliquent les même 
politiques parce que on est dans un système patriarcal capitaliste et tout ça donc c’est on 
est à la conjonction de plusieurs rapports 

 
J58 : donc quelque part tu es obligé de choisir entre deux priorités de euh 
 
G58 : ouais des fois c’est des choix 
 
J59 : de genre quoi enfin non en fait c’est pas vraiment ça mais 
 
G59 : c’est pas forcément choisir l’un ou l’autre mais c’est ouais c’est tenir compte euh 
 
J60 : de mettre de visibiliser le * 
 
G60 : voilà ouais + après je suis pas sûr d’avoir une règle générale  
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J61 : ouais 
 
G61 : mais je pense ca- de euh + je res- ouais ce que tu dis essayer de tout le temps de coller à 

la réalité un peu euh 
 
J62 : + et quand toi tu quand tu choisis le tiret c’est quoi ? c’est après avoir lu tel texte euh + 

et tu te dis tel ou tel truc c’est plus facile et donc tu prends celui-là ?* 
 
G62 : euh ben j- 
 
J63 : * 
 
G63 : je crois donc ce que je disais la parenthèse ça me semble être euh donc politiquement là 

justement  
 
J64 : ouais 
 
G64 : avoir un un sens qui me plaît pas hein de + euh le tiret je trouve que ça f- ++ ça 

complique pas la lecture et au niveau lisibi- au niveau lisibilité ça va au niveau 
esthétique 

 
J65 : il est pas 
 
G65 : alors ouais je trouve qu’une solution que j’aime bien qui est celle notamment je pense à 

une revue euh la première fois que je l’ai vu ça s’appel- c’était dans “nouvelles 
questions féministes” qui est une revue euh  

 
J66 : ouais 
 
G66 : universitaire féministe qui est en Suisse et en France et ELLES elles mettent un point 

mais un point qui est pas le point classique de fin de phrase c’est un point qui est 
surélevé c’est-à-dire qui est euh 

 
J67 : ah ouais d’accord 
 
G67 : alors c’est technique le point il est en b- il est pas sur la ligne euh de base de la phrase 

le point il est il est au milieu de la hauteur de la lettre 
 
J68 : mhm 
 
G68 : alors du coup c’est pas mal parce que le tiret c’est plus long du coup ça f- + freine la 

lecture et tandis que le point  
 
J69 : ouais c’est une solution intermédiaire ouais 
 
G69 : il est il est plus discret puis en même temps voilà il y a bien le contenu et puis c’est un 

truc spécifique parce que le  
 
J70 : mh 
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G70 : tiret il est peut être aussi il est déjà utilisé donc ça c’est un truc que euh que je trouve 

pas mal bon qui demande une manip après techniquement qui demande une manip euh 
supplémentaire  

 
J71 : + ouais 
 
G71 : et euh après c’est pour le français parce que je trouve qu’il y a des trucs après euh en 

espagnol euh le euh 
 
J72 : le arobase ? 
 
G72 : ils utilisent le arobase et ça c’est assez c’est marrant et puis c’est chouette  
 
J73 : c’est original ouais 
 
G73 : ouais et puis et puis en plus ça correspond au [a, a] il y a le [a, a] dans le [o, o] il y a les 

deux lettres 
 
J74 : ouais + et ouais et ça enfin ça + et surtout si tu as ouais si tu as été influencé par les 

autres textes que tu as lu ou pas * 
 
G74 : ben euh oui oui c’est sûr que euh quand on du coup quand on lit un texte ça fait partie 

des choses qu’on remarque est-ce qu’il est féminisé pas féminisé ce qu’on disait 
comment  

 
J75 : ouais 
 
G75 : comment c’est-à-dire qu’est-ce qui est féminisé pas féminisé et puis comment c’est mis 

en avant la féminisation des textes quoi donc forcément il y a des ouais il y a des  
 
J76 : ouais 
 
G76 : influences de 
 
J77 : et si c’est euh ça doit t’arriver d’être confronté à des problèmes de comment féminiser 

un truc quoi enfin * tout bêtes euh juste justement au niveau comment tu l’écris radical 
radicaux 

 
G77 : + alors ouais là euh  
 
J78 : tu bloques tu vas trouver une bidouille à chaque fois ou tu  
 
G78 : c’est là c’est là où c’est compliqué où c’est chiant pour la lecture  
 
J79 : * 
 
G79 : ouais voilà parce que les [e, @] c’est très simple tu as raison et quand tu te retrouves 

dans un texte avec des il elle des il euh slash elle euh toutes les deux lignes au niveau de 
la lecture  
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J80 : ouais 
 
G80 : enfin c’est quand même enfin moi je trouve c’est pénible à la lecture  
 
J81 : mh 
 
G81 : pour radicaux radicales alors j’ai pas de règle générale euh des fois c’est des slash en 

remettant le mot en entier radicaux radicales + des fois ça peut être radicaux tiret [ales, 
al] entre guillemets mais je préfère mettre les mots en général 

 
J82 : en entier 
 
G82 : les mots en entiers sauf quand c’est par exemple 
 
J83 : on va dire quand il y a plus d’une lettre à rajouter ou une lettre muette tu vas reprendre 

le mot en entier ? 
 
G83 : ouais parce que je trouve que encore il y a des mots où on peut euh voilà tous et toutes 

par exemple tu peux mettre le [t e, te@] entre guillemets ça marche impeccable 
 
J84 : oui il y a une continuité dans * 
 
G84 : voilà mais quand  
 
J85 : * alternance 
 
G85 : quand j’ai perdu mon exemple mais quand i- quand il y a alternance je préfère le mot en 

toutes lettres parce que toujours sur une histoire de euh de lisibilité euh 
 
J86 : * 
 
G86 : ++ mais bon voilà j- je suis pas sûr d’avoir euh + on regarderait plusieurs textes que j’ai 

écr- enfin j’écris pas beaucoup que j’ai machin je suis pas sûr d’avoir exactement les 
mêmes règles à chaque fois 

 
J87 : + à chaque fois que tu te poses la question tu vas trouver euh 
 
G87 : ouais 
 
J88 : + et il y a pas de fois où tu as bloqué en te disant euh + là c’est pas possible euh + 
 
G88 : si mais j’ai pas de souvenirs précis mais des fois ça a dû m’arriver et j’ai dû opter pour 

la facilité je sais plus laquelle mais en même temps moi j’écris très peu hein @ * 
 
J89 : * * euh je sais pas * mais si dans un texte tu dois à un moment donné parler de soit tout 

à l’heure tu parlais de la de la fonction générique en fait du masculin enfin c’est quand 
tu parles de quelque chose de général on va dire * ou tu parles de quelque chose de 
particulier ou de euh d’un individu particulier ou de toi est-ce que tu f- tu marquerais 
les deux genres ? ++ si * 
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G89 : si je parle de moi ? en mon nom ? 
 
J90 : de toi ou d’un autre individu où à un moment donné de la marque de genre elle est pas 

pertinente de dire que c’est un homme ou une femme 
 
G90 : + euh 
 
J91 : tu vois enfin si c’est pas précisé ça peut être dans 
 
G91 : ++ ben par exemple je pense que l- après ça dépend ça dépend du du contexte du 

contenu mais par exemple si jamais je parle de moi dans un texte qui aborde les rapports 
sociaux de genre par exemple ça me paraîtrait important 

 
J92 : + de ? 
 
G92 : de mettre à un moment donné je sais pas sous quelle forme mais que voilà je suis un 

mec euh 
 
J93 : ouais 
 
G93 : construit socialement comme mec + euh je sais pas si ça répond en partie à ta question 

ou pas ? euh après parlant parl- parler de quelqu’un ou quelqu’une euh 
 
J94 : +++ et je sais pas je te donne un exemple large  
 
G94 : ouais 
 
J95 : un individu qui se fait arrêter + et euh chaque individu était arrêté enfin je dis une 

phrase n’importe quoi arrêté tu peux avoir le choix de dire je mets le [e, 2] ou pas 
puisque individu  

 
G95 : ouais 
 
J96 : ça peut être euh 
 
G96 : ou tu peux * peut-être je mettrais chaque personne dans ce cas-là je vais avoir faire 

peut-être par rapport pour individu par exemple j’ai plutôt tendance à employer le mot  
 
J97 : ouais 
 
G97 : personne que le mot individu 
 
J98 : d’accord + et donc tu vas accorder avec euh personne euh qui est féminin 
 
G98 : ouais voilà ouais 
 
J99 : + et donc tu par du enfin tu féminiserais jamais quelque chose de particulier quoi ? 
 
G99 : si si parce que ça je sais que ça m’arrive 
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J100 : pouvoir avoir envie de mettre le doute tu vois de 
 
G100 : parce non mais ça m’arrive ouais des fois non parce que des fois je trouve ça assez 

amusant aussi de mettre le doute 
 
J101 : ouais 
 
G101 : il y a des textes des fois quand on les lit euh moi je suis pas sûr que je le fasse en tout 

cas je trouve des fois c’est intéressant parce que du coup tu du coup ça t’interpelle et et 
du coup tu te reposes la question si c’est de l’ordre de l’évidence et que c’est pas si 
évident que  

 
J102 : ouais 
 
G102 : ça enfin pourquoi c’est évident ça l’est pas en fait 
 
J103 : + * tu as vu les textes un peu de ce genre ? 
 
G103 : ouais j’ai j’ai pas de souvenirs précis mais en tout cas j’ai ouais j’ai vu des textes où 

c’était VOLONTAIREMENT FAIT et du coup c’est *  
 
J104 : * 
 
G104 : ouais mais en tout cas c’est euh  
 
J105 : ouais 
 
G105 : + faudrait que j’essaye de retrouver mais je sais plus où 
 
J106 : ++ et euh tu disais tout à l’heure ça t’est arrivé déjà de de d’écrire des textes en 

collectif + et là pour la féminisation c’était comment ? tu rédiges les textes et après tu 
les féminises euh après coup ou c’est genre tu féminises en même temps que pour le 
reste ? 

 
G106 : euh j’ai différentes expériences euh à un moment j’ai participé euh à un journal 

pendant deux trois ans et euh on la règle c’était de féminiser  
 
J107 : ouais 
 
G107 : euh nous on disait aux personnes on enfin les il faut que les textes ceci étant il y a des 

gens qui féminisaient pas par fainéantise par choix par hein et euh là il y avait pas de 
règle générale c’est-à-dire que moi euh ça dépendait quel contact on avait avec euh la 
personne qui avait écrit le texte si on pouvait avoir un échange avec elle ou pas euh 
ouais ouais * +++ (17,40s.) oui alors je disais euh ouais par exemple euh + et je crois 
aussi que des fois les textes pas féminisés on les réécrivait pas forcément parce que + 
enfin par exemple j’ai un un truc je continue un truc sur internet + où je fais partie des 
modérateurs euh censeurs appelons ça comme il faut ++ et une majorité une grande 
majorité des textes qui arrivent sont pas féminisés 

 



Corpus DG - E  
3. Gaël 

 

 13 

J108 : ouais 
 
G108 : je vais pas les féminiser 
 
J109 : + mais parce que c’est le ça va être le collectif qui 
 
G109 : alors il y a pas de règle du collectif  
 
J110 : d’accord 
 
G110 : c’est-à-dire que les textes féminisés sont passés tels quels et les textes pas féminisés  
 
J111 : ouais 
 
G111 : sont laissés tels quels bon déjà c’est beaucoup de boulot j’ai pas de pas possible 

d’avoir des discussions * enfin avec les auteurs donc c’est vrai que j’ai pas envie de  
 
J112 : ouais 
 
G112 : et ça fait pas partie des on va dire des je crois dans dans la charte de ce site internet par 

contre quand c’est + fréquemment les titres enfin les titres des messages  
 
J113 : ouais 
 
G113 : ça c’est moi qui les fait ces titres-là je les féminise 
 
J114 : d’accord 
 
G114 : + mais euh j’ai réécrire un texte de quelqu’un pour le féminiser ou alors ça on l’a vu 

avec la personne et la personne dit ok moi je  
 
J115 : ok 
 
G115 : il y a pas de souci ça a été vu avant mais reprendre un texte pour le féminiser  
 
J116 : ouais 
 
G116 : moi ça me j’aime pas trop 
 
J117 : et sinon dans le cadre où c’est vraiment un texte qui est écrit à plusieurs ? 
 
G117 : + euh 
 
J118 : par exemple un tract un article ou euh 
 
G118 : ben é- je crois enfin en tout cas dans la ma- euh par exemple les tracts euh enfin en 

tout cas ceux auxquels je participe ils sont euh féminisés systématiquement euh 
 
J119 : ouais mais parce que c’est un réflexe ? ++ enfin tu sais le truc de l’écriture collective 

tu es toujours en train de négocier  
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G119 : oui 
 
J120 : euh enfin 
 
G120 : ouais ouais ben euh ça peut être un réflexe des fois c’est aussi euh si tout le monde est 

d’accord sur la même longueur d’onde euh on féminise 
 
J121 : et ça ça va être dans le courant du texte mettons quand tu féminises ton brouillon euh 
 
G121 : ah oui oui oui moi oui oui ouais du c- enfin ouais parce que moi c’est peut-être ouais 

c’est vrai que c’est devenu un réflexe quoi même dans le langage courant d’ailleurs 
donc c’est pas tu po- enfin tu te poses pas la question tu écris un texte et puis après 
tiens au fait on va le reprendre on va le féminiser non non c’est  

 
J122 : ouais * 
 
G122 : ouais quand tu l’écris enfin quand je l’écris en tout cas c’est 
 
J123 : ++ et euh tout à l’heure tu disais que euh + tu parlais des noms et des adjectifs en 

disant il y en a qui féminisent des noms les adjectifs et tout des trucs comme ça * 
 
G123 : et ben je crois que il me semble avoir vu des fois où euh alors 
 
J124 : * dans un accord syntaxique ? 
 
G124 : + ouais mais j’ai souvenir où ++ et non c’est dommage j’ai pas d’exemple précis mais 

euh +++ (8,84 s.) c’est des personnes par exemple qui vont fémin- qui vont euh 
fémini- qui vont mettre chômeur chômeuse 

 
J125 : ouais 
 
G125 : par contre ils mettront pas euh il me semble hein mais euh +++ (5,13 sec) euh ils vont 

féminiser on va dire les noms ouais mais pas les adjectifs enfin j’ai pas d’exemple 
précis en tête pour euh 

 
J126 : ++ pas un adjectif qui se rapporterait à à un nom tu veux dire mais *  
 
G126 : voilà 
 
J127 : adjectif comme ça euh qui est euh + enfin un attribut euh pour prendre les catégories 

grammaticales tu vois euh + enfin j’ai pas d’exemple mais euh + mais qui est pas 
acollé à un nom du coup qui euh * qui serait pas automatiquement féminisé * 

 
G127 : ouais voilà ouais exactement ouais 
 
J128 : ++ et là c’est pas féminisé par irre- enfin c’est une irrégularité par rapport au reste 

du texte ?c’est * 
 
G128 : enfin moi moi ça me paraît un peu bizarre  
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J129 : ouais 
 
G129 : ou tu féminises euh voilà tu fémini- enfin toujours dans la logique de te rapprocher de 

la réalité de tenir compte de la réalité 
 
J130 : ouais 
 
G130 : mais vraiment enfin après les règles de féminisation c’est genre il y en a plein c’est il 

y a il y a 
 
J131 : oui il y a plein de règles 
 
G131 : * il y a plein de règles et du coup euh 
 
J132 : toi tu penses ça comme des règles ? 
 
G132 : ben moi je trouverai ça à un moment donné euh alors après des règles c’est toujours 

chiant une contrainte et puis qui va mettre ces règles mais en tout cas  
 
J133 : * enfin 
 
G133 : euh +++ (4,75 s.) moi je trouverais ça euh pas con si euh des gens ils se mettaient à 

essayer de ++ une espèce de charte de féminisation ou de je sais pas quoi en tout cas 
d’une autre d’un autre style d’écriture + euh avec toujours ce truc de ren- de pas 
rendre le texte euh chiant hein 

 
J134 : ouais ouais 
 
G134 : de visibiliser ça me paraît super important au- enfin aussi important de que de 

maintenir la lisibilité du texte  
 
J135 : mhm 
 
G135 : tout en en ayant pas  
 
J136 : oui * 
 
G136 : les catégories et si il y a des gens à un moment donné qui se penchent là-dessus moi à 

mon avis moi je trouverais pas forcément ça con ou du temps perdu  
 
J137 : ouais 
 
G137 : moi j’aurais pas de l’énergie ou du temps à mettre là-dedans mais en tout cas c’est 

qu’on se retrouve pas avec tout et n’importe quoi des fois euh ou euh enfin moi je vois 
des fois euh un texte euh certaines certains mots ils sont féminisés même le même mot 
trois paragraphes après  

 
J138 : ouais 
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G138 : il est pas féminisé euh du coup alors du coup tu te poses la question est-ce que c’est 
volontaire est-ce que c’est un oubli 

 
J139 : ou est-ce que c’est une erreur 
 
G139 : et euh 
 
J140 : mh ++ et à l’oral alors tu fé- tu enfin tu marques tout ? 
 
G140 : en fait je cr- c’est devenu un réflexe aussi un peu euh alors des fois c’est m- c’est 

même assez marrant parce que comme c’est un réflexe c’est plus forcément réfléchi du 
coup des fois je féminise y compris euh + il y a par exemple je suis avec des copains 
donc que des mecs + et euh et je vais m’adresser à eux je vais féminiser comme si il y 
avait des mecs et des nanas 

 
J141 : d’accord 
 
G141 : parce que c’est devenu un réflexe de langage du coup c’est 
 
J142 : et tu vas comment tu vas féminiser à l’oral parce que tu étais en train de dire les 

copains copines bon 
 
G142 : et ben voilà par exemple et du coup même il y a que des copains je vais dire euh ou 

pareil pour un groupe de copains je vais dire les copains copines ou 
 
J143 : non mais à l’oral ça s’entend beaucoup moins 
 
G143 : + c’est-à-dire ? 
 
J144 : ben tous les [e, 2] que tu rajoutes à l’écrit par exemple euh 
 
G144 : ah oui non ben ça tu le à le les [e, @] tu les entends pas par exemple  
 
J145 : oui mais 
 
G145 : tu peux dire copains copines mais tu vas enfin bon un exemple ou d’autres où euh + 

bon il elle ça doit m’arriver mais ça c’est un peu chiant à machin mais en tout cas je 
sais que ouais c’est un truc que 

 
J146 : + et ça ça te vient de quoi de d’expériences collectives ou euh ? 
 
G146 : ça j’en ai aucune idée je je me souviens pas c’est ouais c’est un espèce de réflexe euh 

+ je suis un peu comme condi- 
 
J147 : ouais 
 
G147 : tionné reconditionné alors des fois ça c’est n’importe quoi hein d’ailleurs 
 
J148 : oui bien sûr tu vas pas réfléchir systématiquement à tes 
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G148 : ouais ouais ouais  
 
J149 : à tes paroles ouais c’est * 
 
G149 : mais j- j- te dire d’où ça vient je pourrais plus m’en souvenir 
 
J150 : ouais +++ et euh tout à l’heure tu disais il y a des irrégularités des fois il y a des des 

erreurs ou euh ou toi tu vas t’adresser qu’à des mecs en mettant les deux ou quoi est-
ce que ça t’est déjà arrivé soit toi de v- enfin de voir sûrement mais de le de le faire de 
se tromper par exemple de féminiser dans un texte donc de marquer dans un texte 
quelque chose qui euh correspond pas forcément à un humain quoi ? 

 
G150 : + ah oui 
 
J151 : de tu vois ?de * 
 
G151 : ouais ouais ouais ouais 
 
J152 : bon pas pour un objet mais pour euh enfin des concepts ou des notions ou des 
 
G152 : je crois ouais ouais ouais je euh 
 
J153 : enfin une erreur ou autre chose  
 
G153 : ben par exemple c’est vrai que quand je parlais des adjectifs ça fait partie des trucs 

alors euh soit que j’ai lu soit que j’ai pu faire + et euh mais c’est dommage de pas 
avoir d’exemple en tête parce que ça faciliterait le +++ mais effectivement 
normalement on aurait pas à le faire je pense enfin 

 
J154 : +++ des fois c’est compliqué et tu sais pas tellement si tu renvoies à quelque chose de 

général qui est euh + qui est une abstraction de du euh enfin vis-à-vis du contexte ou 
si tu es vraiment en train de parler d’une personne quoi 

 
G154 : ouais 
 
J155 : ++ tu te poses la question quand tu écris ? 
 
G155 : ouais ça m’arrive bon tout en disant avant comme j’écris très peu aussi  
 
J156 : ouais 
 
G156 : je me pose pas tant de questions que ça loin de là + mais effectivement oui oui c’est 

euh ça fait partie des choses sur lesquelles euh ouais j’ai pas forcément de règle euh  
 
J157 : mh 
 
G157 : où là du coup c’est c’est tu as plus le réflexe du coup là tu t’arrêtes pour te poser la 

question euh 
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J158 : + ouais ++ c’est des enfin dans des textes que j’ai lu tu avais des trucs c’est pas 
vraiment des erreurs mais des fois tu as des c’est des astuces quoi tu en as un qui 
disait euh c’était des euh des actions et des évènements enfin je sais plus exactement 
quels termes c’étaient euh qui étaient euh dans la rue machin toute une liste de de 
trucs après et déroutan.tes où déroutant était féminisé tu vois parce qu’on parlait 
d’évènements et d’actions 

 
G158 : ouais  
 
J159 : enfin c’est c’est intéressant de se servir de la féminisation pour euh  
 
G159 : et ben ça ça me semble euh ça ça me se- en fait voilà du coup c’est un très bon 

exemple parce que j’en ai pas et ce que tu dis ça me semble dans la logique de palier 
les catégories + en tout cas de pas euh faire que tu ais qu’une catégorie générique 
comme il y a le masculin ça il faut le faire + en même temps 

 
J160 : ouais mais des actions et des évènements c’est plus des humains tu vois 
 
G160 : en même temps c’est UN événement ah oui ah oui c’est plus des humains mais + je 

veux dire ce qui ce qui fait dans la dans la la règle grammaticale elle est la même là 
c’est-à-dire que masculin et générique l’emporte sur le féminin du coup si tu re- si tu 
critiques cette règle-là du masculin * 

 
J161 : donc toi tu es prêt à intervenir sur la grammaire plus que sur le la représentation 

sociale tout ça de la langue quoi 
 
G161 : ben c’est intéressant je suis pas sûr d’avoir une euh d’avoir un truc schématique mais 

en tout cas + parce que la la grammaire aussi elle est sociale du coup cette histoire euh 
+ je sais pas si c’est vrai que c’est pas qu’un question de catégories c’est une question 
aussi de 

 
J162 : ouais en fait tu as vraiment le genre grammatical qui vient de  
 
G162 : voilà 
 
J163 : la chaise et le euh tabouret ou euh 
 
G163 : + en même temps quand j’écris je suis pas sûr de euh d’avoir une règle mais à mon 

avis euh je pense que euh je trouverais un autre sy- euh du coup je changerais de nom 
@  

 
J164 : ah ouais ? 
 
G164 : pour pas me poser la question mais en tout cas la démarche elle me semble euh elle 

me semble logique 
 
J165 : ouais c’est astucieux 
 
G165 : ouais ouais 
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J166 : +++ ouais je trouve ça marrant de faire justement sortir du euh le truc du juste on 
veut dire on a un message politique sur le genre  

 
G166 : ouais 
 
J167 : à euh la grammaire la langue 
 
G167 : la grammaire ouais ouais ouais non mais moi ouais ouais ça me semble vraiment le 
 
J168 : +++ (4,04 s.) alors après plus sur euh + de manière générale en sortant de la langue 

+ sur le euh les questions de genre tu te positionnes comment plus ou moins ? 
 
G168 : + politiquement? 
 
J169 : ouais 
 
G169 : + euh alors + pour aller vite et euh en termes de euh de théorie ma référence c’est 

Christine Delphy 
 
J170 : mh 
 
G170 : donc voilà + euh ça veut tout dire et ça veut pas dire grand chose enfin voilà je vais 

pas de toute façon je serai bien incapable de raisonner je le ferai très maladroitement * 
 
J171 : oui non mais pas en tant que t’enfermer forcément dans une catégorie 
 
G171 : mais en tout cas voilà mes références spécifiques par rapport à ces questions-là c’est 

elle vraiment principalement elle c’est-à-dire euh une analyse féministe matérialiste + 
euh analyse du patriarcat des rapports sociaux de sexe qu’est-ce que c’est que le genre 
++ et + de vraiment replacer ça sur un truc de rapport de domination et en même 
temps surtout enfin pas surtout et en même temps de suppression des catégories + 
donc euh voilà mais d’où d’où on revient sur l’histoire du début de de visibiliser les 
catégories pour après les supprimer mais pour les supprimer il faut bien les visibiliser 

 
J172 : ouais 
 
G172 : et visibiliser les rapports de domination et d’exploitation entre les catégories 
 
J173 : + par rapport à on en a déjà discuté mais enfin par rapport au queer par exemple sur 

euh 
 
G173 : + euh bah + j’ai j’ai un peu de m- de je pense je maîtrise pas forcément loin de là tout 

ce qui est lié au queer mais + je euh + si j’avais une critique enfin c’est pas à faire ou 
au mouvement queer ou en tout cas à certaines théories qui sont liées au mouvement 
queer à certaines théories queer d’ailleurs parce que je suis pas sûr qu’il y a eu des 
théo- un mouvement avant euh avant qu’il y ait des théoriciennes j’en sais rien je 
m’avancerai pas là-dessus je trouve que euh souvent euh le queer les queers je sais pas 
comment dire se placent dans une posture en disant euh par par souvent par rapport au 
féminisme alors on est plus maintenant dans le féminisme les rapports euh ça a avancé 
on est plus dans les années soixante-dix quatre-vingt les catégories c’est fini les 
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rapports de domination maintenant euh c’est l’individu maître et libre absolu la tr- 
l’individu n’a qu’à s’affranchir à fai- il y a qu’à il y a qu’à s’affranchir de ces rapports 
de domination l’individu est multiple l’individu est sur plein de catégories à la fois 
donc on est pas sur une on est sur une multiplication des catégories et non pas sur une 
suppression des catégories + pour aller vite et c’est un peu LE 

 
J174 : oui * 
 
G174 : euh c’est une vision que je trouve quelque fois as- très libérale  
 
J175 : ouais 
 
G175 : et au sens économique et politique du terme c’est-à-dire que chacun chacune est libre 

de faire ce qu’il veut de s’affranchir il suffit par exemple de euh de s’habiller en euh je 
vais c’est caricatural ce que je vais dire mais il suffirait de un homme + socialement de 
sexe biologique homme ou socialement construit en tant qu’homme il suffit qu’il 
s’habille en femme PAR EXEMPLE pour euh se soustraire aux catégories 
d’exploitation et de domination et ça me semble enfin moi je suis TRES critique là-
dessus et du coup on est plus sur une analyse notamment du coup matérialiste ou euh 
de classe et puis la société actuelle elle elle en est pas là du tout  

 
J176 : mh 
 
G176 : ++ euh bon et après c’est après le queer il est quand même très influencé par des 

philosophes moi en philo en philosophie je suis euh je capte pas grand chose et 
 
J177 : par la psychanalyse aussi pas mal 
 
G177 : ouais ouais tu as raison ouais philo et psychanalyse mais en tout cas voilà sur euh + 

moi enfin ouais je reviens du coup moi sur euh enfin sur des enfin je veux dire la 
société elle a pas tant bougé que ça euh tout tout le discours de dire les classes que ce 
soit les pauvres les riches euh les hommes les femmes ça n’existe plus euh c’est moi 
ça me hérisse beaucoup on est vraiment ouais je reviens sur un truc un espèce de truc 
LIBERAL euh 

 
J178 : ouais 
 
G178 : une vision libérale de la société euh alors il y a il y en a il y en a une version 

économique qui est voilà qui est le libéralisme actuel qu’on connaît hein euh chacun 
fait ce qu’il veut chacun peut s’enrichir bon ben tu es au chômage ceux qui sont au 
chômage ils le ils l’ont cherché et on est on peut être sur une vision philosophique 
machin par exemple où et ben voilà il y a plus de catégorie euh il y a plus d’homme de 
femme euh ++ et je crois qu’on en est pas du tout là et même c’est quelque part je 
pense voire contreprod- enfin contreproductif j’en suis pas sûr mais en tout cas euh 
pas aller dans le sens que je souhaite 

 
J179 : ouais + tout à l’heure euh on parlait de général de générique/particulier de 

particulariser enfin de féminiser le particulier du coup * il est vachement sur ce enfin 
ce questionnement général/particulier aussi tu vois de dire est-ce qu’on particularise 
tout le général a plus lieu d’exister et * 
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G179 : ouais euh alors c’est pas ouais ils sont sur ce truc de tout particulariser ++ et puis en 

même temps euh effectivement un un être humain par exemple il est pas résumable à 
un rapport d’exploitation un rapport de domination ++ c’est pas par exemple juste une 
femme exploitée par un homme par exemple c’est plein d’autres choses qui peuvent 
être des fois  

 
J180 : ouais 
 
G180 : contradictoires + ça ça veut pas dire qu’il y a plus de catégories + je pense que euh des 

répar- pour moi il y a des répor- il y a des rapports d’exploitation qui sont on va dire 
pas prioritaires en tout cas qui ont + enfin les euh en tout cas le patriarcat et le 
capitalisme ça me semble deux trucs de base il y en a d’autres hein mais ça me semble 
déjà deux trucs fondamentaux après bien sûr il y a tout ce qui est lié au colonialisme à 
la à l’identité sexuelle bien sûr mais en tout cas voilà il y a il y a quelques rapports on 
va dire  

 
J181 : qu’est-ce que tu appelles l’identité sexuelle ? 
 
G181 : où euh homosexuel hétérosexuel + et cetera et euh effectivement peut-être que 

pendant un temps on a trop alors pendant un temps il y avait que le rapport 
d’exploitation capitaliste bourgeois prolétaires + qui excluait facilement par exemple 
les femmes prolétaires ou d’autres + donc ça semble important de pas nier euh 
d’autres rapports d’exploitation en même temps enfin qu’il y ait plusieurs rapports 
d’exploitation ça nie pas le fait que  

 
J182 : qu’il y ait des luttes 
 
G182 : voilà qu’il y ait des luttes et euh + et euh le discours il est va- ouais et sinon moi c’est 

ça après on vient sur des discours hyper individualistes où euh enfin 
 
J183 : c’est pour ça que * de plus décrire la réalité que de dire euh parce que je vais 

féminiser je vais construire la réalité euh 
 
G183 : oui 
 
J184 : * 
 
G184 : voilà oui par exemple tout à fait 
 
J185 : * 
 
G185 : ouais +++ (8,30 s.) même si même si euh dans la notion de performatif c’est sûr que 

les catégories elles sont construites ou reconstruites en permanence  
 
J186 : ouais 
 
G186 : hein euh voilà de toute façon on les maintient au départ on les fait évoluer et  
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J187 : * ouais enfin le queer adresse un peu comme critique au matérialisme c’est de dire euh 
en gros vous euh vous stigmatisez la femme en tant que femme et l’homme en tant 
qu’homme alors qu’a priori * c’est comme dire la femme est l’essence enfin 

 
G187 : oui bien sûr ouais ouais enfin  
 
J188 : * essentialiste quoi 
 
G188 : ouais mais c’est vrai que euh enfin il y a des des théoriciennes queers en tout cas qui 

effectivement du coup qui disent qu’il y a pas tant de différences que ça entre les 
essentialistes et les matérialistes hein 

 
J189 : ouais effectivement il va y enfin l’autre fois ouais je discutais avec des avec un mec 

pour savoir * le mec bon on va voir le féminisme alors tu as les essentialistes nanana 
après tu as la french theory french feminism et cetera et il passe au queer *  

 
G189 : ouais 
 
J190 : donc je vais le voir * ça m’intére- enfin * enfin en ce qui me concerne ça me pose pas 

euh * il y a pas un rup- je sais pas il y a pas vraiment une rupture entre euh + le queer 
qui va dire merde au féminisme matérialiste mais qui enfin qui le dit mais pas 
théoriquement avec des arguments tout ça tu vois  

 
G190 : ouais 
 
J191 : enfin moi ça me fait penser à ça 
 
G191 : en tout cas ouais moi non plus j’ai pas forcément lu beaucoup enfin j’ai pas lu non j’ai 

pas lu beaucoup effectivement de de cr- en fait de critique explicite en tout cas de trucs 
où qui nommaient les choses où on voyait un peu euh + en même temps j’ai p- j’ai pas 
forcément les références beaucoup +++ et puis après en même temps voilà euh je crois 
que les analyses binaires elles sont toujours compliquées effectivement euh je suis pas 
sûr que des fois le la frontière féministe et euh enfin matérialiste essentialiste des fois 
c’est plus compliqué que ça mais comme toute les a- les comme toutes les frontières 
comme toutes les catégories en même temps elles sont pas euh voilà 

 
J192 : +++ (4,31 s.) et tout à l’heure tu parlais euh + que tu voyais le enfin le on va dire le 

marquage du double genre c’est-à-dire la féminisation quoi tu le voyais s’étendre à 
des [o n g, oEnZe] à des trucs comme ça et à même des enfin au niveau 
gouvernementa- gouvernemental aussi il y a des ils ont fait des commissions tu sais 
pour euh avec des instructions avec des * machin des trucs en disant maintenant vous 
direz les étudiants et les étudiantes enfin il y a une espèce de charte quoi tu vois + toi 
tu vois une continuité entre le fait que ce soit dans le mouvement féministe ou dans un 
courant politique et que ça se retrouve une mesure gouvernementale * ? 

 
G192 : bah euh ++ c’est je crois que c’est + enfin je me suis pas posé la question mais je 

pense que c’est évident que euh il y a un lien ça sort pas de nu- ça sort pas de nulle 
part puis euh voilà les [o n, oEn] certaines [o n g, oEnZe] certaines institutions ou 
trucs euh super réformistes euh euh qui féminisent les textes comme elles disent parce 
que c’est alors c’est dans l’air du temps mais ça c’est une formule et puis euh ben il y 
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a quand même euh +++ c’est à la fois je dirais un un révélateur de la société actuelle 
dans l’état dans lequel elle est des des luttes je sais pas c’est peut-être un bien grand 
mot je suis pas sûr qu’il y ait des luttes sur la sur euh la féminisation des textes et tout 
ça mais en tout cas ouais de l’état actuel de la société je crois que ça va de pair avec 
euh + des trucs dans lesquels je me retrouve pas mais tous les débats sur la parité sur 
tout ça hein je crois que ça va ça va aussi  

 
J193 : oui * 
 
G193 : en parallèle avec euh ces euh ces lieux-là alors après par exemple 
 
J194 : mais les motivations enfin pour la parité c’est pas forcément * pas les mêmes * 
 
G194 : ah oui oui bien sûr non non mais c’est comme euh par exemple beaucoup d’[o n g, 

oEnZe] ou d’institutions euh machin par exemple au niveau de l’europe + faire du 
genre pour la plupart des [o n g, oEnZe] parce que il y a des quand même des gros 
budgets il y a il y a un tas tu sais de trucs * ça hein pour la plupart des ces structures 
enfin la plupart une bonne part- + un nombre non négligeable d’entre elles au moins 
faire du genre par exemple c’est féminiser ou c’est faire des choses pour les femmes 
bon par exemple c’est attribuer euh du coup attribuer des budgets pour les femmes par 
exemple  

 
J195 : mhm 
 
G195 : c’est ÇA faire avoir une analyse de genre  
 
J196 : ouais 
 
G196 : ce qui est délirant 
 
J197 : ben ouais 
 
G197 : mais euh et du coup par exemple ça peut être dans cette logique-là ben voilà du coup 

de euh quelque part que- quelque part ça peut se rejoindre avec la démarche que nous 
on a qui est de visibiliser mais la finalité elle sera pas la même c’est sûr + mais * 

 
J198 : mais il y a un lien ou pas ou du tout tu t- enfin c’est positif ou négatif pour toi quand 

même ? 
 
G198 : +++ négatif je dirais pas que c’est négatif parce que euh de voir des textes euh pas 

féminisés ou machin ça a ça a plutôt tendance à m’horripiler + en même temps positif 
euh pff 

 
J199 : + donc tu t’en fous en fait tu le constates euh 
 
G199 : je dirais euh + tant mieux mais c’est pas ça qui va changer la face du monde quoi 
 
J200 : ouais 
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G200 : je crois que voilà de toute façon après tout est récupéré à un moment ou à un autre 
enfin je crois que on va pas se * + et ça c’est pas ce qu’il y a de plus radical c’est pas 
compli- enfin enfin ça coûte pas grand chose à 

 
J201 : oui * 
 
G201 : à féminiser les textes officiels euh ça va pas hein c’est  
 
J202 : oui 
 
G202 : on est dans c’est pas ça qui va changer euh +++ (4,64 s.) et puis vraiment après il y a 

le fond sur la parité voilà comme tu dis ça n’a euh la parité moi c’est un truc j’en ai 
rien à foutre enfin  

 
J203 : mhm 
 
G203 : + c’est ou la parité ou les quotas c’est  
 
J204 : oui c’est * 
 
G204 : voilà et du coup là tu tu tu affirmes les catégories et tu es plus du tout dans une idée de 

les supprimer quoi parce que 
 
J205 : mh +++ et euh + ouais donc en fait enfin avec ou en dehors des des trucs 

gouvernementaux ou institutionnels on va dire tu verrais une utilité à ce que le + la 
féminisation elle se développe ou enfin elle s’étende comme euh comme pratique euh ? 

 
G205 : ben oui oui on peut enfin c’est  
 
J206 : * une euh * 
 
G206 : je veux dire enfin enfin pas en tant que euh on va dire que en tant que truc autonome 

indépendant mais pour moi ça fait voilà du coup c’est un des aspects + euh de 
visibilisation et de remise en cause des rapports d’oppression + mais justement * 

 
J207 : donc plus ça se visibilise en gros plus tu te diras tiens il y a des gens qui sont qui 

réfléchissent à ça ? ou euh enfin c’est  
 
G207 : on peut se dire ça en même temps  
 
J208 : + ouais 
 
G208 : la réalité est-ce que c’est ça ou pas on n’en sait rien tu sais pas qui c’est qui est 

derrière comment les textes ils sont écrits pourquoi qui c’est qui est derrière qui fait + 
mais voilà ça fait partie de la visi- de la visibilisation c’est quand même quelque chose 
d’important à un moment donné  

 
J209 : mh 
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G209 : donc plus c’est visible mieux c’est enfin il me semble + mais si c’est déconnecté du 
reste  

 
J210 : * 
 
G210 : ça sert pas à grand chose 
 
J211 : + mais c’est enfin ++ si par exemple tu écris un texte ou un article ou euh dans un 

journal on va dire qui va être vaguement + enfin vaguement lu par des gens qui sont à 
peu près plus ou moins déjà d’accord avec euh  

 
G211 : mhm 
 
J212 : ce que tu dis dans une certaine mesure quoi tu as pas l’impression de prêcher des 

convaincus en enfin en féminisant en sachant que les textes vont rester dans une  
 
G212 : ah 
 
J213 : logique en même temps ils peuvent être que dans ces cercles-là pour être compris 

pourquoi c’est féminisé mais qu’en même temps les gens vont les lire comme si 
 
G213 : ouais mais du coup ça veut dire que quoi ? qu’il faudrait que tu féminises pas les 

textes ? * 
 
J214 : non je te pose la question 
 
G214 : ben + après après tu as l- tu as le truc de de réflexe de pratique tu vois voilà donc euh 

mais je sais pas si 
 
J215 : c’est pas un truc de propagande quoi c’est juste un truc de je le fais et point barre peu 

importe la réflexion * 
 
G215 : oui ce serait ce serait prétentieux de dire qu’à chaque fois que tu féminises un texte tu  
 
J216 : tu 
 
G216 : ouais je crois après je pense que c’est bien que ça facili- notamment dans les milieux 

mé- militants euh  
 
J217 : ouais 
 
G217 : radicaux ou je sais pas quoi ou en tout cas radicaux + que se pose la question du 

féminisme du patriarcat tout ça et cetera ça me paraît être un des trucs un peu de 
BASE minimum quoi voilà sur lequel tu vois de féminiser en tout cas ou de y compris 
dans le vocabulaire l’expression qu’on a les différentes formes d’expressions qu’on a  

 
J218 : ouais 
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G218 : mais comme les pratiques c’est-à-dire dans les pratiques collectives de tenir compte 
des rapports d’oppression dans nos expressions différentes expressions d’en tenir 
compte ça me paraît de l’ordre du [B A B, beab] tu vois des trucs minimum euh  

 
J219 : ouais 
 
G219 : qui faut que s’accorder + après en même temps effectivement peut-être euh 
 
J220 : oui c’est un comportement personnel et c’est pas une * 
 
G220 : ouais 
 
J221 : ++ et tout à l’heure tu disais que ça serait intéressant de euh d’unifier le euh enfin le 
 
G221 : d’avoir une réflexion en tout cas ouais du c- de euh + de mettre de tu vois de parce que 

moi je n- comme c’est un réflexe je me pose pas trop de questions mais là ce que tu dis 
tu vois ça ça pose des questions il y a des trucs intéressants + et euh ouais moi je 
trouverais ça euh mais peut-être parce qu’il y a des fois je trouve euh voilà je trouve 
des textes féminisés n’importe comment  

 
J222 : mh 
 
G222 : et en même temps peut-être les tex- ces personnes qui ont écrit ces textes-là  
 
J223 : * 
 
G223 : peut-être elles trouveraient mes textes que je les ai féminisés n’importe comment alors 

c’est pas grave mais je trouverais que euh tu vois la discussion l’exemple que tu disais 
là sur euh ce qui est pas lié à des personnes à des êtres  

 
J224 : ouais 
 
G224 : humains de féminiser c’est une discussion assez intéressante et du coup euh qu’il y ait 

des gens qui bossent un peu là-dessus peut-être il y a des gens qui ont bossé là-dessus 
hein  

 
J225 : mhm 
 
G225 : qui écrivent là-dessus et moi ça p- à un moment de décider d’avoir une démarche un 

peu commune euh déjà je trouve c’est plus facile au niveau de la lecture  
 
J226 : ouais 
 
G226 : c’est aussi ça hein + euh je veux dire euh la euh l’écriture euh bon au-delà des 

orthographes et tout ça et cetera on écrit à peu près de la même fa- enfin de la même 
façon on utilise les mêmes règles qu’on a appris à l’école  

 
J227 : oui 
 
G227 : peut-être on a pas eu le choix on nous a bassiné on a machin 
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J228 : + mh oui mais tu es obligé qu’il y ait des des règles dans la langue 
 
G228 : ouais et du coup euh pourquoi euh pourquoi pas des règles par rapport à ça mais c’est 

une question 
 
J229 : * formellement quoi 
 
G229 : mais je d- je sais pas hein je me pose la question en tout cas euh +++ je sais pas moi il 

y a des euh par exemple un truc vraiment au niveau féminisation que je trouve mais 
AFFREUX dans la lecture + c’est euh les nouveaux mots c’est tu crées des mots euh 
ah en plus c’est c’est pas que je suis pas je suis je suis nul en orthographe en 
grammaire enfin le euh + c’est pas un rapport euh à l’académie française et tout ça 
mais  

 
J230 : ouais ouais 
 
G230 : en même temps euh les textes [ille, il2] machin tu sais tout attaché les gens ils te ils te 

créent plein de mots alors peut-être qu’au- avec l’habitude 
 
J231 : * de ils elles [i l l e s, id2zEl@Es] * 
 
G231 : ben  
 
J232 : +++ * 
 
G232 : en même temps c’est peut-être une question d’habitude je l’emploierais et j’aurais 

l’habitude de  
 
J233 : ouais 
 
G233 : l’utiliser de le lire je me serai habitué mais voilà ces créations de nouveaux mots moi 

je trouve que euh quand il y a des phrases des para- enfin quand il y a des paragraphes 
avec plein de trucs comme ça moi je trouve ça chiant après bref c’est vraiment un truc 
personnel  

 
J234 : mhm 
 
G234 : il suffit que tu + mais VRAIMENT cette histoire de lisibilité euh de pas compliquer la 

lecture ENFIN de pas la compliquer pas OUTRE MESURE c’est-à-dire c’est 
important de visibiliser le truc mais ça doit pas euh c’est-à-dire je pense pas autant je 
trouve que les tirets + d’une manière peut-être il faudrait en par- entre guillemets en 
discuter au bar du coin tu vois  

 
J235 : ouais 
 
G235 : mais autant les guillemets ça me semble euh enfin les guill- tu vois les les [e, 2] entre 

tirets par exemple ou les euh chômeurs  
 
J236 : ouais 



Corpus DG - E  
3. Gaël 

 

 28 

 
G236 : et chômeuses chômeurs slash chômeuses ça me semble lisible par tout le monde en 

tout cas pour les gens qui peuvent lire  
 
J237 : ouais 
 
G237 : pour les gens qui ont appris à lire + le français + autant les [ile2] [ilEs] euh [i l l e s, 

id2zEl@Es] ++ ça ça me gêne c’est un truc ça tombe pas sous le sens donc ça ça 
s’adresse vraiment qu’à un cercle d’initiés  

 
J238 : ouais 
 
G238 : surtout qu’en plus ces textes-là + tu as pas de glossaire la plupart du temps c’est pas 

expliqué + donc soit tu es un habitué tu es une habituée du truc et tu comprends 
 
J239 : ça va 
 
G239 : ça va mais 
 
J240 : oui tu as réduit * 
 
G240 : ça va mais je trouve c’est c’est chiant pour la lecture mais ça va tu comprends  
 
J241 : mhm 
 
G241 : mais ça s’adresse qu’aux initiés par rapport à ta question de tout à l’heure et moi je 

trouve ça important de pas euh globalement parlant de s’adresser qu’aux initiés euh 
mais que soit par rapport à un tas d’autres choses  

 
J242 : mhm 
 
G242 : + enfin en plus je le redis hein la plupart du temps c’est pas expliqué  
 
J243 : ouais 
 
G243 : ce que ça veut dire moi en tout cas j’ai pas souvenir de l’avoir vu expliqué quand c’est 

écrit comme ça 
 
J244 : mhm ++il y a un mec qui a fait une une recherche je pense plus sur des textes euh 

institutionnels des textes officiels tu vois c’est pas c’est pas les mêmes normes de mise 
en forme c’est vachement plus léger c’est enfin bon mais où il je sais pas exactement 
quel genre de textes il a enfin quels euh quels paramètres il a mis en place pour le 
prouver mais il disait que la la féminisation n’alourdissait pas la lecture en fait et la 
compréhension quoi 

 
G244 : d’accord 
 
J245 : que enfin dans une féminisation où tu vas reprendre les mots à chaque fois où tu vois 

enfin  
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G245 : mhm 
 
J246 : un truc assez classique quoi mais euh il disait qu’une fois que tu étais habitué il te 

fallait genre deux ou trois textes enfin je sais plus les chiffres pour euh t’habituer en 
gros tu vois au fonctionnement et qu’après tu * 

 
G246 : moi je trouve aussi ouais ouais c’est euh des habitudes de langage et je trouve que ces 

habitudes c’est plus facile avec des mots euh qui sont pas inventés euh 
 
J247 : et ouais 
 
G247 : qu’avec des créations de mots euh + en même temps peut-être que voilà peut-être 

qu’une vraie remise en cause radicale de la grammaire actuelle de créer des nouveaux 
mots qui prennent en compte les pff je sais pas 

 
J248 : ++ après il y a il y en a toujours des nouveaux mots que tu crées mais en même temps 

la langue elle est toujours pleine des règles aussi enfin c’est toujours * 
 
G248 : mh 
 
J249 : +++(5,44 s.) et euh une dernière enfin à moins que tu veuilles ajouter quelque chose 
 
G249 : vas-y vas-y 
 
J250 : le fait que ça soit dans un cadre universitaire que je te pose des questions ça te euh + 

ça t’emmerde enfin ou tu t’en fous ? 
 
G250 : ah non non non non pas de souci non 
 
J251 : voilà 
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J1 : alors est-ce que tu féminises toi les textes ? 
 
T1 : + euh de temps en temps 
 
J2 : ouais ? je sais qu’on a déjà eu des discussions mais si on peut reprendre euh * 
 
T2 : ouais ben euh je vais t’expliquer pourquoi je féminise parfois et pourquoi je féminise pas 

c’est ça ? 
 
J3 : ouais 
 
T3 : euh quand je veux être le plus clair possible dans le dans l’écrit je féminise pas et 

j’essaye je le fait rarement parce que euh c’est pas toujours évident à trouver la phrase 
qu’il faut écrire mais j’essaye d’expliquer que si j’utilise le masculin je l’utilise en dans 
dans sa neutralité donc euh je fais un un petit paragraphe et je j’explique euh ouais bon 
voilà le que le masculin ça va être euh neutre 

 
J4 : dans sa fonction générique en fait euh 
 
T4 : oui oui après quand je j’essaye euh souvent je maintenant euh quand j’écris des articles 

euh pour le monde libertaire ou autre LA je féminise parce que je sais que ça va être lu 
par des personnes qui sont enfin j’ESPERE que ça va être lu par des personnes qui sont 
sensibilisées à justement à la féminisation du texte + c’est vrai que quand je vais faire un 
tract euh 

 
J5 : c’est-à-dire si tu t’adresses à des convaincus tu vas féminiser en gros ? je caricature 
 
T5 : + oui dans un pour rentrer dedans en fait 
 
J6 : ouais ? 
 
T6 : pour bien montrer que euh que il y a encore un problème euh à travers la langue pour 

continuer à faire réfléchir parce que j- je pense que sans je m’adresse à des personnes qui 
qui vont avoir qui ont déjà eu une démarche qui vont qui vont encore en avoir sur 
justement cette histoire de euh de homme femme 

 
J7 : d’accord 
 
T7 : et quand je vais mais par contre après quand tu vois euh je m’adapte si c’est un tract euh 

pour euh une lutte sociale n’importe laquelle  
 
J8 : oui 
 
T8 : je sais que j’hésiterai à féminiser parce que j’aurais trop peur qu’une personne dans la rue 

euh 
 
J9 : soit bloquée par ça 
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T9 : ouais voilà et jette le papier et même pas se se dise mais qu’est-ce qui euh il met un [e, 2] 

il met pas un [e, 2] mais après il y a la façon de féminiser aussi alors je sais pas si il y a 
les grands [e, 2] il y a les tirets [e, 2] il y a les points [e, 2] ça je sais que je fais un choix 
très clair c’est pas le grand [e, 2] parce que pour moi ça met en valeur euh un genre par 
rapport à l’autre c’est c’est presque idiot de dire ça hein mais pour moi ça a quand même 
de l’importance c’est pas un tiret parce que je trouve que ça fait euh c’est illisible c’est 
juste un petit point  

 
J10 : ouais 
 
T10 : euh le plus discret possible tout  
 
J11 : je l’ai vu ouais 
 
T11 : voilà tout en montrant que il y a bien euh le féminin qui qui suit le masculin enfin qui a 

qui est avec pardon 
 
J12 : + et donc toi tout à l’heure tu disais euh + quand je féminise j’ai en- j’ai envie de 

continuer à faire réflechir là-dessus 
 
T12 : mh 
 
J13 : l’enjeu c’est de faire réfléchir dans quel sens ? c’est juste de dire euh par exemple il y a 

juste il faut qu’on continue à réfléchir à l’antisexisme en général ou tu penses euh + 
enfin 

 
T13 : ah euh c’est pour pas qu’on oublie ce combat à travers d’autres combats enfin comment 

dire euh trop souvent dans les milieux que je fréquente je me suis aperçu que 
l’antisexisme c’est pas c’est pas la priorité  

 
J14 : mh 
 
T14 : alors euh je pense qu’il est toujours important de montrer que euh è- enfin ma position 

est claire hein toutes les luttes sont se valent quelles qu’elles soient il y a des moments où 
il y a des urgences il y a des moments où c’est important de faire euh de soutenir des des 
sans-papiers ou euh et cetera mais ça veut pas dire que parce que je soutiens les sans-
papiers euh j’ignore euh voilà les femmes euh la classe sociale et cetera donc euh c’est 
toujours c’est pour que ça soit présent à l’esprit euh des euh des militants des militantes et 
des autres aussi euh quand euh je peux féminiser un texte qui va être compréhensible + 
mais je sais pas trop si j’ai répondu à ta question là si ? 

 
J15 : si ouais ouais c’est pour rappeler à l’esprit quoi 
 
T15 : ouais c’est ça donc garder ça à l’esprit mais c’est aussi enfin il y a PAS QUE hein il y a 

ÇA mais il y a aussi euh + parce que c’est important aussi de montrer que euh l- que le la 
langue elle est euh elle a été elle est là depuis des des millénaires je pense hein enfin je 
suis pas très fort là-dedans et qu’elle est très clairement masculine voilà et c’est aussi 
parce que c’est une façon de lutter contre ça j’ai pas d’autre alternative que de d’essayer 
d’en faire une euh langue alors non pas féminisée parce que ça m’intéresse pas de 
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privilégier un genre par rapport à un autre mais montrer que euh ben que cette langue 
faudrait peut-être essayer je sais pas mais euh c’est la meilleure façon que je trouve pour 
montrer que il faut pas oublier euh l’autre euh l’autre genre quand on écrit un texte quoi 
parce que voilà là on masculinise 

 
J16 : et euh toi on va dire en dehors de juste rappeler le truc tu es plutôt dans + essayer de 

mettre les deux genres pour que genre l’un et l’autre s’annulent et donc abolir le genre 
ou c’est visibiliser un genre 

 
T16 : ah moi 
 
J17 : qui est minorisé par rapport à l’autre pour avoir une espèce de parité quoi 
 
T17 : mh 
 
J18 : enfin de parité 
 
T18 : ouais moi ça serait plu- euh ah là attends laisse-moi réfléchir ++ parce que c’est c’est 

c’est super difficile de se placer dans ce genre de position parce que on entend tout 
autour on est  

 
J19 : ouais 
 
T19 : on sait jamais trop comment se positionner puis c’est c’est un sujet qui est très délicat 

dès qu’on est au dès qu’on a un sujet une discussion  
 
J20 : non mais là je te parlais pas * queer ou féminisme ou 
 
T20 : bon ouais d’accord bon alors euh moi j’aimerais que les genres disparaissent comme les 

classes sociales disparaissent voilà c’est-à-dire que chacun vive euh son genre comme il 
en a envie je suis pas fana de les personnes qui mettent en avant leur genre sexuel que 
ce soit homo trans et cetera je 

 
J21 : leur sexualité leur euh 
 
T21 : leur sexualité leur genre oui ben déjà là tu vois il y a des choses qui sont pas toujours 

claires pour moi leur sexualité leur genre je suis pas fana de ça 
 
J22 : ouais 
 
T22 : euh le prolo qui va dire moi je suis un prolo et qui est fier de l’être je je je vois pas 

pourquoi 
 
J23 : ouais 
 
T23 : et euh pareil pour les genres moi j’aimerais bien qu’effectivement chacun vive son 

genre comme il veut DONC  
 
J24 : * 
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T24 : abolition de de tous les genres c’est-à-dire mais + je pense que à ce moment-là on est 
obligé de passer par une étape qui est de mettre en exergue euh UN genre pour mon- 
enfin  

 
J25 : + ouais 
 
T25 : temporairement pour montrer que euh il est écrasé 
 
J26 : en réhabiliter un pour ensuite passer à un  
 
T26 : voilà 
 
J27 : moment où réhabi- 
 
T27 : voilà 
 
J28 : liter celui qui est minorisé pour ensuite euh 
 
T28 : ouais voilà réhabiliter ouais c’est peut-être ça c’est euh en tout cas c’est un un un genre 

exploité et euh qui il faut pas qu’il devienne exploiteur mais qui qu’il soit au qu’il y ait 
plus  

 
J29 : ouais 
 
T29 : d’exploiteur justement de ce genre et donc montrer qu’il est qu’il existe qu’il est là et 

qu’il subit une euh pas une exploitation mais une domination 
 
J30 : c’est c’est pareil entre genre et classe ? 
 
T30 : oui je t’ai dit pour moi c’est c’est euh je fais pas je fais pas attention aux luttes quoi 

c’est les les luttes euh je fonce dedans elles sont les mêmes quoi il y en a pas de plus 
importantes que d’autres 

 
J31 : oui mais par exemple euh + le le rapport de domination il peut être différent par 

exemple euh  
 
T31 : ouais 
 
J32 : sans parler de sans papiers mais si on parle vraiment de classes sociales tu vois  
 
T32 : mh 
 
J33 : au niveau du genre tu euh 
 
T33 : ah là j’ai des difficultés après euh quand euh si je comprend bien c’est quand les 

différentes luttes euh peuvent s’entrecroiser c’est pas ça que tu veux dire non ? 
 
J34 : non c’est par exemple euh on va dire il y a des * les deux classes  
 
T34 : oui d’accord 
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J35 : les deux classes euh + sont créées en même temps que le rapport de domination 
 
T35 : oui 
 
J36 : c’est pas il y a deux classes et puis ensuite il y en a une qui devient dominante et l’autre 

dominée 
 
T36 : ah 
 
J37 : mais c’est le fait ils exi- qu’ils existent tous les deux simultanément dans ce rapport qui 

fait qu’il y a domination 
 
T37 : contrairement euh au gen- 
 
J38 : contrairement * par exemple euh je sais pas c’est une caricature je dis n’importe quoi 

mais il y a deux peuples par exemple qui qui sont pas en rapport ils se mettent en 
rapport et il y a pas c’est pas obligé qu’il ait domination enfin en termes de classes 
sociales 

 
T38 : oui quo- alors justement 
 
J39 : * rapport qui crée leur euh leur existence quoi 
 
T39 : et dans le genre et dans le genre effectivement il y a euh c’est plus comme la classe 

sociale c’est ça que tu veux dire ? 
 
J40 : je te demande 
 
T40 : ben non pas du t- vu comme tu le présentes j’y avais pas réfléchi comme ça mais tu as 

tout à fait raison puisque en gros il y a un genre féminin et un genre masculin ils 
existent 

 
J41 : ouais 
 
T41 : et euh ils s- ils doivent cohabiter et à un moment donné il y a un genre qui a pris le pas 

sur l’autre pour des raisons x ou y qui domine  
 
J42 : ouais ? 
 
T42 : l’autre alors que les classes sociales qui s- enfin j’avais jamais pensé comme ça c’est les 

classes sociales sont elles elles enfin il y a pas des riches de naissance et des pauvres de 
naissance enfin si aujourd’hui il y a mais a priori euh on pourrait très bien faire qu’il y 
ait plus de riches plus de pauvres alors que il y aura toujours un genre féminin et un 
genre masculin il y en au- il y en aura un 

 
J43 : donc c’est pas * on peut établir une euh une qualité * tu vois ? 
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T43 : alors je pense qu’il y aura toujours un genre féminin masculin mais euh j- j’ai envie de 
dire que je m’en fous après c’est-à-dire que il sera là mais euh qu- à partir du moment 
où il y en a pas un qui domine l’autre j’en ai plus rien à  

 
J44 : d’accord 
 
T44 : le presque je je dirais le mot il a plus besoin d’exi- enfin le ouais le le genre n’a plus 

besoin d’exi- enfin  
 
J45 : ouais 
 
T45 : il est vécu pleinement et il y a personne qui domine l’autre 
 
J46 : il est plus pertinent quoi ? 
 
T46 : ouais voilà c’est comme les classes so.ciales dans cet esprit-là c’est comme les classes 

sociales quand il y aura plus de riches plus de pauvres on parlera plus de classes  
 
J47 : ouais 
 
T47 : ah oui donc c’est pas pareil pas pareil parce que là je confonds tout là parce que 

justement s’il y a plus de riches plus de pauvres il y a plus de différence de classe alors 
que dans le genre euh féminin ou masculin il y aura quand même une di- il y aura une 
différence de de choix en fait 

 
J48 : pour pour les féministes enfin pour certaines féministes elles disent que c’est le même 

rapport en fait il y a des genres parce qu’il y a des femmes et que de s’il y avait pas de 
domination enfin s’il y avait pas de groupes et donc  

 
T48 : d’accord 
 
J49 : domination simultanée  
 
T49 : ouais ? 
 
J50 : dans entre les deux groupes on aurait pas besoin de ce trait de de cette distinction donc 

* + enfin c’est une des euh 
 
T50 : ah ouais ben euh le problème alors là je vais peut-être dire une grosse connerie mais je 

pense  
 
J51 : non 
 
T51 : qu’il y a quand même qu’il y a la nature qui est présente qui est là et qui fait que euh 

pour moi au niveau nature alors la sexualité on choisit celle qu’elle vaut  
 
J52 : ouais 
 
T52 : celle qu’on veut mais après il y a euh je peux soulever en tant qu’homme comme je suis 

constitué comme un ce qu’on appelle un homme un mâle comme les animaux  
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J53 : ouais ? 
 
T53 : un mâle je peux soulever une table une femelle comme euh je parle comme les animaux  
 
J54 : ouais ouais 
 
T54 : elle pourra pas y arriver on est pas constitué de la même façon au niveau des tissus 

musculaires donc pour moi il y a clairement une différence naturelle 
 
J55 : si je te le redis d’une autre manière ? 
 
T55 : vas-y 
 
J56 : euh donc le genre il est à abolir et on pourrait abolir la distinction euh homme femme 

de domination et cetera 
 
T56 : oui 
 
J57 : mais le sexe 
 
T57 : ah oui 
 
J58 : pas au sens sexualité mais juste au sens  
 
T58 : oui 
 
J59 : euh sexe hormonal ou ce que tu veux 
 
T59 : oui c’est ça oui je oui je là comme 
 
J60 : * dans ces termes-là ça te euh 
 
T60 : oui ça me va oui oui oui + oui c’est ça alors c’est pas le sexe tu l’as dit hein c’est euh 

c’est pas que le sexe 
 
J61 : le genre est lié à la représen- enfin le le côté social 
 
T61 : ouais 
 
J62 : c’est quoi un homme ou une femme dans une société et le sexe  
 
T62 : oui 
 
J63 : ça fait euh * * 
 
T63 : c’est ta constitution voilà après c’est pas parce que tu vas subir une opération qu’on 

t’enlè- qu’on t’enlève ton s- qu’on remplace ton sexe que euh je suis pas persuadé ceci 
dit j’en sais rien mais que non je pense c’est sûr que non une femme qui se fait opérer 
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qui se met euh qui se met des couilles à la place de sa mounette elle va pas pouvoir 
soulever la table comme moi je la soulève c’est vrai- 

 
J64 : * 
 
T64 : ment une histoire de constitution hein de c’est très à la limite c’est très scientifique ça 
 
J65 : mhm 
 
T65 : voilà  
 
J66 : d’accord 
 
T66 : c’est le un aperçu scientifique euh très euh neutre il y a plus de genre qui rentre en jeu 
 
J67 : ++ alors on on repart sur la langue ? 
 
T67 : sur la langue ? 
 
J68 : ouais 
 
T68 : oui 
 
J69 : est-ce que tu pen- en général hein pas dans la féminisation que la langue conditionne la 

réalité ou c’est plutôt la réalité qui conditionne la langue ? ++ qu’est-ce que 
 
T69 : oh ben pou- 
 
J70 : les deux ou  
 
T70 : pour moi c’est d’abord la la réalité qui fait la langue qui a qui a fait qui a enfin oui je 

pense que c’est la réalité qui a fait la langue oui alors là euh je m’aventure dans des 
terrains que je connais pas trop mais je pourrais iMAginer très bien qu’à un moment 
donné dans l’histoire de l’humanité euh + qu’il y a eu besoin de force pour pouvoir 
survivre donc euh c’était des hommes qui qui a qui étaient les plus costaud les plus forts 
qui ont commencé à essayer de faire survivre et petit à petit s’est instauré euh le 
patriarcat  

 
J71 : mhm 
 
T71 : et que LA les mots qui en sont sortis c’était les mots de ceux qui étaient qui dominaient 

euh si ça se trouve c’est n’importe quoi ce que je dis mais là  
 
J72 : mhm 
 
T72 : c’est comme ça que moi je le ressens et que ça et VOILA et puis euh + il y a quelque 

chose qui peut faire tomber ce que je viens de dire c’est euh c’est que il y a eu le film là 
que qu’on avait passé “les na” 

 
J73 : ah j’y étais pas 
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T73 : avec une tribu en chine  
 
J74 : ouais 
 
T74 : euh où matriarcale voilà c’est les femmes qui font tout euh les mecs ils font plus rien 

dehors mais on peut imaginer que ça c’est une évolution de la société après 
 
J75 : + ouais juste * dans le rapport à la langue ? 
 
T75 : ouais oui c’est vrai donc là moi c’est 
 
J76 : par exemple si tu féminises 
 
T76 : ouais 
 
J77 : t- tu espères agir sur la réalité par le biais de la langue 
 
T77 : oui ben alors voilà c’est ce que je voulais dire la réalité a dû agir je pense au début sur la 

langue mais aujourd’hui avec la langue on peut essayer d’agir un peu sur la réalité mais 
pas QUE avec la langue hein si on se limite  

 
J78 : ouais 
 
T78 : à la langue c’est un peu du vent c’est pour se faire plaisir  
 
J79 : mhm 
 
T79 : dans les milieux on va se dire ouais moi je féminise et puis je rentre chez moi au final 

euh c’est toujours ma gonzesse qui fait les trucs euh je suis toujours hétérosexuel euh 
euh enfin les trucs et et  

 
J80 : mhm 
 
T80 : voilà donc euh la langue oui  
 
J81 : * 
 
T81 : c’est ça parce que c’est la mode un peu aussi hein donc  
 
J82 : ouais 
 
T82 : donc faut faire attention de pas se cantonner à QUE à la langue 
 
J83 : ++ euh ouais donc * 
 
T83 : ouais 
 
J84 : tout à l’heure tu as dit euh pas féminiser mais marquer les deux genres je sais plus 

comment tu l’as dit mais euh 
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T84 : euh le texte ? non 
 
J85 : ouais ouais sur un texte que tu 
 
T85 : ah oui tu mettrais une petite j’avais vu ça un jour je sais plus sur une brochure + en fait 

l’idée c’est je l’ai rarement fait hein  
 
J86 : mhm 
 
T86 : mais quand je l’ai fait moi ça me plaisait j’ai pas eu de retour c’est que tu marques euh 

en préambule ou à la fin une note en disant voilà euh je féminise pas le texte tu 
expliques je féminise pas le texte pour pas l’alourdir mais considérons tous les 
masculins comme étant neutres 

 
J87 : mhm 
 
T87 : donc moi je le considère comme neutre voilà c’est c’est cette idée-là de voilà d’essayer 

de de faire réfléchir encore une fois et puis 
 
J88 : mais si euh dans d’autres cas tu féminises par exemple dans un article ou euh + enfin tu 

féminises ou tu  
 
T88 : ah 
 
J89 : marques euh enfin 
 
T89 : c’est-à-dire ? 
 
J90 : on a l’habitude de dire féminisation mais euh tout à l’heure t- tu as dit euh 
 
T90 : ah je me rappelle plus là attends 
 
J91 : si si tu as dit oui je marque je mets point [e, 2] machin mais je veux pas vraiment 

féminiser parce que je veux pas mettre un genre à la place de l’autre § 
 
T91 : + ah je me rappelle l’histoire du genre à la place de l’autre mais euh féminiser non je 

me rappelle  
 
J92 : non bon c’est pas grave 
 
T92 : pas là + ah je veux pas mettre les [e, 2] majuscules 
 
J93 : ouais mais * le terme féminiser toi il te il te convient ou pas si euh pour parler de de 

euh 
 
T93 : de féminiser un texte ? 
 
J94 : ouais 
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T94 : oui c’est vrai que putain là tu me pousses à des réflexions que j’avais jamais eu c’est 
vrai que DIRE féminiser + comme ça là on pourrait croire que ça veut dire on met tout 
au féminin et que c’est un genre sur l’autre qui + qui qui domine mais euh bon c’est je 
pense que c’est un langage euh de euh de lutte je dirais quand on dit  

 
J95 : ouais 
 
T95 : féminiser c’est parce que voilà il y a quelqu’un qui est dominé et qui à un moment 

donné dit maintenant c’est fini et je me mets en avant mais si après le texte reste euh des 
deux genres parce que je crois savoir qu’il y a des personnes qui écrivent tout au 
féminin en disant de toute façon euh tu féminises plus les textes 

 
J96 : * l’inverse d’une convention 
 
T96 : voilà voilà et c’- et ça c’est très intéressant pour moi parce que ça ça me choque et ça 

devrait  
 
J97 : ouais 
 
T97 : pas et ça sur des ça c’est des trucs euh c’est la première qui m’a fait ça c’est Eva en 

réunion et ça ça m’a choqué je me suis dit mais pourquoi pourquoi elle fait ça je vois 
pas l’intérêt de c’est comme partir en guerre euh et en fait ça m’a fait réfléchir et je suis 
encore en train de me demander euh pourquoi ça m’a  

 
J98 : ouais 
 
T98 : ça m’a un peu perturbé ce truc-là là + bon 
 
J99 : +++ quand tu féminises + on va partir dans le dans * 
 
T99 : ouais 
 
J100 : enfin ou même si tu euh + même le fait de mettre une petite note au * 
 
T100 : non mais je féminise le plus souvent en fait  
 
J101 : ouais 
 
T101 : c’est rare quand je mets euh 
 
J102 : + est-ce que tu le fais euh + par exemple enfin il y a deux questions en une + est-ce 

que c’est parce que dans un groupe par exemple il y a un texte où on va dire euh bon là 
on sort un texte qui vient du groupe c’est moi qui l’écrit par exemple je le féminise on 
s’est mis d’accord avec le groupe  

 
T102 : ouais 
 
J103 : ou est-ce que c’est euh plutôt quand toi tu écris seul ou euh 
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T103 : c’est les deux alors voilà c’est très simple c’est quand euh @ j’aime bien cette quand 
j’écris des textes euh pour un journal ou donc à TITRE personnel je signe pas euh 
enfin en mon nom euh je féminise 

 
J104 : mhm 
 
T104 : quand c’est un collectif on en parle  
 
J105 : ouais 
 
T105 : donc euh un exemple le groupe anarchiste de Marseille à la [f a, Efa] je sais qu’on 

féminise les textes c’est truc qu’on on est tous d’accord  
 
J106 : mhm 
 
T106 : là-dessus à la  
 
J107 : * 
 
T107 : ouais à la [c n t, seEnte] au syndicat il y a eu des grosses discussions il y a de ça cinq 

ans euh il y en a qui voulaient fémini- féminiser il y en a qui voulaient pas justement 
pour le problème de la compréhension 

 
J108 : mhm 
 
T108 : et du coup je ne féminiserais pas si un jour je dois écrire un tract de la [c n t, seEnte] 

parce que je c’est une décision  
 
J109 : * 
 
T109 : d’assemblée générale collective je- à moins que demain je dise bon maintenant je veux 

féminiser on remet ça en discussion 
 
J110 : ouais 
 
T110 : donc EN mon nom je féminise et après ça dépend avec qui je bosse quoi 
 
J111 : mettons que l’option soit prise par le groupe comme euh  
 
T111 : oui 
 
J112 : le GAM que euh + de féminiser 
 
T112 : oui 
 
J113 : + comment tu vas choisi- enfin euh le choix de quand tu dis les points je veux pas 

mettre de majuscules je veux pas mettre entre parenthèses je veux mettre des points 
parce que c’est discret c’est plus li- enfin tu vois tu as plusieurs trucs  

 
T113 : ouais 
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J114 : qui rentrent en compte comment tu les choisis ? 
 
T114 : et ben là ça va être des discussions après par exemple bon quelqu’un dans le groupe 

c’est pas moi on va dire quelqu’un dans le groupe fait euh avec des tirets moi j’aime 
pas c’est c’est peut-être qu’esthétique hein c’est peut-être con bon enfin  

 
J115 : oui oui oui oui 
 
T115 : je sais pas mais 
 
J116 : non il y a pas de il y a pas de * de jugement de valeur 
 
T116 : ouais voilà donc là c’est discussion c’est-à-dire que bon le tract euh je suis pas 

d’accord euh je veux a- des points on discute bon euh après je vais pas tout bloquer 
parce que ce qui est important c’est quand même qu’il y ait quelque chose qui qui 
sorte de ça  

 
J117 : mh 
 
T117 : il me semble que c’est déjà arrivé cette discussion en plus dans le groupe et euh on 

s’est pas pris le choux hein c’est c’est un ou l’autre je sais plus euh lequel des deux qui 
avait amené les tirets et l’autre qui voulait les points ou inversement euh on a dit c’est 
bon on laisse courir c’était PAS le le plus important  

 
J118 : ouais 
 
T118 : ma- par contre ce qui me gêne plus c’est le [e, 2] majuscule 
 
J119 : ouais 
 
T119 : c’est con mais c’est vraiment euh 
 
J120 : c’est-à-dire qu’il y a une espèce de consensus ? 
 
T120 : oui 
 
J121 : enfin où on va dire ou on dira on féminise comme ça là c’est * ou quoi 
 
T121 : voilà 
 
J122 : euh ou le [m l, EmEl] féminise comme ça par exemple le [m l, EmEl] ils uniform- i- 
 
T122 : ils féminisent pas tous les textes ça dépend des gens qui qui écrivent 
 
J123 : c’est chaque auteur qui 
 
T123 : voilà ils respectent ce que l’auteur a voulu faire + mais euh ouais voilà 
 
J124 : donc toi tu * individuel ou *  
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T124 : ouais 
 
J125 : de groupe quoi 
 
T125 : oui ah pour ça oui oui oui oui 
 
J126 : ++ et euh + est-ce que tu fé- on va dire tu es en * en train d’écrire un texte 
 
T126 : mh 
 
J127 : tu vas le faire au feeling au fur à mesure ou est-ce que tu vas reprendre après en * euh 
 
T127 : au feeling 
 
J128 : dans ton dans ton corps du texte tiens je féminise ça te vient comme ça euh  
 
T128 : non ça se fait 
 
J129 : ça se fait spontanément ou tu reprends après coup 
 
T129 : je le fais spontanément 
 
J130 : ouais 
 
T130 : bon si j’écris le texte à la main c’est c’est c’est par fainéantise si j’écris le texte à la 

main c’est rare que je féminise à la main quand je fais le brouillon 
 
J131 : oui ouais 
 
T131 : mais quand je vais le taper sur l’ordinateur là je féminise tout quoi 
 
J132 : au fur à mesure 
 
T132 : mais de toute façon ouais voilà je mais par contre je suis obligé de dire parce que alors 

là c’est des gros problèmes c’est quand tu PARLES des exploi.TÉS tu tu féminises 
tout mais quand tu PARLES des exploi.TEURS ou du patron là la féminisation 
s’arrête et ça je l’ai souvent vu 

 
J133 : et alors qu’est-ce que tu fais toi là ? 
 
T133 : ben moi c’est euh j’avais amené le pro- enfin moi ça me pose problème donc moi je 

veux TOUT féminiser ou RIEN c’est-à-dire que pour moi les exploiteurs il y a des 
exploi.TEUSES aussi et j’ai eu la discussion il y a pas longtemps d’ailleurs avec euh 
ben c’était avec Eva enfin de toute façon il y a toujours des discussions avec Eva c’est 
ça qui est intéressant et euh et sur ça euh j’avais été choqué qu’elle qu’elle le féminise 
pas bon il s’avère que c’était une mésentente parce qu’elle voulait le féminiser mais 
elle voulait aller vite voilà c’est tout  

 
J134 : * 
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T134 : mais j- du coup je me suis dit c’est intéressant si un jour ça arrive vraiment et ça arrive 

vraiment en fait tout le temps les exploités c’est les femmes les hommes et tout 
 
J135 : ouais mais par exemple un banquier en effet il y a des banquières il y a des 

exploiteuses  
 
T135 : mh 
 
J136 : + [c r s, seEREs] ++ de fait tu vois c’est une réalité qui est masculine quoi 
 
T136 : oui c’est vrai 
 
J137 : alors est-ce que tu 
 
T137 : ah oui d’accord 
 
J138 : tu considères que c’est juste de ABSTRAIT on va dire de féminiser parce qu’ 
 
T138 : non 
 
J139 : on est là 
 
T139 : non il faut que ça ait une réalité 
 
J140 : ou est-ce que ça colle à une réalité qui à un moment donné quand tu parles des flics 

dans les faits bon il y a des meufs mais 
 
T140 : oui mais pas chez les [c r s, seEREs] donc qui p- on pourrait féminiser le mot * 
 
J141 : et à chaque fois tu vas te poser la question du cas particulier ? 
 
T141 : ah euh ouais c’est-à-dire que euh pas à chaque fois mais euh c’est un peu au feeling 

aussi si je parle des patrons + euh il y a des patronnes et euh pour le coup euh elles ont 
les mêmes réactions euh de violence sur euh leurs employés qu’elles soient hommes 
ou femmes ou pédé ou ce que tu veux hein là c’est pareil et euh et euh merde j’ai 
oublié un truc sur justement ça ouais il y avait par contre il y avait des choses après 
que je trouve euh alors donc ça je vais je vais y réfléchir mais ça va pas plus loin que 
ça hein je ch- je trouve que moi-même des fois je euh je trouve que ça fait lourd de 
féminiser euh sur ces [exploiteurs.euses, eksplwat9R.9z] enfin c’est assez bizarre ça 

 
J142 : c’est bizarre hein 
 
T142 : parce que je pense que déjà au début ça me paraissait bizarre la féminisation quand j’ai 

commencé parce que ça fait pas très longtemps dans le milieu que ça féminise et 
comme 

 
J143 : combien de temps tu dirais ? 
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T143 : + moi je dirais ouais mais aussi c’est quand je suis arrivé dans le mil- enfin je dirais il 
y a dix ans 

 
J144 : d’accord 
 
T144 : mais euh je pense qu’il y a des des f- des femmes surtout ouais qui ont du y penser 

bien avant mais bon + en tout cas ça devient une euh quelque chose de facilement euh 
de de visible  

 
J145 : * 
 
T145 : de plus courant depuis pas dix ans là pour le coup je pense que c’est depuis sept sept 

huit ans quoi et en et euh + et ce qui me choquait le plus ce qui me CHOQUE c’est 
quand ça DEVIENT du politiquement correct on va parler des sans-papières et là je 
vois pas l’int- je comprends pas là je euh c’est très très euh et c’est souvent dans les 
mil- enfin j’ai vu ça dans les milieux féministes radicales euh  

 
J146 : ouais 
 
T146 : dans les squats ou autres c’est sans-papières + ben ouais enfin ça a pas lieu d’être ça 

veut rien dire quoi 
 
J147 : oui oui 
 
T147 : alors [c r s e, seEREs.2] non plus ça voudrait rien dire non plus + j’embrouille tout 

mais voilà 
 
J148 : non non ouais + et tu penses que c’est influencé par euh + bon pour le choix des 

points c’est la visibilité tout ça mais même dans * par exemple si tu es confronté ou 
des fois tu as des mots qui sont plus durs que d’autres à féminiser  

 
T148 : mh 
 
J149 : radi.cales radicaux par exemple tu vois où c’est pas juste un [e, 2] à rajouter 
 
T149 : ah oui 
 
J150 : euh tu vas faire quoi tu vas te baser sur un texte que tu as déjà lu et reprendre la 

technique qu’ils ont fait ou tu vas essayer d’inventer toi euh 
 
T150 : ah non j- non pour ça j’ai rien inventé non j’ai rien inventé j’ai euh 
 
J151 : non mais tu vas enfin est-ce spontanément tu vas dire tiens comment je le traite et euh 

tu vas  
 
T151 : ouais 
 
J152 : essayer de te trouver une bidouille ou est-ce que tu vas penser à comment tu l’aurais 

vu écrit euh 
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T152 : ah non je trouve la bidouille mais je pense que la bidouille que je à laquelle je pense 
aujourd’hui c’est celle c’est les premières que j’ai vu 

 
J153 : elles viennent de ce que tu as lu 
 
T153 : radicaux slash [ales, al]  
 
J154 : ouais 
 
T154 : voilà avec le masculin en premier mais ça c’est aussi intéressant à parce que c’est l’é- 

l’écriture française que j’ai toujours écrit comme ça  
 
J155 : ouais 
 
T155 : le masculin mais j’ai vu que il y a des il y a des pet- + j’ai pas euh bon j’ai j’ai vu qu’il 

y a des personnes qui vont dire pour le ils et elles  
 
J156 : ouais ? 
 
T156 : ils vont mettre illes [i l l e s, id2zEl.@Es] 
 
J157 : ouais 
 
T157 : ça ça me dérange c’est rigolo ça me dérange  
 
J158 : pourquoi ? 
 
T158 : parce que c’est changer la la la la langue française donc pour moi c’est une perte de 

compréhension 
 
J159 : pourtant c’est c’est un truc pratique 
 
T159 : ah ouais carrément carrément ouais ouais c’est je trouve ça très intelligent mais quant à 

la compréhension euh  
 
J160 : ouais 
 
T160 : du texte je suis pas sûr que tu t’adresses à tout le monde là et c’est toujours ce côté-là 

un peu euh + enfin c’est pas l’élitisme volontaire hein mais après tu tu tu peux te 
couper de de gens euh mais pas euh enfin de de tout de toutes les personnes qui sont 
pas au fait de ce euh  

 
J161 : + oui 
 
T161 : * de la langue quoi ap- 
 
J162 : mais en même temps comme tu as dit tu l’utilisais quand tu t’adressais déjà à des 

convaincus 
 
T162 : ouais c’est ça ouais attention pas des convaincus des personnes  
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J163 : enfin * 
 
T163 : qui sont sensibilisées sur le sujet  
 
J164 : ouais 
 
T164 : qui sont pas toujours convaincues hein j’en connais autour de moi qui sont pas 

convaincus euh des gens sur qui tu peux euh 
 
J165 : oui de quoi de l’antisexisme ou de la féminisation ? 
 
T165 : non de la féminisation du texte qui pensent que ça c’est PAS par là qu’on va faire euh 
 
J166 : avancer les choses 
 
T166 : ils sont antisexistes très clair enfin là il y a pas à discuter à mon avis  
 
J167 * 
 
T167 : hein ?  
 
J168 : * 
 
T168 : oui oui * oui oui euh enfin j’en connais pas beaucoup mais j’en connais  
 
J169 : ouais 
 
T169 : certains à la [c n t, seEnte] il y en A qui qui estiment euh  
 
J170 : ben euh 
 
T170 : mais attention PAS je parle pas de ces faux antisexistes qui te disent  
 
J171 : ouais ouais 
 
T171 : MOI je suis antisexiste mais qui au final  
 
J172 : * 
 
T172 : euh qui n’a pas donné une fois une claque euh à sa copine ils te sortent ça après là ça 

m- non je te parle de personnes qui ont vraiment réfléchi qui disent non la féminisation 
je suis pas sûr que Maëva de de la [c n t, seEnte] je sais pas si tu Maëva 

 
J173 : celle qui a un gamin ? 
 
T173 : ouais voilà  
 
J174 : ouais 
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T174 : je suis pas sûr qu’elle soit pour la féminisation du texte dû au problème tout 
simplement de compréhension d’un tract en tout cas voilà 

 
J175 : mh en tout cas il y a d’autres gens qui refusent la féminisation pour d’autres raisons 

aussi quoi 
 
T175 : alors là euh euh 
 
J176 : enfin tiens Sylvain de  
 
T176 : ouais je vois ouais lui ? 
 
J177 : et euh lui il est contre comme il est contre le le recyclage parce que c’est participer au 

système + et comme il est complètement rupturiste + * 
 
T177 : + oh pour recycl- pour le recyclage je comprends mais pour la féminisation du texte 

euh faudrait que je réfléchisse parce que là je je vois pas  
 
J178 : ouais 
 
T178 : là je vois pas le parallèle là c’est pas pareil tu tu participes pas au système au contraire 

tu le boulègues ouais alors évidemment dans ces cas-là euh + dans ces cas-là c’est tout 
ce qu’on fait c’est réformiste de toute façon hein donc euh  

 
J179 : * 
 
T179 : +++ (4,3s.) c’est sûr 
 
J180 : + bon une question un peu de principe tu te définis euh comme appartenant à un genre 

ou un sexe ? 
 
T180 : + euh ben oui si j’ai compris un peu ce que c’était les genres oui je me  
 
J181 : mhm 
 
T181 : définis comme euh un genre et un sexe c’est pas pareil ? 
 
J182 : euh on va dire euh admis euh généralement le sexe ça va être biologique physique et le 

genre c’est  
 
T182 : oui voilà 
 
J183 : social 
 
T183 : voilà ben oui alors oui carrément oui oui les deux biologique et social  
 
J184 : ouais d’accord 
 
T184 : complètement oui 
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J185 : ok + euh est-ce que si tu rédiges un texte que tu féminises et que alors on va dire que 
tu parles de trucs génér- généraux où la question se pose pas mais tu tu es amené à à 
te mettre en scène dans le texte tu vois ou à parler de toi ou euh  

 
T185 : mh 
 
J186 : à particulariser en fait parce que finalement soit tu vas dire soit avec ta petite note 

c’est générique c’est neutre soit je féminise tout parce que je je parle d’un groupe 
d’hommes et de femmes 

 
T186 : ouais 
 
J187 : donc ça c’est du général c’est une réalité mixte si tu vas parler de quelque chose de 

particulier genre de toi ou d’une personne est-ce que tu vas féminiser ? 
 
T187 : non + non non 
 
J188 : tu vas dire par exemple ça pourrait être pour dire euh peu importe quelle est la 

personne qui parle qu’elle soit homme ou femme tu vois ? 
 
T188 : ah ah ah ah ah ah non mais c’est  
 
J189 : que ce soit pour toi ou pour quelqu’un d’autre 
 
T189 : c’est vachement pertinent ça parce qu’effectivement non je féminise pas 
 
J190 : d’accord 
 
T190 : je la femme c’est une femme un homme c’est un homme un homo c’est un homme 
 
J191 : ouais ? et une lesbienne ? * 
 
T191 : c’est intéressant ça tu vois j’ai oui ben là pour moi une lesbienne si je sais qu’elle est 

lesbienne enfin je fais abstraction et  
 
J192 : ouais  
 
T192 : je regarde son son sexe biologique  
 
J193 : ouais 
 
T193 : mais du coup là tu viens de me euh 
 
J194 : c’est marrant parce que tu amalgames vachement sexe et sexualité en fait 
 
T194 : oui ben je pense que c’est un truc sur euh non c’est p- euh sexe et sexualité non 
 
J195 : tu vois tu as quelqu’un qui * une personne du même sexe c’est homo tu vois fille ou 

garçon finalement c’est enfin 
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T195 : mh non ouais c’est parce que LE sexe est souvent le euh + lié à la à la s- à la  
 
J196 : * 
 
T196 : ouais à la sexualité à la pratique de du sexe  
 
J197 : ouais 
 
T197 : mais ça c’est plus peut-être une façon dont moi je parle que effectivement le sexe 

biologique et l- je suis CONSCIENT que 
 
J198 : parce que quand tu dis homme et femme tu dis homo aussi 
 
T198 : ++ ah ouais  
 
J199 : comme si un homme et une femme c’était qu’hétéro quoi 
 
T199 : non je parlais du genre alors 
 
J200 : ouais 
 
T200 : d’accord j’ai tout mélangé 
 
J201 : non non mais c’est juste pour euh qu’on se  
 
T201 : si si si 
 
J202 : mette d’accord sur les termes qu’on utilise * 
 
T202 : oui oui quand tu parles du sexe c’est euh sexe masculin sexe féminin  
 
J203 : ouais genre  
 
T203 : biologique 
 
J204 : homme et femme * 
 
T204 : et après voilà mais euh donc pour reprendre euh c’est vrai que je me fiche du genre 

social  
 
J205 : ouais 
 
T205 : du genre euh je réa- je ré- rai.sonne QUE sur le sexe biologique  
 
J206 : d’accord 
 
T206 : qui est je pense là en parlant avec toi là je pense qui est je sais pas si c’est une erreur 

mais ça + parce qu’avec la féminisation des textes on peut aller TRES loin quoi on 
peut se poser dix mille questions et aller très très loin et là pourquoi est-ce que je 
masc- je donne masculin euh  
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J207 : mhm 
 
T207 : parce que ça 
 
J208 : ben non tu tu fais pas abstraction du genre puisque tu tu considères * établie une 

domination sociale quoi 
 
T208 : oui d’accord mais quand je vais écrire euh sur euh je sais pas moi sur euh un copain 

euh Tartampion qui est homo 
 
J209 : mh 
 
T209 : + ou trans c’est plus c’est plus compréhensible  
 
J210 : mouais 
 
T210 : euh je vais si alors là ++ bon je sais pas 
 
J211 : m- mettons même tu tu rédiges par exemple en disant oui l’état fait la chasse aux sans-

papiers tout ça  
 
T211 : ouais 
 
J212 : n’importe quoi euh et tu vas dire euh il peut arriver que ou il est arrivé qu’une 

personne nanana tu vas parler d’une personne qui existe en vrai qui est qui est un 
individu particulier mais où le le fait de donner des informations de genre là c’est pas 
pertinent par exemple tu vois 

 
T212 : ouais 
 
J213 : de dire pour quelqu’un qui paraît pas en tant que * quoi 
 
T213 : oui oui ouais oui comme la couleur de la peau et tout tu es tu es ouais 
 
J214 : ouais si ça a du sens tu vas le préciser mais  
 
T214 : oui voilà 
 
J215 : ça dépend sur quoi tu veux insister 
 
T215 : une personne ouais une personne qui est 
 
J216 : donc là tu vas rester ouais avec un terme générique genre personne individu * 
 
T216 : oui voilà oui oui oui ben après si euh tu peux éventuellement euh c’est vrai que ça se 

dit des f- souvent très souvent que tu précises que c’est un homme ou une femme 
ouais  

 
J217 : ouais 
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T217 : ça c’est vrai le le 
 
J218 : toi tu féminiser- tu t’amuserais pas à féminiser pour euh enfin tu t’amuserais euh 
 
T218 : non non parce que si tu s- *  
 
J219 : * 
 
T219 : mouais + m- moi je féminiserais pas si je parle d’une personne très précisément euh je 

je féminise pas quoi 
 
J220 : tu féminises le général  
 
T220 : et soit 
 
J221 : et pas le particulier 
 
T221 : ouais voilà c’est soit c’est une euh femme soit c’est un homme donc si c’est un homme 

c’est tout au masculin si c’est une femme c’est tout au féminin + quand je dis tout à 
l’heure avec euh la féminisation on va trop loin je sais pas si j’étais clair ce que je 
voulais dire c’est que si je devais regarder le genre social ce serait plus aussi évident 
que parce que son sexe biologique c’est féminin ou masculin je dois féminis- 
féminiser ou masc- ou 

 
J222 : pourquoi ça serait pas aussi évident ? 
 
T222 : parce qu’il faudrait savoir dans quel genre cette personne se se place 
 
J223 : + ça serait pas évident si tu parles de euh de trucs [l g b t, ElZebete] euh  
 
T223 : ouais 
 
J224 : trans et cetera où en effet *  
 
T224 : oui mais c’est ça 
 
J225 : sur ce concept  
 
T225 oui mais c’est ça 
 
J226 : après la démarche individuelle 
 
T226 : ah non oui tu peux pas 
 
J227 : ça veut dire confronter * tu peux prendre le genre en compte quoi 
 
T227 : ouais mais en fait si je dis tout ça c’est parce qu’en même temps je me pose des 

questions donc euh je  
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J228 : ouais ouais 
 
T228 : suis jamais allé aussi loin hein je te l’ai toujours dit il faudrait qu’un jour on en discute 
 
J229 : oui oui ouais ouais 
 
T229 : et tout et je suis jamais allé aussi loin et c’est vrai que si ça se trouve c’est des question 

qui ne qui en deux deux se règlent mais pour le coup ça ça m’en pose tes tes questions 
m’en posent 

 
J230 : oui oui mais il y a rien qui est évident quoi c’est moi aussi c’est des * aussi  
 
T230 : ah non pas évident 
 
J231 : enfin c’est pas pour te dire euh 
 
T231 : ah ouais ouais ouais j’ai compris non il y a pas de souci ouais ouais + donc du coup 

c’était clair ce que j’ai dit ? 
 
J232 : oui 
 
T232 : ah ça va @ 
 
J233 : est-ce qu’à l’oral tu féminises ? ++ ou parfois ?  
 
T233 : de temps en tem- ouais parfois  
 
J234 : ouais 
 
T234 : ouais euh alors pour le coup là c’est quand j’y pense 
 
J235 : ouais ? 
 
T235 : et ce sera avec n’importe qui 
 
J236 : c’est pas un réflexe ? 
 
T236 : euh pas encore moi c’est 
 
J237 : pourtant tu dis les copains-copines ? 
 
T237 : oui moi je le dis souvent je me force un peu 
 
J238 : d’accord 
 
T238 : mais c’est pas encore un réflè- et il y a une histoire de satisfaction de le dire en plus 

euh parce que je me dis euh ah voilà j’ai j’ai cot- 
 
J239 : est-ce que tu te reprends souvent euh pour euh le dire enfin tu te reprends 
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T239 : oui je me reprends oui oui oui oui je me reprends euh dès que j’y pense je me reprends 
+ et euh il Y A le côté aussi euh il y a deux choses il y a un ça fait partie de la 
propagande  

 
J240 : ouais 
 
T240 : qu’elle soit écrite ou parlée ou euh du comportement et il y a la- 
 
J241 : c’est pareil suivant à qui tu t’adresses tu vas 
 
T241 : ben là pour le coup féminiser les textes euh féminiser la pa-  
 
J242 : à l’oral 
 
T242 : à l’oral ça se f- 
 
J243 : d’accord 
 
T243 : je comprends aussi parce que tu mets pas un point machin c’est euh les travailleurs et 

les travailleuses pour faire comme Arlette Laguillier là tu vas pas dire les 
travailleureuses 

 
J244 : mhm 
 
T244 : tu vas dire les travailleurs et les travailleuses je je je fémini- c’est plus féminisé là si ? 

c’est c’est euh 
 
J245 : si si 
 
T245 : si ? bon ben voilà féminiser à l’oral ça je vais le faire 
 
J246 : c’est marrant pourtant c’est plus compliqué de le faire des fois à l’oral quoi 
 
T246 : ouais c’est plus lourd aussi oui c’est vrai quand tu quand tu fais des longues 
 
J247 : enfin sauf quand * tu dis les exploités tu as pas besoin de * 
 
T247 : ouais voilà faut trouver le + il y a euh il y en a par exemple des copains qui me 

disaient euh nous on dit CAMARADE au lieu de dire compagnon et compagne parce 
que camarade c’est mais moi  

 
J248 : et oui 
 
T248 : comme je supporte pas le terme de camarade je dis compagnon et compagne 
 
J249 : c’est ce qu’on appelle les épicènes en fait les termes comme journaliste ou enfin 
 
T249 : ah ouais ? 
 
J250 : si tu as pas un article au singulier devant tu peux pas 
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T250 : tu peux pas savoir enfin tu peux t’adress- ça veut dire que tu t’adresses  
 
J251 : voilà 
 
T251 : à tous les à tous les sexes les genres ? les sexualités ? 
 
J252 : @ 
 
T252 : @ et attends je voulais dire une connerie encore là-d 
 
J253 : ouais tu disais il y a d’une part il y a 
 
T253 : ouais et puis il y a de l’autre aussi euh c’est une sorte de des fois c’est donc la 

propagande et une sorte de protection parce que il m’est arrivé de fréquenter des 
personnes qui sont euh qui te font vite des remarques sur des comportements ou des 
propos que tu peux avoir sexistes 

 
J254 : mhm 
 
T254 : + moi je prétends pas être pur je prétends travailler sur ça tout le temps  
 
J255 : mhm 
 
T255 : et euh et parfois ça fait un peu je me protège aussi de de de ces éventuels réflexes je 

suis assez impressionné par les gens qui sont à fond dans le combat féministe  
 
J256 : ouais 
 
T256 : parce que j’ai PEUR 
 
J257 : * 
 
T257 : + ah ils sont intran- ils sont difficiles et euh et d’ailleurs c’est souvent avec des mecs 

que que j’ai eu peur en face ouais et euh ça c’est c’est c’est une peur c’est euh  
 
J258 : ouais 
 
T258 : une peur c’est un peu grand mais euh un un pe- un mot un peu 
 
J259 : ouais peur de te faire reprendre ouais c’est 
 
T259 : ben du coup je fais attention je me protège je me protège de parce que je serais euh très 

vexé qu’on me traite de de sexiste  
 
J260 : ouais 
 
T260 : je PENSE l’être hein dans certains comportements je pense  
 
J261 : ouais 
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T261 : l’être dans j- j’ai pas fini d’y travailler euh il y a pas de souci mais euh ça me ferait 

chier ça me vexerait ça me ferait chier que on 
 
J262 : qu’on te le relève ouais 
 
T262 : ouais bon ça dépend qui et COMMENT  
 
J263 : ouais 
 
T263 : c’est surtout ça parce que les leçons de morale c’est c’est blessant 
 
J264 : et ouais 
 
T264 : @ 
 
J265 : + et quand on dit par exemple toi tu dis les exploités ou camarade tu as pas besoin  
 
T265 : ouais 
 
J266 : de préciser il y a des gens qui ont fait des tests par exemple où euh ils prenaient par 

exemple ils présentaient euh des noms de métier avocat ou enfin et tout un tas de trucs 
à des gens puis ils disaient quelle représentation vous avez des gens qui font ce métier 
tu vois les  

 
T266 : ouais 
 
J267 : gens disaient nana et ensuite ils passaient alors je sais pas combien de gens ont passé 

le truc des euh des trucs avec tous les noms euh que féminisés non les deux je crois 
avec le euh genre maire mairesse enfin je sais pas je te dis n’importe quoi 

 
T267 : ouais 
 
J268 : et euh et là les gens apparemment disaient que ah c’est complètement fou parce que là 

ce truc-là par exemple il m’a- je pensais pas du tout à des femmes avocats tu vois ou 
euh 

 
T268 : ah oui je comprends ouais ouais 
 
J269 : * 
 
T269 : ah c’est euh + je sais pas mais c’est aussi la réali- ouais 
 
J270 : enfin avocates * 
 
T270 : mais c’est aussi la réalité hein enfin ça dépend des métiers que tu prends mais euh tu 

as pas beaucoup d’avoc- quoique peut-être tu as plus d’avocates maintenant mais  
 
J271 : ouais 
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T271 : tu as pas beaucoup de femmes policiers tu as pas beaucoup  
 
J272 : mhm mhm 
 
T272 : tu as pas beaucoup de femmes médecins enfin j’ai pas les chiffres mais j’imagine  
 
J273 : ouais + ouais 
 
T273 : c’est pas des métiers où elles sont le plus représentées  
 
J274 : ++ euh ++ si on part sur euh je reviens sur les textes sur euh 
 
T274 : et d’ailleurs moi c’est juste pour dire ça gynécologue pour moi ça voulait toujours dire 

femme 
 
J275 : + ah c’est marrant 
 
T275 : et en fait j’ai compris qu’il y avait plus d’hommes que de femmes chez les 

gynécologues 
 
J276 : ah ouais carrément ?* 
 
T276 : il me semble il me semble qu’il y a un que enfin qu’il y a * et pour moi gynécologue 

c’est femme puisque euh 
 
J277 : le fait de * les femmes 
 
T277 : ben ouais ++ et voilà pour la petite histoire * aïe @ 
 
J278 : euh si on revient ouais sur la technique donc enfin sur le le marquage de la 

féminisation des textes + comment dire + tu donc tu touches aux genres dans la 
langue en dehors de ce que ça représente socialement hein tu vas la langue c’est un 
c’est un système je sais pas si tu vois à peu près * 

 
T278 : pas trop trop 
 
J279 : enfin c’est un système qui fonctionne avec des conjugaisons des déclinaisons pour euh 

le latin ou l’allemand des euh des genres enfin  
 
T279 : d’accord 
 
J280 : tu as des règles de de grammaire et de conjugaison quoi  
 
T280 : oui 
 
J281 : tu vois style euh 
 
T281 : oui oui 
 
J282 : qui font qu’une langue fonctionne comme elle fonctionne 
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T282 : d’accord 
 
J283 : là quand tu vas tu vas modifier la langue 
 
T283 : oui  
 
J284 : bon par exemple  
 
T284 : oui 
 
J285 : euh les travailleurs les travailleuses tu modifies pas tu tu rajoutes des mots quoi mais 

des [radicales aux, Radikal.o] finalement tu crées un mot qui n’existe pas 
 
T285 : ouais 
 
J286 : enfin qui euh qui est pas validé par euh * tu vois de la langue 
 
T286 : oui oui oui oui oui 
 
J287 : + et euh et le problème c’est que le genre c’est aussi un genre grammatical 
 
T287 : et oui 
 
J288 : le la chaise et euh et le fauteuil ++ est-ce que ça t’est déjà arrivé de de t’accrocher un 

peu là-dessus ou de d’avoir des hésitations ou  
 
T288 : sur le féminin et le masculin par par rapport au 
 
J289 : enfin quand ça représente plus forcément des personnes quoi * 
 
T289 : ah des objets ? ah oui il y a il y a des trucs que je oui oui moi ça m’arrive de me 

planter sur euh mais alors là c’est pas une histoire de féminisation ou quoi c’est ce que 
 
J290 : comment que tu te plantais 
 
T290 : + euh je mets un féminin pour un mot masculin et je mets un masculin pour un mot 

féminin c’est pas de ça dont tu parlais ? 
 
J291 : oui non mais quand tu féminises ? 
 
T291 : quand je féminise ? 
 
J292 : est-ce que par exemple tu es en train de féminiser ton texte 
 
T292 : ah je me plante sur les objets ? 
 
J293 : des fois tu vas être à deux doigts de féminiser un truc pour euh 
 
T293 : non 
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J294 : c’est très clair pour toi ? ce qui est masculin et 
 
T294 : non ça jamais ben je sais pas si c’est t- enfin en tout cas là euh j’avais jamais réfléchi à 

ça 
 
J295 : ouais ça t’a jamais posé problème quoi 
 
T295 : non non 
 
J296 : et si c’est une fonction par exemple ou un concept un concept qui représente des 

humains mais euh 
 
T296 : un exemple 
 
J297 : euh la fonction de sentinelle + c’est souvent occupé par des @@ mecs @@ 
 
T297 : @ une sentinelle ? 
 
J298 : ben c’est à l’armée tu as des sentinelles *  
 
T298 : ah oui des sentinelles 
 
J299 : ou euh le euh ben je sais pas oui ** 
 
T299 : tu veux dire alors pour le coup c’est la la + donc la question ? 
 
J300 : donc ouais c’était une fonction par exemple ou un concept qui peut s’appliquer à des 

individus par exemple un métier 
 
T300 : ok 
 
J301 : ou euh si tu parles du métier en lui-même 
 
T301 : mh 
 
J302 : tu vois le médecin c’est c’est une fonction tu vois enfin 
 
T302 : oui oui oui d’accord 
 
J303 : tu vois la différence de ou un grade ou tu vois * un grade même si c’est pas une 

personne tu vois 
 
T303 : d’accord j’ai compris ok et donc tu veux dire par exemple le médecin est venu est-ce 

que quand je l’écrirai je mettrai un [e, 2] ou pas ? 
 
J304 : ben le médecin est venu non parce que là c’est une personne qui s’est déplacée ça 

correspond à une euh * 
 
T304 : ouais le métier de médecin est un métier de euh 
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J305 : voilà par exemple 
 
T305 : euh le médecin c’est enfin faudrait trouver 
 
J306 : le le métier ou l’activité de travailleur enfin par exemple pour revenir * l’activité de 

travailleur euh admet enfin 
 
T306 : ah oui ah +++ ah oui je pense que effectivement euh je f- je féminiserais pas là  
 
J307 : ouais d’accord 
 
T307 : et ben tu vois là je m’étais jamais posé la question donc SOIT ça m’est jamais arrivé 

soit automatiquement je féminiserai PAS  
 
J308 : * 
 
T308 : + euh je dirais euh ouais je dirais que je féminiserai pas parce que c’est justement un 

comme tu dis un concept un métier et 
 
J309 : tu parles pas d’une personne 
 
T309 : t- t- voilà encore une fois tu parles pas d’une personne mh 
 
J310 : ++ euh comment tu te positionnes si tu te positionnes par rapport aux théories 

féministes post-féministes queers ou antisexistes ou euh quelque soit le nom que tu 
leur donnes 

 
T310 : pff bon je je suis un peu paumé dans tous ces trucs-là hein mais euh + je + c- comment 

je me positionne bon une position donc euh 
 
J311 : ou bien comment tu te situes ou comment enfin 
 
T311 : comment je me situe bon moi je croyais que je pouvais pas me dire féministe jusqu’à 

ce que je parle avec euh une copine justement euh euh Judith euh qui me disait mais je 
vois pas pourquoi tu peux pas être féministe parce que tu es un homme je pensais que 
féministe c’était euh euh les FEMMES qui se qui s’émancipent par elles-mêmes et que 
j’avais pas à me dire féministe parce que quelque part euh elles s’émancipent de de 
mon  

 
J312 : ouais ouais 
 
T312 : de mon genre justement donc euh je me sens en- au jour d’aujourd’hui je me sens 

complètement mais alors cent pour cent solidaire avec les féministes et même leur 
combat est le mien aussi parce que je pense que euh il y a pas que les femmes qui 
subissent euh le sexisme  

 
J313 : ouais 
 
T313 : alors évidemment c’est à une autre échelle hein  
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J314 : ouais ouais 
 
T314 : il y a pas je c’- c’est mais je veux pas comparer justement je veux dire que moi j’en 

subis aussi euh  
 
J315 : mhm 
 
T315 : je subis aussi ce patriarCAT ce féminisme d’ailleurs alors après patriarcat féminisme 

euh + là aussi je suis un peu paumé savoir euh c’est pas la même chose je pense bon 
c’est pas ça la question donc euh par rapport à au mouvement féministe + c’est ça ? 

 
J316 : oui je te lance des mots là si  
 
T316 : ah d’accord 
 
J317 : si il y en a où tu te raccroches * 
 
T317 : voilà ouais moi je me raccroche à antisexiste à féministe antipatriarcal et après c’est 

vrai que récemment euh jusqu’à présent je m’en foutais un peu de tout le mouvement 
pas que je m’en foutais mais je soutenais les m- les queer et cetera  

 
J318 : mh 
 
T318 : et puis j’ai lu un article récemment dans euh “courant alternatif” tu l’as vu ? 
 
J319 : de Ciredutemps ouais 
 
T319 : comment tu dis ? 
 
J320 : Ciredutemps la fille elle signe 
 
T320 : oui je crois c’est ça oui c’est ça c’est rapport à un livre euh de science-fiction  
 
J321 : ouais 
 
T321 : et ça m’a fait réfléchir et j’étais pas loin d’être d’accord avec ce qu’elle écrivait que 

créer encore des queers des trans et cetera c’était créer des genres et c’était pas du tout 
euh favoriser l’ab-  

 
J322 : * ouais 
 
T322 : l’abolition des genres c’est comme c’est comme quand on si on créé des prolétaires 

machin des des pro-prolétaires euh des prolétaires bourgeois des 
 
J323 : oui 
 
T323 : ce qu’on fait au final avec les bobos les machins enfin je sais pas 
 
J324 : oui les classes moyennes 
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T324 : ouais les classes moyennes et tout on a- + bon disons que bon je continue puisque tu 

m’as lancé des mots euh  
 
J325 : mh 
 
T325 : moi ce qui m’énerve c’est euh à la fois je sais que c’est important pour quelqu’un qui a 

subi une oppression de vouloir revendiquer sa son genre je sais que c’est important 
parce que il faut qu’à un moment donné il existe donc il faut qu’il le dise et puis aussi 
il faut qu’il montre que il y ait une oppression mais j’ai du mal à supporter les 
personnes qui chez qui ça devient l’unique combat et que ça devient l’unique 
comportement l’unique l’unique l’unique ça ça me je m’en éloigne un peu de ces 
gens-là parce que i- ils m’apportent rien ils m’ont beaucoup apporté parce que 
évidemment ils connaissent mieux que moi sur ce domaine mais moi je suis un peu 
simple là-dessus c’est que dès que je sais qu’il y a une domination une oppression euh 
c’est fini je suis côté de je suis du côté de l’opprimé et j’ai pas besoin de dix mille 
théories pour qu’on m’explique qu’il peut y avoir des queers des machins que je 
devienne l’ennemi puis l’autre pour l’autre je suis pas l’ennemi puis après je suis 
l’ennemi euh moi je sais plus  

 
J326 : ouais 
 
T326 : euh je suis perdu dans leurs euh dans leur VENTS là donc euh voilà bon euh le 

féminisme euh 
 
J327 : et l’antisexisme comment tu le différencies de ça ? enfin quand  
 
T327 : ouais 
 
J328 : on te dit antisexiste le premier mot qui te 
 
T328 : ben pour moi l’antisexisme voilà on peut tous être antisexistes euh quelque soit notre 

notre genre euh c’est lutter contre le sexisme donc euh l’oppression de la d’un SEXE 
ouais sur l’autre d’un GENRE  

 
J329 : ouais 
 
T329 : plutôt enfin sur l’autre le féminisme comme je te disais pour moi c’était euh féminisme 

c’est la femme bon parce que j’avais pas beaucoup réfléchi aussi  
 
J330 : ouais 
 
T330 : sur le truc c’était euh le combat de la femme comme il y a l’ouvriérisme 
 
J331 : mhm 
 
T331 : bon je suis plus euh intéressé par le féminisme que l’ouvriérisme hein mais bon ça 

c’est autre chose quoique ça pose des questions aussi parce que le féminisme est-ce 
qu’il est interclassiste ou pas ça c’est encore d’autres trucs 
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J332 : * ça enfin pas à la mode mais ça 
 
T332 : de l’interclassisme ? 
 
J333 : ça débat quand même là-dessus 
 
T333 : ben ça a toujours été débattu moi enfin je vois dans mes chez les individualistes au 

début du vingtième déjà  
 
J334 : ouais 
 
T334 : ils se posaient des questions hein en gros euh la bourgeoise qui se fait frapper est-ce 

qu’on la défend ou pas ?  
 
J335 : mh mh 
 
T335 : moi je serais tenté de dire oui parce que pour moi il y a pas le prolétaire est pas plus 

révolutionnaire que le bourgeois +++ (5,73s.) euh qu’est-ce qu’on disait ? 
 
J336 : euh  
 
T336 : attends 
 
J337 : oui la nana sur le voile donc tu sais  
 
T337 : oui 
 
J338 : à qui ils ont euh ils ont refusé la nationalité parce que  
 
T338 : vas-y j’ai pas entendu 
 
J339 : euh le truc c’est non assimilation des principes républicains de la laïcité tu vois 
 
T339 : ah 
 
J340 : et ça a déchaîné ben forcément tout avec certains qui disent ni putes ni soumises qui 

disent oui mais euh nous on est pas pour l’oppression des femmes par le voile donc 
euh la france a pas à accepter ça donc elle a pas à avoir la nationalité d’autres qui 
ont dit oui mais c’est le mari qui lui fait porter le voile d’autres qui disent  

 
T340 : mhm 
 
J341 : que non enfin 
 
T341 : mh 
 
J342 : et il y a eu tous les discours possibles et imaginables  
 
T342 : ouais 
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J343 : tu vois * 
 
T343 : ça fait ouais ouais ouais ouais ouais + oui donc en fait tu vois c’est pas mal embrouillé 

pour moi toutes ces définitions  
 
J344 : ouais 
 
T344 : tous ces machins euh le truc c’est que pour moi bon voilà ce que je répète un peu la 

base de toute ma démarche tout le temps c’est si il y a quelqu’un qui est dominé euh si 
il y a une domination je je vais lutter avec la personne contre la domination + euh et 
voilà et à partir de là est-ce que je suis fé- est-ce que je suis féministe antisexiste ou 
autre euh je me  

 
J345 : ouais 
 
T345 : définis plus facilement antisexiste que féministe + et peut-être que féministe d’ailleurs 

ça PORTE quelque chose antisexiste c’est lutter contre et peut-être que féministe ça 
porte euh un projet quelque chose euh un pe- un petit plus je sais pas le le concept 
qu’il y a derrière je les connais pas bien hein je 

 
J346 : l’an- l’antisexisme tu dirais que c’est pas un concept c’est euh c’est une lutte ? 
 
T346 : ouais pour moi c’est c’est euh 
 
J347 : comment tu le décrirais ? 
 
T347 : à la fois une lutte contre une oppression et à la fois euh un vé- donc si tu luttes contre 

cette oppression ça veut dire que tu as envie que il y ait que il y ait plus de domination 
donc c’est aussi quelque part euh un concept d’é- pour être d’égalité + et euh * fémini- 
les féministes il y a plusieurs courants de féministes 

 
J348 : ouais 
 
T348: et euh je sais que je suis pas d’accord avec certaines euh les les communistes 

autoritaires euh euh voilà donc après c’est difficile de se situer euh c’est ÇA qui est 
chiant il y a toujours dix mille courants alors  

 
J349 : et ouais 
 
T349 : toi tu + c’est pour ça  
 
J350 : * * 
 
T350 : voilà moi j’essaye toujours de dire euh ce que j’ai dit là hein je lutte contre les 

dominations AVEC mes principes anti-autoritaires  
 
J351 : oui 
 
T351 : et puis voilà quoi + à * 
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J352 : tu vois antisexisme c’est dur à définir finalement quoi tu vois c’est euh  
 
T352 : bah euh 
 
J353 : une personne qui lutte contre ouais un rapport de domination entre euh 
 
T353 : ben oui mais moi tu vois c’- 
 
J354 : * 
 
T354 : pour moi c’est pas difficile parce que antifasciste anti.raciste  
 
J355 : ouais mais c’est pas des courants politiques c’est pas des mouvements c’est quoi c’est 

pas des pensées c’est pas des concepts enfin tu vois c’est 
 
T355 : oui c’est vrai oui c’est vrai 
 
J356 : c’est un peu à la frontière de tout ça quoi c’est une sorte de trame de fond que tu 

superpose plus ou moins tu vois * ton patchwork * 
 
T356 : ouais ouais ouais je vois ce que tu veux dire + ouais après féministe antisexiste il y a 

quoi encore comme termes dans ce 
 
J357 : bon queer 
 
T357 : ouais donc ÇA queer c’est que tu reconnais aucun sexe ? + euh aucune sexualité ?  
 
J358 : en gros ça serait 
 
T358 : euh 
 
J359 : le euh 
 
T359 : aucun genre ? @ je les ai tous fait comme ça 
 
J360 : les les féministes vont dire le genre précède le sexe et les queers vont dire le sexe 

précède le genre et elles déconstruisent le sexe en disant il y a pas il y a plus de 
biologie euh homme ou femme enfin 

 
T360 : ok * 
 
J361 : mais à la ça si tu veux bien qu’on en parle après à la rigueur 
 
T361 : ah oui d’accord 
 
J362 : * 
 
T362 : ah ouais ouais ouais pardon 
 
J363 : + euh il y a des politiques gouvernementales de féminisation 
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T363 : ouais 
 
J364 : tu sais euh ils ont envoyé des tu as du en voir dans ton lycée euh ?des trucs 
 
T364 : collège 
 
J365 : collège 
 
T365 : ou peut-être que peut-être pas non vas-y je sais pas  
 
J366 : euh par exemple sur les courriers qui arrivent dans les facs dans * les administrations 

toutes les institutions plus ou moins publiques quoi euh on doit dire l’étudiant l’étu- et 
l’étudiante ou l’étudiant 

 
T366 : non ? 
 
J367 : nanana 
 
T367 : ah je savais pas 
 
J368 : euh a été absent ou la professeur enfin je sais pas exactement qué- dans quels termes 

ça se  
 
T368 : ah ok je suis pas au courant 
    
J369 : machin mais il y a eu il y a eu en fait ils ont demandé à des commissions de linguistes 

de spécialistes de ci de là de euh 
 
T369 : féminiser les textes ? 
 
J370 : voilà enfin de féminiser les textes oui de mettre en gros quelque part mettre à jour la 

langue en disant maintenant il y a des femmes euh maires comment est-ce qu’on dit 
est-ce qu’on dit mairesse [maire.e, mER.2] ou euh doctoresses [docteur.e, dokt9R.2] 
[professeur.e, pRofes9R.2] tu sais ça a fait  

 
T370 : ouais 
 
J371 : tout un tabac dans les quoi mais il y a un moment hein * 
 
T371 : ah j’ai pas + combien tu dis ? 
 
J372 : dix ans facile hein 
 
T372 : ah ouais ben je savais pas d’accord 
 
J373 : mais il y en a eu quand même ça a duré un temps il y a plusieurs commissions  
 
T373 : d’accord 
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J374 : mais je crois que genre ça a * sous Edith Cresson quoi tu vois * 
 
T374 : ah oui d’accord pff ouais 
 
J375 : et euh et donc voilà le gouvernement a a dit quelque part enfin le truc c’est plus ou 

moins de dire euh nous on se met juste à la page en gros euh la société a évolué on 
veut bien bon tu sais que c’est une instance normative quoi comme l’académie 
française comme les dictionnaires comme tout 

 
T375 : oui oui oui oui 
 
J376 : euh comment tu te positionnerais par rapport à ça ?enfin 
 
T376 : ah pour moi c’est complètement inutile parce que en fait euh pour moi c’est si tu 

expliques pas quelque chose à des personnes tu vas les forcer à féminiser par exemple 
un texte quoi à faire en sorte que le papier administratif soit écrit mais il y a pas une 
réflexion sur la personne et pour moi la tout doit partir d’une réflexion de l’individu 
sur lui-même d’abord pour pouvoir après ré- réfléchir avec les autres en collectif donc 
si tu lui dit bon ben maintenant euh tu es plus raciste tu arrêtes de dire des des mots 
euh sale nègre bon il va plus le dire parce qu’il va prendre un [p v, peve] mais après 
quand il sera chez lui il s’en foutra après tu vas dire de il faut fémi- 

 
J377 : là c’est pas des obligations hein c’est des euh + ils font rentrer le mot dans le 

dictionnaire donc c’est pas répressif mais c’est incitatif * 
 
T377 : ouais mais oui oui c’est pas répressif oh oui c’est différent d’accord mais au final euh 

c’est aussi en dehors de toute réflexion euh sur soi quoi l’indivi- l’individu euh il va 
pas se poser la question à la limite ils vont dire ils me font chier à féminiser c’est 
encore ces ces ces féministes là euh voilà bon ça va faire des gens contre ça va faire 
des gens qui s’en foutront ça va faire des gens qui disent ah non c’est bien c’est bien il 
faut euh des gens sincères hein qui  

 
J378 : mhm 
 
T378 : qui pensent vraiment qu’il faut puis des gens euh qui parce que c’est un une sorte de 

politiquement correct + donc non moi je trouve ça c’est inutile ça peut même être euh 
je sais pas si ça peut être mauvais mais en tout cas c’est inutile 

 
J379 : c’est pas la même démarche ? 
 
T379 : non pour moi en tout cas moi comme je le vois c’est pas du tout la même démarche 

parce que dans le combat CONTRE le sexisme il y a aussi cette idée de faire réfléchir 
chacun sur euh sur ce qu’il est et sur sa position par rapport à celui qui est à côté de lui 
quoi 

 
J380 : oui * 
 
T380 : ouais voilà c’est ça 
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J381 : ++ et euh ouais est-ce que tu penses qu’il y aurait un in.térêt à uni- on en a déjà un 
peu parlé de ça  

 
T381 : ouais 
 
J382 : à unifier une euh une pratique de féminisation + c’est-à-dire prendre les trucs les plus 

lisibles dans dans les petites magouilles les petites bidouilles que chacun a trouvé et 
 
T382 : ah 
 
J383 : essayer de d’avoir des trucs euh peut-être pas une  
 
T383 : de faire un 
 
J384 : charte hein mais tu vois c’est 
 
T384 : oh mais un truc commun 
 
J385 : d’unification quoi + ou au moins une tendance à l’unification ou  
 
T385 : ouais parce 
 
J386 : vraiment peu importe ? 
 
T386 : bon alors peut-être que ça pourrait être utile ça je sais pas mais en tout cas il faudrait 

que ça parte euh encore une fois euh de des personnes concernées 
 
J387 : ouais même si c’est dans le milieu libertaire ou milieu ? 
 
T387 : ouais ça pourrait être intéressant mais euh je sais pas si c’est la priorité 
 
J388 : ouais 
 
T388 : je sais pas si c’est la priorité de se de trop se prendre la tête sur le sur les sur le texte 

sur les phrases sur les mots la féminisation elle est comprise que tu mettes un grand [e, 
2] un tiret une parenthèse ah oui à une époque ils mettaient beaucoup de parenthèses 
aussi un tiret un point c’est je pense que c’est compris pour l’instant je vois pas 
l’intérêt et puis ceux qui se mettent à créer des nouveaux mots  

 
J389 : ouais 
 
T389 : j’ai je trouve que c’est qui est pas mal c’est pas mal c’est pas mal ce qu’ils font je le 

ferais pas moi hein parce que je + voilà parce que j’ai un peu dit tout à l’heure j’ai pas 
trop envie de de créer des nouveaux mots mais je trouve que ils sont compréhensibles 
leurs nouveaux mots et donc ça c’est voilà ça suffit tant que ça devient 
compréhensible je pense qu’on a pas besoin de tout normer 

 
J390 : + d’accord + et est-ce que ouais on en a déjà parlé un peu est-ce que tu sens une 

nécessité à ce que ce style d’écriture ou de parole se développe ou euh ou est-ce que 
c’est 
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T390 : ben oui au jour 
 
J391 : * 
 
T391 : au jour d’aujourd’hui oui mais après ça serait pour que on en finisse quoi 
 
J392 : ouais oui mais c’est aussi enfin en fait * avec un choix personnel ou est-ce que c’est 

une volonté de propagande * 
 
T392 : ouais volonté de propagande et puis parce que au préalable je parce que je travaille sur 

moi en même temps quoi c’est pas qu- ouais il faut préciser ça pa- parce que si tu dis 
que c’est QUE la propagande hein j’en j’en vois j’en ai 

 
J393 : oui c’est en aller-retour en fait avec * 
 
T393 : ouais voilà parce que sinon tu es fasciné par une façade et puis après chez toi tu * 

après il y a pas que les mots hein c’est ça aussi hein tu peux féminiser les termes et 
puis à la maison comme je disais tout à l’heure  

 
J394 : ouais 
 
T394 : euh tu es un tu es un mec quoi + ou alors t- soit tu es un mec soit tu te comportes 

comme une femme + le le genre 
 
J395 : oui 
 
T395 : @ j’ai un peu compris @ 
 
J396 : + est-ce que tu euh le fait que ce soit une étude universitaire ça te gêne pour en parler 

ou pas ? 
 
T396 : oui toujours enfin je le fais parce que je te connais euh  
 
J397 : ouais 
 
T397 : parce que je te connais mais euh j’é- j’évite toujours tous les trucs euh universitaires je 

le fais aussi parce que j’aime bien parler de moi et @ et oui parce que euh je suis assez 
contre tous ces trucs euh universitaires les écoles même si je suis prof euh 

 
J398 : le discours il est pas relié à un moment donné ?enfin 
 
T398 : ben ce qui est intéressant c’est que toi tu es une militante et je sais que ce travail se 

perdra pas dans des des des sphères euh  
 
J399 : mh 
 
T399 : administratives OU pour un futur chercheur euh qui aura qui dira moi j’ai été militant 

à un moment donné euh tout ça ça va pas se perdre dans l’union européenne ou je ne 
sais où euh  
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J400 : ouais ouais 
 
T400 : enfin je sais que c’est un travail qui va 
 
J401 : qui est orienté ? 
 
T401 : je sais qu- voilà qui or- mais même si il était pas orienté ouais d’accord je vois ce que 

tu veux dire orienté ouais et je sais que t- euh tu vas en faire participer les autres de par  
 
J402 : mhm 
 
T402 : ton comportement tes paroles si on te pose des questions je sais que je vais pouvoir 

t’en poser  
 
J403 : ouais 
 
T403 : sur ça à un universitaire après ils font leur tambouille pour avoir approché du milieu 

universitaire ouais  
 
J404 : mh 
 
T404 : ils sont coupés du monde hein donc euh puis après ils te pondent des trucs euh + enfin 

donc oui ça me dérange sur le fond mais après là LA là aujourd’hui non 
 
J405 : ouais 
 
T405 : ouais 
 
J406 : je reviens sur deux trucs de tout à l’heure je t’ai coupé la parole quand tu étais sur tes 

[e, 2] majuscules 
 
T406 : mh 
 
J407 : tu allais dire un truc euh pourquoi tu aimais pas les [e, 2] majuscules 
 
T407 : non je l’ai dit c’est parce que le [e, 2] majuscule c’est pour moi 
 
J408 : ah oui ça met en avant 
 
T408 : ça met en avant euh le féminin + ce à quoi on m’a répondu oui mais de toute façon le 

masculin est TOUJOURS en avant donc ça le met pas plus en avant le féminin c’est + 
euh ben si ça me dérange parce que c’est euh + ça choque plus quand tu vas lire un un 
[e, 2] majuscule au milieu d’un texte tu vois le [e, 2] majuscule + après peut-être que 
ça c’est un peu de la branlette euh intellectuelle 

 
J409 : ouais après ça peut être la * tu vois * 
 
T409 : oui 
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J410 : enfin 
 
T410 : ouais oui ça peut ouais en tout cas MOI  
 
J411 : enfin moi j’ai pas de parti à suivre quoi 
 
T411 : enfin moi ça me dérange voilà j’en fais pas une théorie mais moi ça me dérange donc 

je l’utiliserais pas et 
 
J412 : une dernière question 
 
T412 : oui 
 
J413 : euh les est-ce que tu penses qu’il y a une euh + qu’il peut y avoir enfin la place pour 

ou une euh une réflexion antisexiste spécialement libertaire ? 
 
T413 : ++ ah oui moi je je pense que oui ça j’ai une rép- j’ai une réponse 
 
J414 : tu pense qu’il y en a une ? 
 
T414 : je sais pas si il y en a une mais je pense que il y a la place  
 
J415 : ouais 
 
T415 : parce que je sais euh je connais euh la pensée libertaire et euh enfin c’- pour moi c’est 

évident quoi il y il y aurait même pas besoin de enfin si tu es libertaire euh pour moi 
ce serait évident que tu sois euh euh comment tu dis antisexiste ou féministe je sais 
plus 

 
J416 : oui antisexiste par exemple 
 
T416 : enfin antisexiste parce que comme tu luttes contre toutes les dominations + c’est ma 

définition hein 
 
J417 : oui non mais * de fait d’accord il y a rarement des anars qui vont dire oui je suis 

complètement sexiste tu vois mais  
 
T417 : ouais 
 
J418 : on en a déjà parlé c’est quand on avait eu l’idée du du truc c’est parce que justement 

en réflexion spécialement  
 
T418 : ouais d’accord 
 
J419 : anar mais il y avait pas de 
 
T419 : bon là j’ai fait de la théorie 
 
J420 : * * 
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T422 : ouais ouais ouais ouais ouais mais effectivement dans le milieu libertaire euh il y a une 
place à à consolider on va dire alors je sais pas si c’est 

 
J421 : moi j’ai pas l’impression qu’il y a une réflexion anar là-dessus * 
 
T421 : c’est ce que Claire Auzias dit hein pour elle les anarchistes n’ont JAMAIS rien fait 

RIEN mais elle elle est catégorique n’ont jamais rien fait dans pour le mouvement 
féministe et dans le mouvement féministe ils ont été inexistants + elle me dit en 68 ils 
étaient pas là et puis euh ces ces dernières années elle me dit qu’est-ce qu’ils ont fait 
rien mais elle connaît pas aussi les mouvements euh 

 
J422 : ouais * je les considère pas comme  
 
T422 : * 
 
J423 : des comme des mouvements euh anars hein et libertaires les totos et * et tout ça 
 
T423 : ah ouais ? ouais mais 
 
J424 : enfin c’est un peu la + * 
 
T424 : moi aussi un peu oui parce que de toute façon eux ils se revendiquent pas puis tu as 

des ultra-gauche euh ce que j’ai découvert il y a pas longtemps il y en a pas mal 
dedans puis après ouais je sais pas trop ce qu’ils font non ouais je pense qu’il y aurait 
il y aurait vraiment une place à enfin il y a un combat à mener 

 
J425 : moi * regarder un peu j’ai rien trouvé * de 
 
T425 : soit des des des ah ouais ça c’est con ouais il y a il y a pas une littérature abon- 

abondante ouais + non c’est vrai presque il faudrait aller voir dans les quand moi je 
cherche un truc euh il faut aller sur sur ça enfin sur euh sur le les femmes sur euh ++ 
les féministes et tout ça je vais chercher dans les dans les dans les brochures dans les 
revues dans les livres des débuts du vingtième chez les  

 
J426 : ah ouais ? 
 
T426 : individualistes si tu veux 
 
J427 : Goldman et compagnie ? 
 
T427 : alors Emma Goldman elle ouais c’est intéressant mais il y en a même qui ont réfléchi 

c’était surtout des hommes qu’il y avait c’est dans les dans le journal “l’anarchie” 
c’est tous les tout le mouvement individualiste  

 
J428 : ah ouais 
 
T428 : eux ils avaient des des trucs intéressants euh 
 
J429 : ouais mais enfin vu comme ça a évolué tu peux p- enfin + * mais déjà la situation et la 

réflexion  
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T429 : ouais 
 
J430 : sur le le genre et cetera elle a tellement bougé que 
 
T430 : oui c’est vrai  
 
J431 : * 
 
T431 : ouais mais à l- tu vois à l’époque il y a c’était dans ce courant-là où tu voyais où 
 
J432 : oui oui ouais où ça apparaissait ouais 
 
T432 : oui puis ils parlaient des homosexuels en disant euh c’est pas une tare euh IL Y EN A 

hein j’ai vu des bouquins de  
 
J433 : ah ouais ? 
 
T433 : il y en a qui disaient que c’était un + ils utilisent pas le mot tare mais enfin pas une 

maladie mais presque et puis tu en as d’autres qui disaient non c’est un choix  
 
J434 : ouais 
 
T434 : mais ils étaient pas nombreux + donc euh ouais il faudrait que le féminisme soit 

l’antisexisme en tout cas soit un peu plus euh + il y ait plus de production enfin de et 
surtout une réflexion plus importante et ce qui est intéressant à l’IFA là 
l’Internationale des Fédérati- 

 
J435 : ouais 
 
T435 : enfin euh c’est fini ? 
 
J436 : ouais * euh 
 
T436 : non c’est pour toi c’est pour toi pour pas 
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