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Genres et politiquement correct
Conformément à la déclaration de l'Académie française rappelant le rôle des genres grammaticaux
en français, les emplois du genre grammatical constituent un réseau complexe où la désignation
contrastée des sexes ne joue qu'un rôle mineur. Le genre masculin ayant une valeur collective et
générique, il est inutile, pour désigner un groupe de personnes composé d'hommes et de femmes,
de répéter le même substantif ou le même pronom au féminin puis au masculin. De telles surcharges
n'apportent aucune information supplémentaire et gênent considérablement la lecture.
L'instauration progressive d'une réelle égalité entre les hommes et les femmes dans la vie politique

et économique rend indispensable la préservation de dénominations collectives et neutres, donc le
maintien du genre masculin comme genre non marqué chaque fois que l'usage le permet. Le choix
systématique de formes féminisées établit au contraire, à l'intérieur même de la langue, une
ségrégation qui va à l'encontre du but recherché.

Office de conciliation conformément au règlement (UE) numéro 524/2013 relatif au règlement en
ligne des litiges de consommation : http://ec.europa.eu/consumers/odr/

La fourniture de prestations de services des programmes Cashback World Partner est effectuée par
la société mWS myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Autriche. Inscrite au
registre de commerce sous le numéro FN 389134g.
E-Mail : office@myworld-solutions.ag / Téléphone : +43 (0)316 7077 0

Vous disposez de droits de correction, de suppression, de limitation et de contestation. Veuillez nous
contacter pour les exercer. Si vous pensez que le traitement de vos données enfreint la législation sur
la protection des données ou que vos droits en matière de protection de données ont été bafoués de
quelque manière que ce soit, veuillez contacter notre préposé à la protection des données. Si aucune
solution acceptable n'a pu être trouvée, vous pouvez déposer une plainte auprès de l'autorité de
contrôle. Est compétente en Autriche la Datenschutzbehörde (Autorité de Protection des Données).
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