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L’homme et la factrice:  Sur la logique du genre en français **	Cet article poursuit, pour le français, des réflections entamées dans un article précédent portant sur le langage masculin en anglais ("A Perverse Case of the Contingent A Priori: On the Logic of Emasculating Language," paru dans Philosophical Topics, Vol. 23, No 2,1995). Je tiens à remercier les membres du premier colloque de la Société de Philosophie Analytique tenu à Caen en juin 1997 pour d'utiles commentaires, ainsi que le Conseil de Recherche en Sciences Humaines du Canada pour son appui financier. Finalement, un merci spécial à Frédérique Offredi qui m'a été d'une aide inestimable dans la mise au point de cet article. 
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ABRÉGÉ

   Je présente plusieurs arguments qui fournissent ce que je considère être un argument définitif contre certaines formes de langage masculin dans leur emploi soi-disant sexuellement neutre. Dans la première partie, je me concentre sur l’emploi du mot ‘homme’, et je défends l’idée qu’il véhicule un a priori contingent pervers. 
Dans la seconde, j’examine de quelle façon cet a priori pernicieux --ce virus du langage masculin-- infecte le système pronominal du français. Je conclus avec une critique linguistique et féministe sans doute surprenante de la décision récente de l’Office de la langue française du Québec de féminiser les titres de fonction. Je montre que le problème réside ailleurs et par conséquent qu'il faut trouver ailleurs une solution efficace. 

* * * 

I - Un cas pervers de l’a priori contingent:  En réponse à Dummett
	Une proposition est dite contingente si, quoique vraie étant donné le monde actuel, elle ne serait pas vraie dans un monde possible différent (de façon pertinente) du monde actuel. Une vérité est dite connaissable a priori s’il est possible de la connaître sans avoir à faire l’expérience du monde actuel. Un énoncé exprimant une vérité a priori contingente est le suivant: Je suis ici maintenant. Une simple connaissance du langage suffit pour vous convaincre que cet énoncé, tout à fait contingent puisque j’aurais pu facilement ne pas être ici maintenant, exprime une vérité. On n’a besoin d’aucune expérience du monde pour savoir qu’il est vrai. On peut très bien ignorer qui ou ce que je suis, où l’on est, ou quand. On sait néanmoins qu’à chaque fois que je prononce les mots “je suis ici maintenant,” je dis vrai.
	Les énoncés a priori contingents donnent des maux de tête aux philosophes. Ils ne devraient pas exister! Comment un fait pourrait-il être contingent, et par conséquent possiblement autre qu’il est le monde fut-il autre qu’il est, et néanmoins connu comme vrai sans expérience du monde tel qu’il est?
	Michael Dummett, entre autres, prétend que le fait que le point de vue de Kripke sur la référence et la modalité implique l’existence de vérités contingentes a priori montre que ce point de vue doit être erroné
.	Michael Dummett, Frege (London: Duckworth,1973), p.121.
. Je montre ici que le point de vue de Dummett sur le langage masculin implique lui-même l’existence de vérités contingentes a priori et que Dummett devrait par conséquent considérer ce point de vue comme également erroné.
	Mon intérêt ici n’est pas pour les énoncés a priori contingents en général, mais pour un cas particulier, et particulièrement pervers, de l’a priori contingent qui infecte notre langage quotidien. Ce cas pervers de l’a priori contingent se manifeste dans certains cas où un langage masculin est employé dans un sens prétendu neutre quant au sexe du référent. Je montre ici que ces cas de langage masculin, loin d’être neutres, inscrivent des généralisations existentielles quantifiant sur des personnes mâles dans la sémantique profonde de la langue.
	Je me concentre dans la première partie de cet exposé sur l’emploi prétendu sexuellement neutre de l’expression ‘l’homme’ (dont l’usage a été défendu pour l’anglais par Dummett dans son récent ouvrage Grammar and Style). Ensuite, je généralise l’argument aux pronoms masculins qui jouent double jeu comme pronoms soi-disant neutres. Une seconde partie tire des conclusions surprenantes --parce qu’elles vont à l’encontre d’idées présentement bien à la mode-- concernant la féminisation des titres de fonction. J’essaie de montrer que ce sont les pronoms (agissant comme variables liées ou comme anaphores) qui véhiculent l’a priori sexiste et non les syntagmes où apparaissent les titres de fonction. Par conséquent, une stratégie de féminisation de ces derniers qui ne remet pas en question les règles pronominales n’atteint pas le problème à la base.

Les femmes aussi sont des hommes
	Notons qu’il n’y a eu, à ce que je sache, aucun travail d’aucune sorte venant du camp conservateur montrant que “le cas féministe” contre le langage masculin est erroné. Ceci est vrai, à ma connaissance, autant du français que de l’anglais. La seule exception que je connaisse est celle de Dummett, qui dans son récent Grammar and Style. 	Michael Dummett, Grammar and Style. London: Duckworth, 1993, “On Ideological Usages”, pp. 106-110., dans un chapitre sur “les usages idéologiques,” tente d’offrir une défense de la position conservatrice. (Et quoique sa discussion porte exclusivement sur l’anglais, son propos est assez général pour s’appliquer mutatis mutandis au français, et je ferai donc de lui un porte-parole du conservatisme linguistique en général.) Mais même Dummett admet que les faits qu’il cite ne falsifient pas les affirmations des féministes, mais montrent seulement que le cas féministe nécessite “des raisons beaucoup plus solides avant que nous pensions à endommager ce que nous avons hérité du passé.” Le présent article propose de fournir une bonne part des raisons solides requises.
Réfléchissons un moment sur “ce que nous avons hérité du passé.” Ce que nous avons hérité du passé est au moins une histoire de sexisme. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, cessez votre lecture: ma discussion intéresse qui s'inquiète du sexisme --qui, par conséquent, admet son existence-- mais qui résiste en voir des reflets dans la langue. Or, s’il y a un sens dans lequel le langage “est le reflet de l’esprit,” alors ce que nous avons hérité du passé est au moins dans ce sens un langage qui reflète l’histoire de ce sexisme.
	Le camp conservateur n’a fait que suivre le status quo en résistant au changement linguistique en l’absence de preuve définitive de la nécéssité d’y céder. Mais le sexisme du status quo suggère prima facie que la vérité se situe carrément du côté féministe.

Une question de patrimoine: Qu’avons-nous hérité du passé?
Ce que nous avons hérité du passé, l’état passé du langage que Dummett préfère protéger en dépit des femmes qui s'en sentent affligées, comprend de jolies tournures comme:
L’homme est la mesure de toutes choses.
Et		Dieu a créé l’homme à son image.
	Je trouve l’argument de Dummett ici rien moins que stupéfiant. Supposons qu’on donne raison aux féministes, suggère-t-il, et que le mot ‘homme’ cesse d’être employé pour faire référence aux femmes aussi bien qu’aux hommes. (Dummett accentue le fait qu’ “aucun substitut n’a été proposé.” Je propose ‘être humain’: voir ci-dessous.) Bien que nous puissions dorénavant utiliser ‘être humain,’ “cela ne restorerait pas notre capacité de lire de tels passages dans le sens voulu. Une génération grandirait ignorante du fait que ‘homme’ avait un autre usage; ses membres mésinterpréteraient alors les passages comme ceux-ci.”
Je ne sais pas ce qu’il en est pour vous, cher lecteur. 	Il s’ensuit de l’analyse que je présente ici qu’il est non seulement plus observationnellement adéquat mais même plus désirable d’un point de vue féministe de maintenir une lecture sémantiquement (c’est-à-dire sexuellement) neutre du syntagme syntaxiquement masculin ‘cher lecteur.’ Voir explications plus bas, section II. , mais je dois faire au moins un effort pour lire ces passages “dans le sens voulu” s’ils voulaient inclure les femmes. (Si Dieu a créé la femme à son image, il me semble que, ou bien les femmes devraient ressembler davantage aux hommes, ou bien nous devons expliquer pourquoi toutes les images de Dieu, sans exception, le représentent ayant des atouts strictement mâles.) Dummett lui-même ressent le besoin de citer un second passage de la Genèse ("homme et femme il les créa") pour résoudre l'ambiguïté du premier. Ce qui est certain, c'est que ces passages sont au moins ambigus.
. 	Un évaluateur anonyme pour cette revue prétend que "tout le monde comprend que l'humanité entière, femmes incluses, est visée dans chacune de ces phrases… et qu'il est clair que la position controversée de Protagoras est que l'humanité dans son ensemble décide arbitrairement de ce que sont 'les choses'." 
Il est sûrement faux que tout le monde comprend la phrase "L'homme est la mesure de toutes choses" comme venant de Protagoras, et encore plus que tout le monde comprend ce que Protagoras avait en tête en l'émettant. L'essentiel c'est qu'un locuteur peut aisément prononcer ces mots dans une intention exclusive. Quelle est l'intention à attribuer dans une phrase telle que: "Pour le Taliban, l'homme est la mesure de toutes choses." ?

	La raison pour laquelle il est coûteux aujourd’hui de repérer un sens sexuellement neutre de ‘homme’ est que le mot a subi un déplacement sémantique depuis les jours lointains du proto-français (ou du latin), alors que le sens dominant de ‘homo’ était bien être humain et que ‘vir’ était le mot d’usage pour être humain mâle. Dummett semble blâmer les féministes pour le fait que ‘homme’ ne s’applique plus confortablement aux femmes aussi bien qu’aux hommes. Mais ce déplacement a commencé en français (et/ou en latin) bien avant que personne ne soit à même d’imaginer le féminisme. Il a commençé avec la disparition de ‘vir’, que ‘homo’ est venu remplacer. ‘Homme’ est devenu un terme ambigu (et nos problèmes ont commencé) parce que rien n’est venu remplir l’espace sémantique que le déplacement de ‘homo’ aurait dû laisser vacant. Les prescriptivistes conservateurs comme Dummett ne font qu’amplifier le problème. Ils sont impuissants à défaire la première moitié de ce changement (ils ne visent pas la résurrection du défunt terme ‘vir’), mais veulent interrompre à mi-chemin le processus organique de remplacement lexical actuellement en cours. Ils veulent geler la langue dans son état présent d’inachèvement.
	Dummett note comme preuve que les passages bibliques cités ne visaient pas à restreindre l’application de ‘homme’ aux mâles, qu’ “ils furent traduits de langues dans lesquelles il y a un mot pour ‘être humain’ en général, et un mot distinct pour ‘être humain mâle’.” Le fait est que, quand ces passages furent traduits il y a longtemps, ils furent correctement traduits par ‘homme’, parce que les originaux contenaient des mots (tels ‘homo’) qui signifiaient de façon non-ambiguë ‘être humain’, et c’est ce que ‘homme’ signifiait de façon non-ambiguë à l’époque.  C’est précisément parce que ‘homme’ a subi un déplacement sémantique depuis lors que ‘homme’ n’est plus la traduction appropriée pour des mots signifiant de façon non-ambiguë ‘être humain’. ‘Etre humain’ (ou l’équivalent) est le candidat contemporain de choix pour cette tâche. Traduire ‘homo’ par ‘homme’ aujourd’hui est commettre la même sorte d’erreur qui serait commise si l’on traduisait la phrase suivante, aux présuppositions non problématiques:
Malgré ses problèmes avec Xanthippe, Socrate était de tendance plutôt gaie.
au moyen de la phrase suivante, aux présuppositions déviantes:
Despite his problems with Xanthippe, Socrates had rather gay tendencies.	La signification prédominante aujourd’hui du mot anglais ‘gay’ est homosexuel.
.
	Dummett s’inquiète que de donner raison aux féministes aurait un “effet rétrospectif” de rendre plus difficile le recouvrement des significations voulues des passages lithurgiques du passé. Mais si l’on donnait raison aux féministes, si l’on traduisait ‘homo’ par ‘être humain’ et que l’on réservait ‘homme’ pour ‘vir’, les traductions en français contemporain seraient, bien au contraire, isomorphes aux passages originaux, et moins d’information ne serait perdue. C’est précisément parce que le français contemporain fait un usage ambigu de ‘homme’ que les significations non-ambiguës originelles sont difficiles à recouvrir aujourd’hui, pour ne rien dire des difficultés qu’elles subiront à l’avenir.
	Nous faisons donc face à un choix. Ou bien nous laissons les choses comme elles sont et les générations futures se débrouiller avec l’ambiguïté, les forçant à avoir recours à des phases anciennes du latin pour déterminer la signification de locutions françaises, continuant entretemps à générer de plus en plus de locutions ambiguës au sujet desquelles les générations à venir auront à s’interroger (sans qu’elles puissent bénéficer du latin pour résoudre ces ambiguïtés); ou bien nous pouvons dorénavant débarrasser d’ambiguïtés nos locutions, re-traduire les passages révérés tels qu’ils auraient dû être traduits en premier lieu, et, reconnaissant une phase du français où ‘homme’ était un terme ambigu, indiquer en bas de page l’usage courant au moment des anciennes traductions de textes bibliques. Est-ce vraiment trop osé comme suggestion?!

 Une question lexicale: Quand un homme est-il de trop?
	Sauf pour le fait que les femmes ont un intérêt particulier dans la chose, l’argument contre ‘l’homme’ n’est pas spécialement féministe. Le premier défaut de ‘l’homme’ est d’être un classique d’ambiguïté lexicale.
	Une ambiguïté lexicale peut, certes, être bénigne, comme le montre l’exemple de ‘critique’ (littéraire) et ‘critique’ (négative). Mais dans un cas comme celui là, l’innocence résulte de la distance sémantique entre les deux homonymes : dans un contexte où la plupart des ‘critiques’ (littéraires) seraient des ‘critiques’ (négatives), le locuteur consciencieux, pour éviter d’agacer ses interlocuteurs, préciserait quand il parle d’analyses et quand de vitupérations.
	‘Homme’ (être humain) et ‘homme’ (s’opposant à ‘femme’) offrent au contraire un exemple d’étroite proximité sémantique : ‘l’homme’ comprend la femme. Un contexte ouvrant de façon si évidente la porte à de fausses interprétations ne peut tolérer l’ambiguïté. Un ‘homme’ est donc de trop et c’est ‘l’homme’ dans le sens d’être humain dont les jours sont comptés.
	Ceci découle du fait que dans toute expression complémentaire comme ‘bonhomme’, ‘gentilhomme’, ‘jeune homme’, ‘vieil homme’, ‘brave homme’, ‘grand homme’, ‘homme et femme’ --et, selon le Robert: ‘homme de bien’, ‘homme de mérite’, ‘homme de confiance’, ‘homme de génie’, ‘homme d’esprit’, ‘homme d’action’, ‘homme de science’, ‘homme de goût’... -- le morphème ‘homme’ fait référence exclusive au sexe masculin. Par conséquent, on doit s’attendre à ce que le locuteur normal, qui n’acquiert pas le sens des mots en consultant un dictionnaire mais bien en contexte, en formant des hypothèses sur son sens sur la base de resources lexicales déjà maîtrisées, interprète le morphème ‘homme’ dans son sens exclusif partout où il le rencontre. Les cas où ‘homme’ retient un sens inclusif sont donc hautement irréguliers. Insister que 'homme' retienne un sens inclusif équivaut à insister que les locuteurs du français retiennent une mémoire culturelle du latin ou du proto-français. Mais les langues naturelles (ni plus que les cerveaux humains) ne fonctionnent pas comme ça.  
	Je ne suis pas Nostradamus, mais ‘l‘homme’ (au sens neutre) est fini.

Une question de style: Quand une femme est-elle un homme?
	D’aucuns prétendent que les tentatives récentes d’éviter le langage masculin sont distrayantes pour le lecteur.	Richard Dawkins, The Extended Phenotype. Oxford: Oxford University Press, 1982, p. vii:
I wish I had the courage to instruct the computer to feminize personal pronouns at random throughout the text. This is not only because I admire the current awareness of the masculine bias in our language. Whenever I write I have a particular imaginary reader in mind [...] and at least half my imaginary readers are, like at least half my friends, female. Unfortunately it is still true in English that the unexpectedness of a feminine pronoun, where a neutral meaning is intended, seriously distracts the attention of most readers, of either sex. [...] With regret, therefore, I have followed the standard convention in this book.
. Mais quiconque s’inquiète de telles distractions devrait a fortiori éviter le langage masculin. ‘L’homme’ (au sens neutre) requiert un appel à tout un bagage de spéculation psychosociale chaque fois qu’il apparait.  Chaque occurrence force la question: L’auteur entend-il ou les circonstances du discours justifient-elles l’inclusion des femmes dans cette occurrence particulière?
	Ce sont surtout les femmes qui remarquent (et se plaignent de) cette difficulté herméneutique inutile. Ceci est sans doute dû au fait que ce n’est qu’aux femmes que revient à chaque fois la question: Cette occurrence particulière entend-elle m’inclure moi? La réponse pour les hommes est à chaque occasion banale: oui. C’est peut-être ce dernier fait qui permet à Dummett de soutenir que “les locuteurs se débrouillent sans incommodité avec l’usage double d’un même mot.”
	Mais les usagers du langage qui s’intéressent à la communication efficace et qui admettent les femmes comme faisant partie de leur auditoire ou de leur référence devraient éviter de leur imposer ce fardeau inutile. Les locuteurs dont les intentions référentielles incluent des femmes ont un devoir envers leurs interlocuteurs, ici comme avec toute intention référentielle, d’employer des mots qui rendent leurs pensées raisonnablement explicites. Un point c’est tout.

Une question d’ambiguïté: Quand un homme est-il une femme?
	Je n’ai rien dit jusqu’à présent des cas légitimes de fausse interprétation qui sont le résultat direct de l’ambiguïté de ‘l’homme’. Ceux-ci sont de deux sortes.
	Tout d’abord, certains cas de fausse interprétation sont dûs à l’interaction du langage masculin avec des présomptions sexistes. Cette sorte de fausse interprétation se présente quand on pose la question:
		Qui était le premier homme à traverser l’Atlantique d’est en ouest en avion?
et que quelqu’un (prédisposé à croire que seuls les mâles sont pilotes d’avion) infère de la réponse: “C’était Beryl Markham” (la réponse correcte), que Beryl Markham était un homme (une inférence fausse mais commune en Amérique de Nord où ‘Beryl’ est un nom plutôt rare).
Ou prenons la vieille rengaine:
L’homme est un animal rationnel.
Ceci est exactement la sorte de phrase apte à être interprétée, par quiconque maintient l’image (par trop tenace) des femmes comme étant intuitives et émotionelles plutôt que rationnelles, comme étalant un fait applicable seulement aux hommes mâles.
	Mais d’autres cas de fausse interprétation ne dépendent pas du tout de présomptions sexistes.
A supposer que l’on demande encore, 
Qui était le premier homme à traverser l’Atlantique d’est en ouest en avion? 
et que l’on obtienne la réponse:
Le premier homme à traverser l’Atlantique d’est en ouest en avion était Charles Lindbergh.
Cette réponse est-elle erronée parce que Markham l’a fait avant Lindbergh? Il est clair que quelqu’un pourrait produire cette réponse tout en sachant que Beryl Markham était la première personne à voler en direction ouest au dessus de l’Atlantique. Si la question paraissait sur un examen, par exemple, il serait sûrement injuste de pénaliser un étudiant pour cette réponse: la faute serait celle du professeur d’avoir posé une question (dans le meilleur des cas) ambiguë. La question invite une réponse masculine.

Une question d’anomalie: Quand un homme n’est-il pas un homme?
	Prenons maintenant le cas où, toutes présomptions sexistes mises de côté, il existe une anomalie directement au niveau du langage. Si l’usage double de ‘l’homme’ était un simple cas d’homonymie, alors le mot ‘homme’ fonctionnerait exactement comme le mot ‘critique’. À la question:
		Que peut-on dire de la critique parue dans Le Monde?
on peut répondre formellement:
		La critique parue dans Le Monde n’était pas une critique.
qui est certes ambigu, mais n'est déviant selon aucune interprétation. On devrait donc pouvoir user de ‘homme’ de la même façon. Or, les questions:
		Que peut-on dire de	l’homme/ chaque homme qui a découvert le feu?
	…	les hommes/ la plupart des hommes qui ont découvert le feu?
		Que peut-on dire de	un homme/ tout homme qui fait une importante découverte?
	…	les hommes qui font d’importantes découvertes?
peuvent très bien être posées (du moins à ce que l’on dit) par quelqu’un qui ignore le sexe du/des découvreur(s) (et comptent donc comme des cas clairs de l’usage sexuellement neutre de ‘homme’ s'il en existe), fort curieusement on ne peut pas répondre à ces questions sur ce même mode formel en disant:
		?	L’homme/chaque homme qui a découvert le feu n’était (sûrement) pas un homme.. 	J’emploie l’astérisque ‘*’ (ou parfois ‘?’) devant des phrases pour signaler qu’elles sont mal-formées ou déviantes, sans égard pour le diagnostique particulier qui s’applique (i.e. quant à la source syntaxique, sémantique ou pragmatique de l’anomalie).  J’emploie le crochet ‘ ’ devant des phrases jugées intuitivement convenables (d’après notre pratique actuelle, sans égard pour les injonctions de la police linguistique). Les phrases précédées d’aucun élément typographique sont entendues comme bien-formées d’après les critères grammaticaux intuitifs aussi bien que conventionnels.

		?	Les hommes/ la plupart des hommes qui ont découvert le feu n’étaient (certainement) pas des hommes.
		?	Un homme/ tout homme qui fait une importante découverte n’est (probablement) pas un homme.
		?	Les hommes qui font d’importantes découvertes ne sont (assurément) pas des hommes

(répondu par quelqu’un qui croit, disons, que les mâles en général ne sont pas très perspicaces).
	La seule façon de rétablir le sens de l’anomalie:
		?	L’homme que vous appelez “le premier homme à découvrir le feu” n’était pas un homme.
est de la traiter comme une “réponse-écho”, voulant dire:
			La personne que vous appelez “le premier homme à découvrir le feu” n’était pas un homme. 
Mais notons l’emploi de ‘personne’ ici.
	Je ne pourrais pas non plus dire, sauf en plaisantant:
		?	L’homme que vous appelez “le premier homme à découvrir le feu” n’était pas un homme.
Les choses ne font que s’empirer à partir d’ici. Comparons la construction suivante non-controversée:
L’homme qui a inventé le langage par signes américain n’était pas un Américain, il s’appelait Laurent Clerc.

avec la suivante, mal-formée
		*	L’homme qui a découvert le feu n’était pas un Français, il s’appelait Lucy.
Et il n’y a simplement pas moyen de sauver cette construction:
		*	L’homme qui répondit à la porte ne s'appelait pas Peter Geach, il s’appelait Elizabeth Anscombe.
		*	L’homme qui répondit à la porte ne s'appelait Peter Geach, elle s’appelait Elizabeth Anscombe.

La clef de voute:  Standards doubles et l’a priori contingent
	Bien loin d’être un cas simple d’homonymie, l‘homme’est un cas tout à fait particulier. La singularité de cette homonymie découle du très bizarre comportement de ‘l’homme’ en tant que terme neutre. Permettez-moi de bien faire valoir sa bizarreté.
	L’anomalie de comportement de l’homme’ en tant que terme neutre est mise en évidence par la comparaison entre la construction anormale:
		?	L’homme(&Ú%) qui a découvert le feu n’était pas un homme(%).
et les phrases suivantes, bien-formées:
La/ chaque personne qui a découvert le feu n’était (sûrement) pas un homme(%) 
Une/ toute personne qui découvre le feu n’est (typiquement) pas un homme(%) 
La plupart des/ toutes les/ certaines personnes qui découvrirent le feu n’était pas des hommes(%) 
Ce sont des humains mais pas des hommes(%) qui découvrirent le feu.
Ainsi, ‘homme’ne se comporte pas comme un terme neutre tel que ‘personne’ou ‘humain’
	Mais voyons plus précisément où se situe l’anomalie. Elle est révélée par l’humour présent dans la phrase:
Le meilleur homme(&Ú%) pour ce travail est une femme.
en  comparaison de la  suivante, dépourvue d’humour:
La meilleure personne pour ce travail est une femme.
L'anomalie se trouve aussi mise en évidence lorsqu'on compare:
		Le meilleur homme(&Ú%) pour ce travail est une femme américaine.
avec:
		Le meilleur homme(&Ú%) pour ce travail est un homme(%) américain.		
Ou encore par le fait qu’on puisse dire:
		Un/ tout homme(&Ú%) qui découvre le feu est (typiquement) un homme(%) viril.
		La plupart des/ tous les/ certains hommes(&Ú%) qui découvrirent le feu étaient des hommes(%) africains.
alors qu’il est anormal de dire :
		*	Un/ tout homme(&Ú%) qui découvre le feu est (typiquement) une femme sensible.
		*	La plupart des/ tous les/ certains hommes(&Ú%) qui découvrirent le feu étaient des femmes africaines.

Bien loin d’être un terme neutre comme’personne’, ‘homme(&Ú%)’ prétend s’appliquer indifféremment aux personnes des deux sexes alors que son usage obéit en fait à une politique du “deux poids, deux mesures” selon le sexe des référents. Si ‘homme(&Ú%)’ peut fonctionner comme un terme neutre dans un contexte où le sexe du référent est indéterminé, par contre, lorsque le sexe du référent est connu, l’usage de ‘homme(&Ú%)’ exerce une discrimination selon le sexe du référent. En effet, ‘homme(&Ú%)’ peut s’employer lorsque le référent est de sexe masculin alors que son utilisation est impossible lorsque le référent est de sexe féminin. On peut ainsi très bien dire:
Les premiers hommes(&Ú%) à découvrir le feu étaient tous de sexe masculin.
Alors qu’il n’est pas convenable de dire:
		*	Les hommes(&Ú%) dans ce couvent sont tous de sexe féminin.
	‘Homme(&Ú%)’ exclut les référents que le locuteur sait être (exclusivement) de sexe féminin, mais inclut les référents que le locuteur sait être (exclusivement) de sexe masculin. Apparemment avec ‘l’homme(&Ú%)’, ce qui vaut pour l'oie ne vaut pas pour le jars.
	Ceci est une instance linguistique d’un double standard, fort semblable à celui qui existe hors du langage, bien connu des femmes et des hommes perspicaces. La ressemblance est telle qu’il est difficile de s’empêcher d’y voir un miroir linguistique d’une donnée sociale. Il est également difficile de ne pas remarquer que le seul cas exclu par l’emploi soi-disant neutre de ‘homme(&Ú%)’ est le cas où le locuteur sait que le référent est une femme, ou au pluriel, un groupe de femmes. (Cela rappelle ces bars sordides qu’on trouve dans les quartiers mal famés, qui ont deux entrées, une pour les hommes et une autre pour les “Dames et escortes”, mais aucune pour les femmes toutes seules.) Est-ce surprenant que les femmes se sentent exclues?
	‘Homme(&Ú%)’ a une sémantique plutôt compliquée, beaucoup plus compliquée qu’on ne semble le reconnaître, à en juger par la popularité de la fausse représentation de ‘homme(&Ú%)’ comme ayant simplement un usage sexuellement neutre. La sémantique de ‘homme(&Ú%)’ est disjonctive. Ce mot signifie:
Si le référent est connu:	Î / Ì	(M) ou (M  F)	
	Homme(&Ú%) =df 	<                                                        Ï / Ë 	(F)
				Si le référent est inconnu:	Î / Ì	(M) ou (M  F) ou  (F)
 Cette convention de signification est en vérité très étrange. Son étrangeté suffit à elle seule à soulever des soupçons.
	Pour vous en convaincre, voici des généralisations équivalentes de cette description sémantique appliquées à un référent singulier. Elles offrent une bien belle impression de la place des femmes dans des contextes de discours!:
si le référent est connu, alors ce n’est pas une femme:	Si connu	Þ	Non &
		l’homme que j’ai vu ce matin
		celui que j’ai vu ce matin
si c’est une femme, alors le locuteur l’ignore:	Si &	Þ	inconnu
		l’homme qui a produit le plus vieux textile péruvien
		celui qui a produit le plus vieux textile péruvien
le locuteur ne connaît pas le référent à moins qu’il soit un homme:	inconnu Ú %
		l’homme qui a eu l’idée
		celui qui a eu l’idée
(...)	Toute plaisanterie à part, nous sommes bien loin de l’impression naïve que ‘homme(&Ú%)’ est simplement synonyme de ‘personne’ ou de ‘être humain’.
	Le double standard, inclusif pour les référents de sexe masculin, mais exclusif pour ceux de sexe féminin, est pernicieux. Permettez-moi d’illustrer pourquoi il en est ainsi.
Voici une question:		
Où habitent Marie et Jean?
En voici une réponse:			
Près du parc.
La structure souterraine de la question ressemble à quelquechose comme ceci:
		WH  Marie et Jean habitent ___________ ?
			 _________________________
la phrase WH questionnant, dans le cas que voici, le complément de lieu. La raison pour laquelle la réponse est si courte, est qu’elle fait ellipse de tout sauf de l’espace en blanc. Une réponse plus formelle remplirait cet espace tout en répétant la structure souterraine:
Marie et Jean habitent   près du parc   .
Une réponse de formalité intermédiaire n’omettrait que certains des mots:
Ils habitent près du parc.
	Revenons maintenant à notre propos. La question suivante peut être posée (ou c’est à tout le moins ce qu’on dit) de façon sexuellement neutre par quelqu’un qui ne connaît pas l’histoire de l’aviation:
Qui est l’homme(&Ú%) le plus intrépide dans l’histoire de l’aviation?
La réponse informelle à cette question: “Beryl Markham”, n’est que la version elliptique de la réponse formelle:
L’homme(&Ú%) le plus intrépide est   Beryl Markham .
Mais puisque la seule personne qui puisse répondre à cette question est quelqu’un qui connaît l’histoire de l’aviation, une conséquence de la réponse est que l’auditoire est en droit de présumer que le locuteur croit que Beryl Markham est un homme, et à moins que le locuteur ne soit pas fiable, que Beryl Markham doit être un homme. Un locuteur sachant que Beryl Markham est une femme n’aurait pas (dans des circonstances typiques) répondu à la question de cette façon. En effet, le problème est qu’il n’y a vraiment aucune façon de répondre à cette question, tant que c’est à une femme que s’applique le prédicat.
	La présomption que Beryl Markham est un homme s’ensuit de l’implicature selon laquelle l’élément questionné doit être mâle ou inconnu du locuteur, augmentée par la présomption pragmatique qu’il n’est pas inconnu du locuteur puisque ce dernier connaît la réponse à la question. Cette dernière présomption peut être outrepassée par quelqu’un qui possède l’information accessoire que Beryl Markham est en effet une femme. Ce qui est outrepassé dans ce cas, c’est la présomption que le locuteur est fiable ou qu’on doit le prendre à la lettre. L’implicature elle-même demeure. De même, si la réponse avait été ‘Mary Markham’, alors l’information accessoire nécessaire pour outrepasser la présomption aurait pu être déduite de connaissances mondaines comme du fait que les hommes ne portent généralement pas le nom ‘Mary’. Un locuteur pourrait profiter du fait qu’on puisse s’attendre à ce que l’auditoire possède cette information accessoire, et s’exprimer sans rigueur ou pour plaisanter en répondant à la question de cette façon. Mais la séquence question-réponse suivante frôle néanmoins l’ubuesque:
		Comment s'appelle l’homme(&Ú%) le plus intrépide de l’histoire de l’aviation?
		?	Mais, Mary Markham, bien sûr!
Et il y a encore moins de place dans le discours pour la réponse intermédiaire:
		*	Elle s’appelle Mary Markham.

	Le discours ci-dessus montre combien pernicieuse est l’implicature véhiculée par l’emploi soi-disant neutre de ‘homme(&Ú%)’. Dans tout contexte où l’on peut présumer que le locuteur parle en connaissance de cause, cette implicature prédispose l’auditoire a priori, c’est-à-dire en n’utilisant que sa compréhension du langage, à inférer un fait très contingent, partout où c’en est un, que la personne qui satisfait le prédicat est de sexe masculin. Ceci est une instance perverse d’un a priori contingent. Il est peut être moins excitant que celui de Kripke, j’en conviens, mais il affecte la vie de beaucoup plus de monde.
	J’ai utilisé l’exemple de ‘l’homme(&Ú%)’ pour faire valoir l’argument, mais les faits sont semblables, et également pernicieux, dans le cas de pronoms masculins employés dans des sens soi-disant neutres. Dans un contexte typique, les phrases: 
		Chaque homme dans un départment de philosophie analytique devrait être fier de lui-même.
		Chacun dans un département de philosophie analytique devrait être fier de lui-même.
		Tout philosophe analytique devrait être fier de lui-même.
		Tous les philosophes analytiques devraient être fiers d’eux-mêmes.
		Celui qui enseigne la philosophie analytique devrait être fier de lui-même.
en vertu de leur langage, prédisposent l’auditoire à croire le fait très contingent qu’il y a au moins un homme parmi les philosophes analytiques. (Pour apprécier jusqu’à quel point ceci est insolite, il suffit de s’imaginer que le langage nous prédispose a priori à croire qu’il y a au moins une femme parmi les philosophes analytiques...)


II - Sur la logique de l’émasculation du français: en réponse à l’Office de la langue française du Québec
	La première partie de cet article explique en quoi l’usage du mot ‘homme’ véhicule un a priori contingent. Je poursuis ici la discussion, en examinant d’abord de quelle façon cet a priori contingent pervers se manifeste dans le système pronominal du français, puis en présentant ensuite un argument à l’effet de démontrer que la tendance actuelle à féminiser les titres de fonction soigne --mal!-- les symptômes plutôt que la maladie.
	La sémantique des pronoms soit-disant sexuellement neutres, comme celle de ‘homme’, peut être représentée comme suit:
                                                                 Si le référent est connu:	Î / Ì(M) ou (M  F)	
          Pronom "neutre" =df   < 	                                           Ï / Ë (F)
                                                                 Si le référent est inconnu:	Î / Ì(M) ou (M  F)	ou (F)


Variétés de variables et genres de genres: Quand ‘il’ est-il elle et ‘elle’ lui?
	Variables liées
	L’a priori contingent pervers est présent chaque fois qu’un pronom masculin agit comme variable liée à un quantificateur généralisé, c’est-à-dire dans des constructions dont la forme logique est la suivante:
(Qx) x: restriction quelconque, Rxx
La généralisation existentielle aux personnes mâles se manifeste dans la difficulté de lier une variable au masculin à un quantificateur quand le référent est exclusivement féminin. Pour des raisons qui ne seront évidentes que plus bas, je sépare les exemples qui en témoignent en deux types.
	Quantificateur masculin + variable liée masculine
	Le premier type d’exemple consiste en ce que je vais appeler un quantificateur masculin, c’est-à-dire un quantificateur comprenant ou bien le mot ‘homme’ ou bien un pronom masculin (chacun, tous, ceux), qui lie une variable au masculin (lui, lui-même, ils, eux). Les phrases suivantes sont absurdes, mais structurellement grammaticales:
	*	Chaque homme dans ce couvent de soeurs[Quantificateur généralisé] ne prie que pour lui[Variable liée].
		( x) [x: homme dans ce couvent de soeurs] x ne prie seulement que pour x
	*	Chacun devra avertir par lui-même l’infirmière si ses contractions commencent.
		( x) x devra avertir par x l’infirmière si les contractions de x commencent
	*	Tous parmi les patients de la maternité ont dit qu’ils voulaient garder leurs bébés avec eux.
		( x) [x: patient de la maternité] x a dit que x voulait garder le bébé de x avec x
	*	La plupart de ceux qui désirent une hystérectomie ne peuvent y consentir avant qu’ils n’aient quarante ans.
		(La plupart de x) [x: désire une hystérectomie] x ne peut y consentir avant qu’x ait quarante ans
	Quantificateur neutre + variable liée masculine
	Le second type d’exemple consiste en ce que je vais appeler un quantificateur neutre, c’est-a-dire (presque) tout autre quantificateur, quand il lie une variable au masculin (je défends la neutralité de tels quantificateurs plus bas). Comme précédemment, les phrases suivantes, bien que grammaticales, sont indicibles:  
	*	Quelqu’un de l’association des sages-femmes prétend qu’il a assisté à plus de 200 naissances et qu’il a lui-même accouché de 13 enfants
( x) [x: de l’association des sages-femmes] x prétend que x a assisté à plus de 200 naissances et que x a accouché de 13 enfants

	*	Tout membre féminin du clergé qui respecte sa Mère Supérieure l’assure qu’il prie pour elle.
	( x) [x: membre féminin du clergé qui respecte y: sa Mère Supérieure] x assure y que x prie pour y

	*	Les professeurs songeant à prendre un congé de maternité doivent remplir eux-mêmes le formulaire.
	( x) [x: professeur songeant à prendre un congé de maternité] x doit remplir le formulaire

	*	Le médecin respectueux de ses patients les informe s’il ne peut se rendre au rendez-vous parce qu’il va accoucher d’une minute à l’autre .
	( x) [x: médecin respectueux de ses patients: y] x informe y si x ne peut se rendre parce que x va ...

	*	Plusieurs soldats quittent l’armée parce que les autorités se moquent d’eux quand ils se plaignent de moqueries au sujet de leurs seins.
	( Plusieurs x) [x: soldat] x quitte l’armée parce que les autorités se moquent de x quand x se plaint de...

	On a tendance ces jours-ci à attribuer l’anomalie de ces exemples au fait que le quantificateur soit syntaxiquement masculin (comme nous le verrons plus bas, cette tendance est partagée par l’Office de la langue française du Québec). Ceci est une erreur. Ce que montrent ces exemples est plutôt que la variable masculine produit des phrases fort douteuses quand elle se retrouve liée à un syntagme quantifiant sur des femmes. S’il était vrai que lui, lui-même, ils, eux ne sont que des variables liées “tout usage” (comme l’implique par exemple la lexicographie Dummettienne), ces constructions ne seraient ni mal-formées ni sémantiquement anormales. 
	Anaphores
	L’a priori contingent pervers est également présent chaque fois qu’un pronom masculin est employé comme anaphore, c’est-à-dire comme pronom dont l’antécédent est un syntagme à référence singulière indéterminée, c’est-à-dire dans des constructions dont la forme logique est la suivante:
    ($x) [x: référent singulier indéterminé, Fx] Gx
	La généralisation existentielle à une personne mâle se manifeste ici dans la difficulté d’interpréter le syntagme à référence indéterminée comme faisant référence à une femme indéterminée lorsqu’il sert d’antécédent à des pronoms anaphoriques masculins. Pour des raisons qui ne seront évidentes que plus bas, je sépare ici aussi les exemples qui en témoignent en deux types.
	Antécédent masculin + anaphore masculine
	Le premier type d’exemple consiste en un pronom masculin employé comme anaphore indexée à un antécédent masculin, c’est-à-dire à un syntagme comprenant ou bien le mot ‘homme’ ou bien un pronom masculin (eg. celui). L'emploi de cette liaison anaphorique, quoique structurellement correct, est aberrant:
	*	L’homme qui a laissé ce message urgent chez l’obstétricien voulait sans doute qu’on le rassure de l’état de sa grossesse.
	($x) [x: homme qui a laissé ce message...] x voulait qu’on rassure x sur l’état de la grossesse de x

	*	Rodin voulait sculpter celui qui avait les plus gros seins[antécédent] pour que Courbet puisse le[anaphore] peindre.
	($x) [x: avec les plus gros seins] Rodin voulait scuplter x pour que Courbet puisse peindre x

	*	Les journalistes voulaient voir celui qui a donné naissance au premier bébé de l’année[antécédent] pour  le[anaphore] féliciter.
($x) [x: a donné naissance au premier bébé de l’année] les journalistes voulaient voir x pour féliciter x

	Antécédent neutre + anaphore masculine

	Le second type d’exemple consiste en un pronom masculin employé comme anaphore indexée à ce que je vais appeler un antécédent neutre (je défends la neutralité de tels antécédents plus bas), comprenant un titre de fonction au masculin (le premier ministre, le médecin, le professeur) Encore une fois, les phrases suivantes sont structurellement bien formées, mais néanmoins indicibles:
	*	Le prochain premier ministre aura des problèmes s’il devient enceinte pendant son terme.
	($x) x: le prochain premier ministre, x aura des problèmes si x devient enceinte pendant le terme de x

	*	Un médecin a appelé pour dire qu’il ne pourrait pas te voir parce qu’il doit accoucher d’une minute à l’autre.
	($x) x: un médecin, x a appelé pour dire que x ne pourrait pas te voir parce que x doit accoucher...

	*	Votre professeur vous avertira d’avance s’il doit s’absenter pour son congé de maternité.
	($x) x: votre professeur, x vous avertira d’avance si x doit s’absenter pour le congé de maternité de x

Encore une fois, on a tendance à attribuer l’anomalie de ces exemples au fait que l’antécédent soit au masculin. Il s’agit ici aussi d’une erreur (celle-là aussi perpétuée par l’Office de la langue française). Si mon analyse est correcte, c’est l’anaphore masculine qui force une interprétation masculine du référent, bien que le syntagme à référence singulière se veuille de référence indéterminée. C’est cette interprétation masculine forcée des locutions (que je prétends être neutres) comme le médecin, le professeur, etc., instiguée par le pronom anaphorique masculin, qui explique pourquoi les phrases ci-dessus sont sémantiquement déviantes.
	Accord syntaxique et accord sémantique
	Les pronoms, qu’ils soient employés comme variables liées ou comme anaphores, ont la propriété suivante: ils doivent s’accorder en genre et en nombre avec l’unité lexicale à laquelle ils sont indexés: dans le cas de la variable liée, avec le quantificateur auquel elle est liée; dans le cas de l’anaphore, avec son antécédent. 
	Il existe dans la grammaire prescriptive du français une règle syntaxique qui dicte que, dans le cas où un quantificateur ou un antécédent sont syntaxiquement masculins (ou masculins et féminins dans le cas de conjonctions de noms), les pronoms agissant comme variables liées ou comme anaphores doivent s’accorder au masculin. Cette règle revient à dire que tout accord de genre est un phénomène syntaxique. J’ai besoin d’un nom pour cette règle: je vais l’appeler la Règle Pédante RP (la majorité des règles prescriptives sont arbitraires, et donc pédantes). Et c’est à RP que nous devons la plus grande part de nos problèmes. Mais il est frappant que cette prescription ne soit nulle part remise en question par l’Office de la langue française, chose d’autant plus curieuse pour qui prétend s’attaquer au sexisme, que ladite prescription remonte au grammairien Vaugelas, qui, au XVIIe siècle, justifie la prépondérance de la forme masculine sur le féminin “parce que plus noble”.
	Qu’on attribue à RP le status qu’on veuille, une chose est claire: cette “règle” du français est loin d’être observationnellement adéquate. Elle ne réflète en rien l’usage naturel que font des pronoms les locuteurs natifs du français dans des situations analogues. Elle est peut-être l’expression d’une “règle” (dans le sens autoritaire de la police linguistique) mais nullement d’une régularité.
	C’est un fait qui fait partie de la compétence linguistique de tout locuteur natif du français, mais qui est peu souvent noté, que le français (comme les langues romanes en général, et beaucoup d’autres) comporte en réalité deux systèmes d’accord: un système d’accord syntaxique et un système d’accord sémantique. (En guise de comparaison, l’anglais ne comporte qu’un système d’accord sémantique, puisque l’anglais ne classifie pas ses noms par classes syntaxiques.) Quand on dit (correctement) que les pronoms en français “s’accordent en genre”, il faut par conséquent s’accorder sur le genre d’accord dont on parle.
	Par “accord syntaxique”, j’entends une restriction grammaticale qui choisit le genre du pronom en fonction de la catégorie lexicale d’un mot auquel il est indexé. Par exemple, un pronom anaphorique emprunte le genre syntaxique du nom commun qui lui sert d’antécédent:
Marie veut construire la paroi[syntagme féminin] ici mais Jean ne veut pas la[anaphore féminine] construire là.
Jean veut construire le mur[syntagme masculin] ici mais Marie ne veut pas le [anaphore masculine] construire là.
Il en est de même du pronom référentiel, qui emprunte le genre syntaxique du nom dont il tient lieu:
Où est la France[syntagme féminin]?	Elle[pronom référentiel féminin] est en Europe.
Où est le Canada[syntagme masculin]?	Il[pronom référentiel masculin] est en Amérique du Nord.
Je vais appeler 'pronom accordé en genre syntaxique' tout pronom qui s’accorde avec la catégorie lexicale d’un mot.
	Par “accord sémantique”, j’entends une restriction sexuelle qui est imposée sur le référent qu'une unité lexicale comme un pronom peut avoir. Ainsi, un pronom féminin (comme ‘elle’) ou masculin (comme ‘il’) doit s’accorder sémantiquement, c’est-à-dire avec le sexe de son référent, quand il est utilisé comme pronom référentiel remplaçant dans une phrase un nom propre personnel.
	En guise d’exemple, prenons un nom propre personnel non-marqué syntaxiquement, comme Chris, ou Kim. Le pronom référentiel doit être approprié au sexe du référent. 
	Chris[syntagme neutre, référent féminin] est venue ce matin.	Kim[syntagme neutre, référent masculin] est venu ce matin.
	Elle voulait te parler.	Il voulait te parler.
	*	Il voulait te parler.	*	Elle voulait te parler.
C’est parce que Chris est de sexe féminin, et Kim de sexe masculin, que le pronom syntaxiquement féminin ‘elle’ s’applique à elle et que le pronom syntaxiquement masculin ‘il’ s’applique à lui, plutôt que vice versa. Si un garçon avait été nommé ‘Marie’, ou une fille ‘Joseph’, le pronom référentiel que l’on devrait employer pour lui faire référence serait un pronom s’accordant avec le sexe du référent et non avec le genre syntaxique de son prénom. (Ceci est une autre façon de dire que le genre syntaxique d’un prénom est emprunté à son genre sémantique.) 
           	Pauvre Marie. Je ne sais pas ce que pensaient ses parents quand ils ont choisi ce nom pour lui.
          *	Pauvre Marie. Je ne sais pas ce que pensaient ses parents quand ils ont choisi ce nom pour elle.	
           	Pauvre Joseph. Je ne sais pas ce que pensaient ses parents quand ils ont choisi ce nom pour elle.	
          *	Pauvre Joseph. Je ne sais pas ce que pensaient ses parents quand ils ont choisi ce nom pour lui.
Je vais appeler 'pronoms accordés en genre sémantique'  les pronoms qui s’accordent sémantiquement (tels les pronoms référentiels indexicaux ‘il’ et ‘elle’ et les pronoms référentiels démonstratifs ‘celui-ci’, ‘celle-ci’).
	La distinction entre un accord en genre sémantique et un accord en genre syntaxique est subtile. D’abord parce que l’accord sémantique n’existe que quand l’antécédent fait référence à une personne (ou à certains animaux) --puisque l’accord est lié au sexe et que seules les personnes (et les animaux) ont un sexe. Ensuite parce que dans ce cas, le français --tel qu’il se parle intuitivement (et non selon des intuitions trop policées)-- permet un choix entre accord sémantique et accord syntaxique. Ainsi, l’anaphore peut emprunter le genre syntaxique de l’antécédent sans égard pour le sexe de son référent:
	Il y a une personne[syntagme féminin] à la porte [je crois que c’est Jean[référent masculin]] qui dit qu’elle[anaphore féminine]  veut te voir. 
	Il y a un colporteur[syntagme masculin] à la porte [je crois que c’est Marie[référent féminin]] qui dit qu’il[anaphore masculine] veut te voir.
	Il y a quelqu'un à la porte[une femme] qui dit qu'il veut te voir.
Mais l’anaphore peut alternativement adopter le genre sémantique de l’antécédent (plus précisément, du référent de l’antécédent). C'est même, pour certains locuteurs, la forme de loin la plus naturelle:
	Il y a une personne[syntagme féminin] à la porte [je crois que c’est Jean[référent masculin]] qui dit qu’il[anaphore masculine]  veut te voir. 
	Il y a un colporteur[syntagme masculin] à la porte [je crois que c’est Marie[référent féminin]] qui dit qu’elle[anaphore féminine] veut te voir.
	Il y a quelqu'un à la porte[une femme] qui dit qu'elle veut te voir.
	J’ai rencontré un vieillard dans la rue qui m’a dit qu’elle portait une canne pour mieux marcher.
Il en va de même avec le pronom référentiel, qui peut s’accorder ou bien syntaxiquement (au féminin parce que ‘personne’ est une unité lexicale féminine; au masculin parce que ‘colporteur’ et ‘vieillard’ sont des unités lexicales masculines) ou bien sémantiquement (selon le sexe du référent):
Une personne (je crois que c’était Jean) est venue ce matin.
Elle voulait te parler.					[accord syntaxique]
           	Il voulait te parler.					[accord sémantique]
Un colporteur (je crois que c’était Marie) est venu ce matin.
Il voulait te parler.					[accord syntaxique]
           	Elle voulait te parler.					[accord sémantique]
	Notons trois choses d’une certaine importance.
	La première est que, bien que ce soit l’accord syntaxique qui soit prescrit par RP, dans le cas de référence à des personnes, l’accord syntaxique n’est pas toujours heureux. Même les intuitions les plus policées admettront que l’accord sémantique est  beaucoup plus intuitif:
J’ai rencontré un vieillard (je crois que c’était Mme Martin) qui avait laissé tomber sa canne dans la rue.
	?	Il m’a demandé de l’aider.					[accord syntaxique]
           	Elle m’a demandé de l’aider.				[accord sémantique]
De plus, même quand RP est possible, il existe une limite définitive au montant de fois que l’accord en genre syntaxique peut être répété avant que l’on doive passer naturellement à l’accord sémantique. Ayant par exemple fait référence à un homme par un syntagme féminin (eg. ‘la personne’), on ne peut pas continuer à accorder le pronom anaphorique au féminin indéfiniment. Ainsi, il est fortement contre-intuitif de dire (même à supposer que l’on soit voleur):
Volons la prochaine personne qui passe de notre côté... Justement en voici une qui vient.  Si elle est petite et semble douce, attaquons la. La voilà qui s’approche, celle-là qui est toute vêtue de cuir noir. Oh, regarde comme elle est grande et costaude. Elle a une moustache et elle est pleine de tatouages. Elle a les épaules plus larges que nous deux ensembles. Est-ce bien un bâton qu’elle porte à la main? Nous ferions mieux de la laisser passer. Elle n’a pas l’air du genre à se laisser voler facilement...

	La seconde est que l’accord sémantique est un privilège réservé aux pronoms. Le participe, par exemple, n’est sujet qu’à un accord syntaxique:
Une personne (je crois que c’était Jean) fut prise en flagrant délit.
          *	Une personne (je crois que c’était Jean) fut pris en flagrant délit.
Un colporteur (je crois que c’était Marie) s’est épris secrètement de moi.
          *	Un colporteur (je crois que c’était Marie) s’est éprise secrètement de moi.
Il en va de même de l’adjectif:
Une personne (je crois que c’était Jean)  furieuse du traitement des femmes dans l’armée, en démissionna.
          *	Une personne (je crois que c’était Jean)  furieux du traitement des femmes dans l’armée, en démissionna.
Un colporteur (je crois que c’était Marie) blanc de rage, s’en alla en claquant la porte.
          *	Un colporteur (je crois que c’était Marie) blanche de rage, s’en alla en claquant la porte.
	La troisième est que l’accord sémantique n’est permis qu’avec un quantificateur ou un antécédent neutre (ainsi qu’avec les pronoms référentiels). Comme en témoignent les exemples ci-dessous, quand le référent, tel que déterminé par la variable liée féminine, est de sexe féminin, on ne peut pas utiliser de quantificateur masculin:
Quantificateur masculin + variable liée féminine:
        *	Chaque homme dans ce couvent de soeurs ne prie seulement que pour elle.
        *	Chacun devra avertir par elle-même l’infirmière si ses contractions commencent.
        *	Tous parmi les patients ont dit qu’elles voulaient garder leurs bébés avec elles.
        *	La plupart de ceux qui désirent une hystérectomie ne peuvent y consentir avant qu’elles aient quarante ans.
        *	Tout homme qui vient à mon bureau doit déclarer qu'elle est fière d’elle-même.
        *	Celui qui donne le cours doit dire dans la description si elle parlera de Frege.
Il en va de même avec l’anaphore féminine, qui n’est pas possible avec un antécédent masculin:
Antécédent masculin + anaphore féminine:
        *	Il y a un homme à la porte (je crois que c’est Marie ) qui dit qu’elle  veut te voir. 
        *	Celui qui est à la porte (je crois que c’est Marie) dit qu’elle veut te voir.
        *	L’homme qui a laissé ce message urgent chez l’obstétricien voulait sans doute qu’on la rassure de l’état de sa grossesse.

        *	Rodin voulait sculpter celui qui avait les plus gros seins pour que Courbet puisse la peindre.
        *	Les journalistes voulaient voir celui qui a donné naissance au premier bébé de l’année pour  la féliciter.

Par contre, le référent de sexe féminin, tel que déterminé par la variable liée féminine, est possible dans le cas d’un quantificateur proprement neutre. Ainsi, il n’est pas difficile de dire:
Quantificateur neutre + variable liée féminine:
        	          	Quelqu’un de l’association des sages-femmes est au téléphone, qui prétend qu’elle a assisté à plus de 200 naissances et qu’elle a elle-même accouché de 13 enfants. 

          	Tout membre féminin du clergé qui respecte sa Mère Supérieure l’assure qu’elle prie pour elle. 

          	Les professeurs songeant à prendre un congé de maternité doivent remplir elles-mêmes le formulaire.

          	Le médecin respectueux de ses patients les informe si elle ne peut se rendre au rendez-vous parce qu’elle va accoucher d’une minute à l’autre .

          	Plusieurs soldats quittent l’armée chaque année parce que les autorités se moquent d’elles quand elles se plaignent de moqueries au sujet de leurs seins.

         	Quiconque  vient à mon bureau doit déclarer qu'elle est fière d’elle-même.

         	Quiconque donne le cours doit dire dans la description si elle parlera de Frege.

Il en va de même avec l’anaphore féminine, qui est permise à condition que l’antécédent soit proprement neutre:
Antécédent neutre + anaphore féminine:
         	Il y a une personne à la porte (je crois que c’est  Jean) qui dit qu’il veut te voir. 

         	Il y a un colporteur  à la porte (je crois que c’est Marie ) qui dit qu’elle  veut te voir. 

         	Le prochain premier ministre aura des problèmes si elle devient enceinte pendant son terme.

         	Un médecin a appelé pour dire qu’elle ne pourrait pas te voir parce qu’elle doit accoucher d’une minute à l’autre.

         	Votre professeur vous avertira d’avance si elle doit s’absenter pour son congé de maternité.

Nous pouvons donc constater que les faits d’accord sémantique soutiennent l’analyse de ‘homme,’ ‘chacun,’ ‘tous,’ ‘ceux,’ et ‘celui’ comme étant des quantificateurs ou des antécédents proprement masculins, et de ‘personne,’ ‘colporteur,’ ‘premier ministre,’ ‘médecin,’ et ‘professeur’ comme étant des quantificateurs ou antécédents proprement neutres. Cette analyse est soutenue également par le fait que l’accord sémantique est possible quand (et seulement quand) le syntagme choisi pour faire référence au référent est neutre:
Syntagme masculin et pronom référentiel féminin:
        *	J’aime beaucoup l’homme qui lit les nouvelles à la télé. Elle articule bien et elle a l’air intelligente.

        *	J’aime beaucoup celui-là qui lit les nouvelles à la télé. Elle articule bien et elle a l’air intelligente.

Syntagme neutre et pronoms référentiels:

         	J’aime beaucoup le nouveau lecteur de nouvelles à la télé. Elle articule bien et elle a l’air intelligent.

         	J’aime beaucoup le colporteur qui passe les lundis. Elle est toujours gaie, et elle a toujours des trucs originaux à vendre.	

         	J’aime beaucoup cette personne que tu vas bientôt rencontrer. Il est toujours jovial, et il raconte des tas d’histoires intéressantes. 

         	Mon professeur est vraiment excellent. Elle est stimulante, elle explique bien, elle connaît beaucoup de choses.

         	J’admire beaucoup ce soldat. Elle est forte, et elle a beaucoup de courage moral.	

	L’acceptabilité facile des phrases ci-haut montre que, dans le cas de quantificateurs et d’antécédents neutres, la prescription RP n’a pas beaucoup d’influence sur la grammaire mentale des locuteurs du français, qui sont aptes à la violer sans même s’en apercevoir. Comme le montrent ces exemples, il est tout à fait aisé d’interpréter comme sémantiquement féminin un syntagme syntaxiquement “masculin”. Il s’agit simplement d’autoriser la présence d’un pronom féminin comme variable ou comme anaphore, tout comme sa présence est déjà autorisée dans le cas de pronoms référentiels. Il s’agit simplement de remplacer RP par une régularisation de l’accord sémantique.
	Je prétends donc que c’est un fait arbitraire et formel du français (et, à moins de le transformer par des réactions inappropriées, un fait innocent) que les titres de fonction sont (presque tous) syntaxiquement “masculins.” Il en est ainsi des titres de fonction comme des noms de couleurs (le bleu, le rose) et de formes (un carré, un rond). En revanche, sont syntaxiquement féminins la plupart des désignateurs d’éléments climatiques venant du ciel (la neige, la pluie, la grêle, la sloche), tous les dérivés morphologiques en -ité, -esse, -ion ou -ation (la rationalité, la maladresse, la putréfaction, la sensation, ...), tous les désignateurs de concepts abstraits se terminant en -eur, -ence, 
-ion (la saveur, une omnipotence, la nation, ...) et bien d’autres sans condition morphologique (la force, une énergie, une humeur ...). 
	Je défends plus loin l’idée contraire à la mode qu’il est non seulement plus commode, mais plus conforme aux intérêts des femmes, de maintenir les titres de fonction “au masculin.”
	
La Stratégie de l’Office de la langue française du Québec: Qui est masculin?

Le système de genre sémantique, en français comme en anglais, occupe un espace lexical minuscule: Parmi les centaines de milliers de mots du français, le genre sémantique est restreint aux pronoms personnels (quoique, comme nous l’avons souligné, il affecte le genre (syntaxique) du nom propre). Il y a deux groupes --correspondant aux deux sexes-- et un seul mot par groupe --les variations sont l’effet du pluriel, de marques de cas ou de mode démonstratif ou quantificationnel. 
  Féminin			   Masculin

Pronoms personnels	    	     elle(s)			      il(s)

     Variation de cas		   la, lui, les			le, lui, les, eux
     Variation démonstrative	   celle(s)-ci			celui-ci, ceux-ci
     Variation quantificationnelle	   celle(s)			celui, ceux

(Pour des raisons d’espace, j’omets une discussion des autres pronoms personnels. La présente analyse s’y applique directement, et contrairement aux pronoms ci-dessus, ils ne présentent aucun défi particulier pour une politique non-sexiste du français.)
	Le système de genre syntaxique, en revanche, est omniprésent, au point qu'il s'applique même aux emprunts. Chaque nom commun, et tous les noms propres non-personnels, appartiennent à l’une de deux classes nominales syntaxiques, ces classes étant fâcheusement appelées respectivement “le masculin” et “le féminin”. Ainsi, dit-on:  un pupitre, une table de travail; le Canada, la France;  un appareil photographique, une caméra; et, au Canada: un Kodak, une Nikon; un toaster, une drill; un frigo, une Ford; un hamburger, une sandwich*; un interview*, une job*; un show, un party*, etc. (*: ou l'inverse si l'on vit de l' autre côtéde l'Atlantique).
	Je dis “fâcheusement” d’abord parce qu’il n’y a aucune raison d’appeler ainsi ces classes (plutôt que, disons, classe I et classe II). Il n’y a rien de plus masculin dans un appareil photographique que dans une caméra, rien de plus féminin dans une table de travail que dans un pupitre. L’appartenance à ces classes nominales est arbitraire, et l’est depuis qu’il existe une dénotation pour l’expression “la langue française” (et de fait, bien avant). Ce pourrait ne pas être un accident que le mot pour femme et le mot pour homme appartiennent à des classes nominales distinctes dans les langues romanes. Ce n’est surement pas accidentel qu’une des classes nominales soit appelée “le féminin” tandis que l’autre est appelée “le masculin”, mais plutôt une fonction du fait précédent. Mais il n’y a évidemment aucune nécessité à cette nomenclature.
	Il n’y a aucune nécéssité ni dans ces groupements (ni -types, ni -tokens). Le français aurait bien pu évoluer de façon à grouper toutes choses de moins de 130 cm de haut dans un groupe et toutes choses de plus de 130 cm de haut dans l’autre. Ainsi, on parlerait des femmes courtes au masculin et des hommes grands et de tous les pays au féminin (ou vice versa). Que les classes nominales soient définies sémantiquement ou arbitrairement dépend typiquement du nombre de telles classes qui existent dans une langue donnée, de nombreuses classes requérant plus de motivation sémantique (pour des raisons mnémoniques évidentes).
	Ne serait-ce que pour garder les choses en perspective, il existe une langue dans le Sud du Pacifique qui comprend trente deux classes nominales, apparemment organisées --croyez-le ou non-- en fonction de la proximité au Bouddha d’un object! Le swahili, pour sa part, comprend douze ou dix-huit classes nominales (selon différentes manières de les compter), organisées selon la morphologie, c’est-à-dire, à la fois selon l’apparence lexicale et la contribution sémantique. Incidemment, le mot pour homme et le mot pour femme appartiennent à la même classe lexicale.
	Une autre raison pour laquelle il est fâcheux d’avoir appelé les deux classes nominales du français “le féminin” et “le masculin” est que cette nomenclature incite à une fâcheuse tendance psychologique, que je vais appeler la tendance à sexualiser les concepts. Cette tendance est le produit d’une confusion entre genre syntaxique et genre sémantique, une confusion engendrée par deux phénomènes. 
	D’abord, cette confusion est engendrée par le nom des classes lexicales, qui encourage l’esprit à imaginer des propriétés féminines ou masculines aux choses dénotées par des mots “au féminin” et “au masculin”. J'ai ainsi pu entendre une personne de langue italienne --qui prétendait expliquer le genre syntaxique de mots italiens en fonction de propriétés de leur objet-- trouver tout à fait intuitif que le mot ‘lampada’ (lampe) appartienne à la classe lexicale appelée “le féminin” à cause des propriétés “évidemment féminines” des lampes (leur délicatesse?, leurs courbes?, leur chaleur?, ...) Quoique ridicule --ridicule parce qu’un synonyme tout à fait co-extensionel du mot italien ‘lampada’ est le mot ‘fanale’ qui est de genre syntaxique masculin-- cet exemple illustre bien la tendance à attribuer au monde les propriétés tout à fait arbitraires de la langue. La séductivité de cette inclination est manifeste dans la pluralité de tentatives (échouées à chaque fois) d’expliquer pourquoi les locuteurs de langues romanes disent “le soleil” et “el sol” (parce que le soleil est viril et puissant...), tandis qu’ils disent “la lune” et “la luna” (parce que la lune est douce et romantique ou je ne sais quoi), et --oups!-- pourquoi certains disent “la mer” tandis que d’autres disent “el mar”... L’hypothèse Whorfienne peut bien être de la mauvaise philosophie de l’esprit, mais elle a compris quelque chose au sujet de l’effet du langage sur la “folk”-psychologie.
	La tendance à sexualiser l’univers se manifeste aussi dans la confusion devenue omniprésente entre le linguistique et le métaphysique, à savoir celle de confondre ‘genre’ (principe syntaxique formel des classes nominales) et ‘sexe’ (principe sémantique substantiel fondé sur une typologie des gamètes). Dès lors que l’on commence à penser aux femmes comme étant de genre, plutôt que de sexe, féminin (une confusion de catégories), il va de soi que l’on s’offusque de les voir représentées au genre masculin (autre confusion de catégories).  On retrouve un exemple parfait de cette confusion dans un article récent du Monde diplomatique où Agnès Callamard cite “l’éminent grammairien Albert Dauzat [qui] n’hésitait pas à écrire en 1971: “La femme qui préfère pour le nom de sa profession le masculin au féminin accuse par là même un complexe d’infériorité qui contredit ses revendications légitimes. Dire Madame le Docteur, c’est proclamer la supériorité du mâle, dont le genre masculin est l’expression grammaticale.” (cité de Benoîte Groulx, Le monde, 11 juin 1991).”. 	Agnès Callamard, “Le sexisme à fleur de mots” dans Le Monde diplomatique, 28 mars, 1998.
 
	Ceci m'amène à la question de la neutralité des titres de fonction, tels qu’ils apparaissent dans des locutions quantificationnelles (comme ‘quelques étudiants’, ‘les professeurs’, ‘tout membre du clergé féminin’, ‘plusieurs soldats’, ‘un médecin qui respecte ses patients’) et dans des locutions servant d’antécédent à des pronoms anaphoriques (comme ‘le prochain premier ministre’, ‘le médecin’, ‘votre professeur’). 
	Il y a quelques années, dans le but louable de contrer le sexisme dans la langue, l’Office de la langue française du Québec s'est engagé dans une voie que la France a refusé de prendre. 	Au moment même où j’écris, le gouvernement Jospin vient de promettre la féminisation des titres.
, celle de féminiser les titres de fonction. 	Voir M. Biron et G. Delage, Au féminin: Guide de féminisation des titres de fonction et des textes. (Direction des services linguistiques du Québec), Québec: Publications du Québec (Collection: Guide de l’Office de la langue française du Québec), 1991.
. Ce faisant, l‘OLFQ a chargé le français d’une lourde inélégance, alors qu’il s’en serait fallu de beaucoup moins pour résoudre le problème. Qui plus est, par son soutien de RP, l’OLFQ contribue à soutenir l’a priori contingent pervers; par conséquent, en dépit de sa lourdeur, la stratégie de l’OLFQ ne réussit pas à résoudre le problème de base.
	Bien que l’OLFQ se soit donné comme contrainte celle “d’éviter de créer des féminins irréguliers et inutiles” [p.9], le Guide de féminisation qu’il a produit est un cauchemar de règles dérégularisées par des contre-exemples arbitraires. Ainsi, on dicte que les noms en -eur forment “régulièrement” leur féminin en -euse, mais constatant une valeur péjorative attachée “parfois” aux féminins en -euse, surtout “lorsqu’il s’agit de profession de type intellectuel,” on préconise “parfois” la forme -eure: ainsi, alors que l’on doive dire ‘une chauffeuse’ mais non ‘une chauffeure,’ et ‘une employeuse’ mais non ‘une employeure’, il faut dire ‘une gouverneure’ mais non ‘une gouverneuse’,‘ une professeure’ mais non ‘une professeuse,’ ...mais alors pas ‘une chercheure’ mais bien ‘une chercheuse’ --et pour féminiser ‘professeur-chercheur,’ il faut dire ‘professeure-chercheuse’! Et bien que l’on doive dire ‘une docteure’ plutôt que ‘une doctrice’ et ‘une sculpteure’ plutôt que ‘une sculptrice,’ il faut dire ‘une rectrice’ plutôt que ‘une recteure,’ ‘une sénatrice’ plutôt que ‘une sénateure,’ et ‘une instructrice’ plutôt que ‘une instructeure.’ Tandis que ‘le contre-maître’ devient ‘la contre-maîtresse,’ ‘le maître-électricien’, lui, devient ‘la maître-électricienne’; et si l’on doit dire ‘une maîtresse de poste’, en revanche il faut dire ‘une maître en sciences infirmières.’ Ensuite, tandis que ‘un matelot’ se féminise par ‘une matelot’, ‘un soldat’ se féminise par ‘une soldate’ --dans une véritable cacophonie de directives aptes à inhiber bien plus qu’à encourager toute référence aux femmes.
	Pour la quantification et la réference indéterminée, l’OLFQ préconise l’écriture des “formes des deux genres, en toutes lettres.” L’OLFQ reste neutre quand à la suppression des articles ou des adjectifs adjoints:
L’accord [des adjectifs et des participes] se fait au masculin pluriel pour les mots se rapportant à la fois au nom masculin et au nom féminin dans la phrase, que ces noms soient au singulier ou au pluriel. Toutefois, quand les deux noms sont au singulier, l’accord peut aussi se faire au masculin singulier si cela n’entraîne pas d’ambiguïté. [p.20]. 

Ceci permet (heureusement!) aussi bien:	
Tous les électeurs et électrices français ont exercé leur droit de vote.
Chaque étudiante et étudiant nouveau devra s’inscrire au programme.
De nombreux traducteurs et traductrices se sont initiés à l’informatique.
Les candidates et candidats absents devront prendre un autre rendez-vous.
que:
		Tous les électeurs français et toutes les électrices françaises ont exercé leur droit de vote.
Chaque étudiante nouvelle et chaque étudiant nouveau devra s’inscrire au programme.
De nombreux traducteurs et de nombreuses traductrices se sont initiés à l’informatique.
Les candidates absentes et les candidats absents devront prendre un autre rendez-vous.

	Deux observations s’imposent. 
	La première est que l’OLFQ ne permet cependant pas l’ellipse dans les cas de titres formés d’un nom et d’un adjectif qui y est rattaché. Ainsi, il n’est pas permis de dire:
	*	La ou le premier ministre prochainement élu devra avoir une grande majorité.
	*	Une directrice ou un directeur général siégera au comité de sélection.
On doit plutôt dire:
Le premier ministre ou la première ministre prochainement élu devra avoir une majorité absolue.
Une directrice générale ou un directeur général siégera au comité de sélection.
	La seconde est que l’OLFQ ne semble pas se rendre compte des difficultés insurmontables que promet l’interaction des “formes des deux genres, en toutes lettres” avec les articles et adjectifs adjoints (c’est-à-dire les adjectifs non-rattachés).
L'OLFQ impose que, dans un syntagme mixte, les adjectifs et participes prennent le masculin. Par conséquent on dicte que le nom masculin doit être placé “en principe” le plus près du mot à accorder: 
Lorsque les noms masculin et féminin ne sont pas accompagnés d’un adjectif ou d’un participe et qu’il n’y a donc pas d’accord grammatical à faire, on placera indifféremment le nom masculin ou le nom féminin en premier lieu dans la phrase. Cependant, lorsque ceux-ci sont accompagnés d’un adjectif ou d’un participe, l’accord devant se faire au masculin, le nom masculin sera, en principle, placé le plus près du mot à accorder. 
[p.20, mon italique]. 

Les exemples donnés sont:
		Les représentantes et représentants syndicaux et patronaux ...
Les policières et policiers sont invités ...
Les nombreux techniciens et techniciennes ...
Une monitrice ou un moniteur expérimentés ...
La candidate ou le candidat choisi ...

Ces exemples ont été si judicieusement choisis qu'ils en frisent l'exception.
L’article, lui, n’est pas supprimable, sauf dans le cas du pluriel où l'ellipse est permise du fait de l'homophonie. C’est-à-dire que, contrairement à ce qui vaut pour l’adjectif et pour le participe, il n'est pas permis d'utiliser un seul article:
        *	Le représentant ou représentante...
        *	Le policier ou policière...

	Le représentant ou la représentante...
	Le policier ou la policière...

Il y a donc conflit entre les règles d’accord et d’ellipse qui s’appliquent à l’adjectif et au participe, mais non à l’article. Ce conflit se présente clairement dans le cas des adjectifs adjoints pré-positionnels, –c'est-à-dire, qui doivent précèder le nom (e.g.: le prochain directeur). Ainsi, aucune des structures suivantes ne peut satisfaire aux deux règles. L’article doit être répété, mais l'adjectif pré-positionnel doit prendre le masculin:
        *	La ou le prochain représentant ou représentante...
        *	Le prochain policier ou policière...
        *	Le prochain technicien ou la technicienne...

        *	Une ou un bon représentant ou représentante...
        * 	Un bon policier ou policière...
        *	Un bon technicien ou une technicienne...

Ceci oblige donc les dédoublements lourds suivants, les seules tournures qui restent possibles:
Le prochain représentant ou la prochaine représentante...
Un bon technicien ou une bonne technicienne...
En combinant ces deux observations, on obtient qu’il est dorénavant non seulement de bon usage mais de rigueur de s’exprimer comme suit au Québec:
Le prochain grand premier ministre ou la prochaine grande première ministre devra choisir un bon nouveau lieutenant-gouverneur ou une bonne nouvelle lieutenante-gouverneure pour être le second contre-maître ou la seconde contre-maîtresse du vieux chef briqueteur-maçon ou de la vieille chef briqueteuse-maçonne qui répare la maison du futur gouverneur général ou de la future gouverneure générale.

En préconisant ainsi le dédoublement du genre syntaxique des titres de fonction, l’OLFQ nous accroche une ancre de plomb à la langue, pour aucune autre raison que celle d’avoir succombé à la néfaste confusion entre genre syntaxique et genre sémantique.
	Il est d’autant plus facile de succomber pour des raisons linguistiques à la confusion entre genre syntaxique et genre sémantique que l’accord du pronom peut se faire syntaxiquement ou sémantiquement, comme je l’ai montré plus haut.
	Mais l’interprétation sémantique des pronoms personnels est de beaucoup la plus en accord avec la compétence linguistique naturelle des locuteurs natifs du français (comme l’indiquent ci-dessus les exemples déviants de variables liées et d’anaphores masculines quand les quantificateurs et antécédents masculins font référence aux femmes). Le problème se réduit donc à celui-ci: la règle RP nous force à accorder nos pronoms selon le genre syntaxique de leur antécédent, alors que nous interprétons naturellement les pronoms personnels selon leur genre sémantique. C’est donc la règle RP qui est responsable d’induire une référence masculine pour des syntagmes qui ne sont que syntaxiquement “masculins”, parce qu’elle prescrit que nous disions les choses d’une façon qui n’est pas conforme à la façon dont nous les interprétons ensuite. C’est RP qui embrouille la distinction entre genre syntaxique et genre sémantique. L’OLFQ aurait mieux fait de nous débarrasser de cette prescription arbitraire et aux antécédents explicitement sexistes plutôt que de nous encombrer avec un lexique et une syntaxe pondéreusement répétitifs.
	Bien entendu, il existe des raisons sociales qui induisent à la confusion entre genre syntaxique et genre sémantique dans un contexte sexiste où des mots syntaxiquement masculins s’adonnent (par des contingences sexistes) à désigner des fonctions largement remplies par des hommes.  Mais il ne s’agit pas moins pour autant d’une confusion: On ne penserait pas qu’il faille masculiniser le mot ‘testosterone’ parce qu’il fait référence à une hormone masculine, ni féminiser le mot ‘utérus’ parce qu’il fait référence à un organe féminin. Féminiser les mots de fonction pour encourager l’accès des femmes à ces fonctions relève d’une confusion infantile entre les mots et les choses. 
	Et bien qu’encore une fois je n’aie pas de prétention à la clairvoyance, je prédis que nous ne parlerons jamais comme le voudrait l’OLFQ. La locutrice ou le locuteur moyen ne parlera simplement pas ‘de la locutrice ou du locuteur moyen,’ ‘du ou de la médecin,’ ‘du prochain premier ministre ou de la prochaine premier ministre,’ etc. On parviendra tout au mieux à se servir de telles locutions à l’écrit, d’où il ne résultera pour le français rien d’autre qu’une plus grande diglossie, une encore plus grande distance entre le parlé et l’écrit (conséquence fort néfaste pour une langue qui se préoccupe déjà de sa santé).
	Mais le problème le plus grave est que les titres de fonction ayant d’ores et déjà été féminisés, quand un locuteur parlera du médecin ou du premier ministre (comme inévitablement on le fera), c’est par gracieuseté de l’OLFQ que l’interlocuteur sera en droit d’interpréter le référent comme étant (exclusivement) un homme. Ce que l’OLFQ aura accompli malgré ses bonnes intentions c’est effectivement de rendre plus rare que jamais, parce que plus encombrante que jamais, la référence aux femmes.
	Ce que je préconise est compatible, dans le cas où la référence féminine est déterminée, avec un usage épicène des titres de fonction (c’est-à-dire un usage qui traite tous les titres de fonction comme invariables au masculin et au féminin). Ceci serait possible, là où ce serait désirable, moyennant une extension peu coûteuse du système d’accord sémantique (notamment aux articles et aux adjectifs). Ainsi, il ne serait pas difficile de s’habituer à dire:
         	Il y a une nouvelle colporteur  à la porte. 
         	La prochaine premier ministre est tellement intelligente qu’elle sera sûrement le plus intelligent premier ministre que nous n’ayons jamais eu.

         	Je suis une médecin; elle est une avocat.
         	Ma professeur est intelligente, stimulante et charmante.
         	J’admire beaucoup cette soldat pour sa force et son courage moral.	
Il ne serait pas difficile d’adapter le système d’accord sémantique aux articles et aux adjectifs. Notons qu'au XVIIe siècle, avant l'édit de Vaugelas, l'adjectif s'accordait avec le nom le plus proche:
         	les légumes et les fleurs sont fraîches 
ou comme l’écrivait Racine:
         	ces trois jours et ces trois nuits entières 	(où ‘entières’ renvoit à ‘jours’ autant qu’à ‘nuit’) 
	Le problème est que cette stratégie nous éloigne de ce qui, pour anéantir l’a priori contingent sans nous encombrer  indûment la langue, devrait être notre but: celui de rendre tout titre de fonction véritablement ambigu quant au sexe de son référent. (L’ambiguïté est rarement désirable dans une langue, mais voici une instance parfaite du contraire.) La stratégie de l’usage épicène n’est donc pas optimale, puisque faire exister "ma professeure", c'est consolider "mon professeur" dans son a priori masculin.
	Qu’en est-il maintenant des quantificateurs et des antécédents qui ne sont pas neutres? Comment éviter l’a priori contingent pervers dans le cas de quantificateurs ou d’antécédents proprement masculins? Comment éviter des constructions encombrantes telles:
Il faut donner à chacun et chacune ce qu’il ou elle mérite et le ou la féliciter quand il ou elle est méritant ou méritante. 

Ceux et celles qui pensent qu’ils ou elles peuvent survivre par eux- ou elles-mêmes sont sots et sottes.

L’anglais offre une solution dans de tels cas, par voie de pluralisation:
          We must give each what they deserve and congratulate them when they are meritorious.
          Those who think they can survive by themselves are foolish.
Cette solution n’est pas disponible en français, puisque le pluriel retient une distinction de genre (aussi parce que les adjectifs s’accordent en genre en français, contrairement à l’anglais). Une autre solution recommandée en anglais, pour éviter l’encombrant he or she, est l’emploi alternatif du masculin et du féminin dans le discours à référent indéterminé:
We must give each what she deserves and congratulate her when she is meritorious; but we must also treat each with fairness and punish him when he deserves it.

She who thinks she can survive by herself is foolish; but he who thinks he always needs others is childish.

Cette solution peut facilement être empruntée en français. 	Notons qu'aucune solution n'empêchera une interprétation sexiste par quiconque insiste y voir une différentiation sexuelle. Il s'agit, entre gens de bonne foi, de répartir la neutralité sexuelle également entre les pronoms masculins et féminins dans le but d'enraciner une ambiguïté systématique quant au sexe du réferent, seule condition permettant d'évacuer l'a priori sexiste. Appelons-la: Règle d'alternance

Nous devons donner à chacune ce qu’elle mérite et la féliciter quand elle est méritante; mais nous devons également traiter chacun avec justice et le punir quand il le mérite.

Celle qui croit qu’elle peut survivre par elle-même est sotte; mais celui qui croit qu’il a toujours besoin d’autrui est enfantin.

Elle a l’avantage de s’appliquer à toutes les locutions:

Le professeur qui donnera le cours cet automne dira d’avance ce qu’elle entend couvrir; celui qui le donnera cet hiver le fera aussi.

Il serait sans doute avantageux, jusqu’à ce que cette solution s’enracine complètement dans la pratique, de favoriser les pronoms au féminin pour marquer le neutre. Appelons cette recommandation: Règle de discrimination positive
Tout médecin respectueux de ses patients les avertit quand elle doit s’absenter.
Ou, encore mieux, on pourrait adopter un système dans lequel, pour des usages neutres, les locuteurs de sexe masculin utiliseraient les variables au féminin et, inversement, les locuteurs féminins useraient des variables au masculin. Appelons cela: Règle de courtoisie
Ces solutions respectent le système de genre syntaxique central au français, puisque les adjectifs et participes s’accordent en genre syntaxique avec les titres de fonction qui demeurent des noms arbitrairement masculins:
Tout médecin respectueux est attentif à avertir ses patients en cas de retard.
 Ces solutions respectent également les intuitions naturelles de genre sémantique des locuteurs, ainsi qu'une pratique inconsciente déjà largement en cours, puisque les anaphores et autres pronoms personnels s’accordent en genre sémantique avec le sexe de leur référent lorsque celui-ci est connu:
		Je connais un médecin respectueux qui avertit ses patients quand elle doit s'absenter.
 Dans le cas où ce référent est indéterminé, cette indétermination est réflétée  dans les pratiques proposées précédemment, qui visent à rendre les variables, tant féminines que masculines, complètement ambiguës quant au sexe de leur référent. L’a priori contingent pervers disparaît avec la réalisation que les pronoms non plus que le mot ‘homme’ ne sont sémantiquement neutres, et avec l’émasculation  – ou peut-être faudrait-il dire l'androgynation –  par trop tardive de la règle RP.
	Je pense avoir ici montré que l'emploi soi-disant neutre des pronoms masculins ne l'est pas, puisqu'il véhicule un a priori contingent. Les règles que je propose en guise de remède ont pour but d'assurer la répartition arbitraire des pronoms des deux sexes. Il faut généraliser l'ambiguïté pour la désexuer. La féminisation des titres de fonction réalise exactement le contraire.
NOTES




