
 1 

Politique de rédaction inclusive de la diversité des genres 
Adoptée lors du o seil d’ad i istratio  du  septe re 8 

 

 

Préambule 

 
Lo s de l’AGA tenue en juin 2010, les membres de la FQPN ont adopté un plan 
stratégique triennal (2010-2013) dont la première priorité est de favoriser une plus 
grande justice reproductive. Depuis, la FQPN élargit sa compréhension des enjeux en 
matière de santé sexuelle et reproductive pour tenir compte des besoins et des 
conditions de vie de l’e se le des fe es et des autres personnes susceptibles d’ t e 
enceintes. Cela se traduit entre autres par l’i lusio  des enjeux qui touchent les 
personnes trans, intersexes et non-binaires autant dans les revendications, que les 
réflexions et la rédaction de textes produits par la FQPN. La présente politique vise à 
encadrer des pratiques de rédaction plus inclusives. 
 
En effet, les discriminations vécues par les personnes trans, intersexes et non-binaires 
peuve t les pousse  à eta de  ou à vite  d’e t e  e  o ta t ave  des se vi es de 
santé. La FQPN e o ait l’i po ta e de la d o st u tio  des ôles ge s ai si ue le 
droit des personnes de se définir en fonction du genre auquel elles se sentent 
appartenir, que ce soit celui qui leur a été assigné à la naissance, un autre ou aucun. La 
FQPN prend fermement position en faveur du respect du droit de toute personne à 
l’auto-détermination de genre et à l’a s à des se vi es et des soi s de sa t  exe pts 
de discrimination. 
 
La FQPN reconnait également ue l’i visi ilisatio  des fe es o ti ue d’ t e u  e jeu 
dans notre société. « Femme » reste une catégorie sociale caractérisée par sa 
marginalisation en termes économiques, sociaux, politiques et médiatiques. Il apparait 
donc i po ta t de o ti ue  de ett e de l’ava t les fe es, leur autonomie et leur 
reprise de pouvoir sur leur corps dans les prises de positions et les documents de la 
FQPN.  
 
De plus, la FQPN e o ait u’histo i ue e t la lutte dans laquelle elle est partie 
prenante pou  l’a s à la o t a eptio  et à l’avo te e t a t  e e p i ipale e t 
par des femmes cis. En outre, dans les dernières décennies cette lutte a été portée par 
les mouvements féministes qui comptent de nombreuses femmes cis ainsi que des 
personnes trans et non-binaires qui font partie à part entière de ces mouvements.  
 
Par conséquent : 

La FQPN adopte une politique de rédaction qui repose sur les principes suivants : 
- L’i lusio  et la e tio  des fe es, 
- L’i lusio  et la e tio  des personnes non-binaires et intersexes et des 

hommes trans,  
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- La e tio  de l’o ie tatio  f i iste de la FQPN. 
 
 
La politique de rédaction s’i spi e des p i ipes de da tio  o -sexiste définis dans 
Gra aire o  sexiste de la la gue fra çaise, le asculi  e l’e porte plus, par 
Suzanne Zaccour et Michaël Lessard, M Éditeur, 2017. 
 
 

Application de la politique 

 
Cette politique sera appliquée à toute nouvelle publication écrite en français au nom de 
l’o ga is e et à tout do u e t pu li  vis  ult ieu e e t à sa pu li atio  o igi elle. 
Sont considérées des publications : les contenus PDF du site WEB, les zines, les offres 
d’e ploi, les pu lications facebook, etc.  
 
La présente Politique de rédaction sera ajoutée au site Web de la FQPN afin de faire 
o ait e les o ie tatio s de l’o ga is e et d’e ou age  d’aut es o ga is es à adopte  

des politiques de rédaction plus inclusive de la diversité des genres. 
 
 

Règles de rédaction 

 
La FQPN travaille sur des enjeux liés au corps, à la biologie et à la reproduction qui sont 
des domaines éminemment genrés. Écrire sur ces enjeux, en français, tout en 
reconnaissant la diversité des expériences, est une tâche complexe et nécessite 
souplesse et créativité. Il ’existe pas de solutio  u i ue et a solue ais plutôt 
plusieurs possibilités parmi lesquelles choisir en fonction du contexte et des intentions 
du texte.  
 
La présente politique reflète la grammaire et la terminologie respectueuse de la 
dive sit  des ge es à l’heu e a tuelle. Cette te i ologie est e  o sta te volutio  et 
cela entrainera probablement des ajustements et des changements dans cette 
politique. Les commentaires et les suggestions à propos du vocabulaire et des accords 
employés sont les bienvenus.  
 

1- Favoriser la rédaction épicène 

Les termes épicènes sont des termes qui ne comportent pas de distinction genrée. Ils 
se o t favo is s d’auta t plus u’ils so t fa ile e t lisi les pa  les p og a es de 
synthèse vocale utilisé par certaines personnes qui vivent avec un handicap visuel. 
 
Exemples :  
Écrire le « personnel soignant » plutôt que les docteurs et les doctoresses, les infirmiers 
et les infirmières, etc.  



 3 

Choisir des mots plus neutres comme « enfant », « membre », « artiste », etc. 
 

2- Adopter des graphies dites « tronquées » ou « par extension ».  

Par souci de fluidité dans la lecture, on favorisera le point  « . » ou le point médian «  » 
plutôt que la parenthèse, la majuscule, la barre oblique ou le tiret qui accrochent plus 
l’œil. 
 
Exemples :  

Écrire « Les militantes » ou « les militant.es », « il·elle », « le·la participant·e au 
programme », etc. 
 

3- Accorder en fonction de la proximité 

Histo i ue e t, la la gue f a çaise pe ettait d’a o de  les verbes et les adjectifs en 
fo tio  du ge e des o s situ s le plus p s de es ots. Ce ’est u’au 17e siècle que 
l’a ad ie f a çaise a i pos  la fa euse gle ui veut ue le « masculi  l’e po te ». 
Aujou d’hui, l’Office québécois de la langue française autorise l’usage de l’a o d de 
p oxi it  ais e l’e ou age pas. 
 
Exemples :  
Gaston et Fatou sont contentes d’avoi  u  e fa t.  
Nadia et Diego sont décidés à avoir recours à un avortement. 
  

4- Adopter la féminisation des métiers 

 

Exemples : Doctoresse, mairesse, autrice, etc. 
 

5- Recourir à la féminisation générique  

 
Si cela est possible et pertinent, on peut p ise  ue le f i i  l’e po te puis ue le 
texte s’ad esse e  g a de ajo it  à des fe es. 
 
 

Vocabulaire employé 

 
Le vocabulaire lié aux fonctions sexuelles et reproductives est extrêmement genré. Il est 
do  essai e d’i ove  afi  de ep se te  la ultipli it  des v us et des ide tit s.  
 
La désignation des personnes à partir de leurs organes (ex : « les personnes qui ont un 
utérus »  appa ait o je tiva te. De plus, elle va à l’e o t e du travail féministe de 
déconstruction de la réduction des femmes à un utérus et à des fonctions reproductives. 
On utilisera donc plutôt « femmes cis, hommes trans et certaines personnes non-
binaires » ua d o  veut pa le  des pe so es sus epti les d’ t e e eintes.  
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Les pronoms neutres (iel, illes, ceuses, toustes, etc.) seront utilisés dans la rédaction 
lo s ue ’est appli a le. 
 

Pou  d sig e  les o ga es, o  utilise a leu  o  d’usage p is, vulve, vagi , testi ule, 
etc.) tout en reconnaissant que des personnes peuvent désigner leurs organes de 
multiples façons. Ex : micro-pénis. 
 
O  pa le a des o ga es des pe so es sa s essai e e t les ualifie  d’o ga es 
masculins ou féminins. Ex : un homme trans peut avoir un vagin. 
 
On ne parlera pas de « sexe biologique » mais de « sexe assigné à la naissance ». 


