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Pronoms neutres en France 

La devise de la république française est « Liberté, Égalité, Fraternité » et ces dernières 

années, une langue inclusive a été introduite pour rendre le français inclusif et égalitaire pour les 

femmes et les hommes. Le guide Mots-Clés a expliqué les moyens de rendre la langue française 

plus inclusive pour les hommes et les femmes, parce qu’avant ça le masculin avait préséance sur 

le féminin chaque fois. Bien qu'il s'agisse d'une étape positive dans la langue française, il y a 

encore beaucoup d'individus qui ne sont pas représentés dans leur langue maternelle. Les 

personnes transgenres et non binaires en France ne sont toujours pas pleinement reconnues dans 

leur langue. Il devrait être une obligation que les personnes en France adoptent et utilisent des 

pronoms neutres afin de respecter les droits des individus non binaires en France. La création 

d'un français totalement neutre du point de vue du genre est essentielle dans la vie et les droits de 

ces personnes transgenres et non binaires.  

En anglais, il existe des pronoms pour les individus non binaires qui sont largement 

utilisés. Ça respecte leurs droits en tant qu'individus, mais les mêmes pronoms ne sont pas 

utilisés de la même façon en France. La langue anglaise propose aux personnes non binaires de 

s'identifier aux pronoms « they » ou « them. » En anglais ces pronoms sont fréquemment utilisés 

par les personnes qui « ne souhaitent pas révéler de détails » de leur propre « sexe » (Urízar-

Ávila). En anglais, les individus sont capables de s'identifier aux pronoms « they » et « them » 

s'ils le souhaitent, et ces pronoms sont respectés par les autres. Contrairement, c'est plus difficile 



en français parce que les mots genres constituent un aspect plus important de la langue. En 

anglais, ces pronoms inclusifs peuvent être utilisés parce que le reste de la phrase n'est pas 

affecté grammaticalement, mais en français, ce n'est pas aussi simple. 

La langue française essaie d'implémenter des pronoms non binaires dans la langue, mais 

la phrase doit être d'accord avec le même sexe utilisé pour être grammaticalement correct, alors 

l'utilisation de ces pronoms plus difficile que les pronoms neutres équivalents utilisés en anglais. 

En dehors de cette difficulté d’utilisation, la langue française a encore essayé d'implémenter un 

genre non binaire dans la langue. Le pronom français neutre « iel » a été récemment implémenté 

dans la langue par la population transgenre, mais la plupart des gens en France ne savent toujours 

pas comment l'utiliser.  

Il existe quelques solutions proposées pour les pronoms neutres en français. Les pronoms 

les plus connus et utilisés en dehors de la communauté LGBTQ en France sont les pronoms iel, 

iels, ielle, ielles, yel, et illes. « Ses pronoms combinent « il » et « elle » pour former un pronom 

hybride » (Urízar-Ávila). Mais ces pronoms ne conviennent pas à tout le monde, notamment les 

personnes s’identifiant en dehors du spectre masculin-féminin, qui lui reproche d’être un 

« mélange » d’il et elle (Alexatseawriter). Parfois, les personnes non binaires utilisent les 

pronoms « classiques » que sont lui et elle ou le mélange des deux. D'autres fois, ces « pronoms 

ne conviennent pas : ils sont trop connotés, trop de genre » (Alexatseawriter). Alors il y a des 

solutions différentes pour les personnes qui ne veulent pas utiliser les pronoms « mixtes. » Ces 

solutions ont été proposées pour des pronoms neutres aussi pour des terminaisons qui aideraient 

les personnes non binaires à éviter le « é » et « ée » genres en français (Urízar-Ávila).  

 Les autres pronoms utilisés en France évitent de mélanger les pronoms masculins et 

féminins ; les pronoms essayant d’utiliser des sons qui ne sont pas associés avec un genre 



binaire. Inclue dans Grammaire du français inclusif, la proposition « al » était proposée. Il est 

utilisé de la même manière que le pronom « iel » mais à la place, n'utilise « ni le i ni le e des 

pronoms féminins et masculins » et il « ne diffère pas fortement [pas] en termes de prononciation 

» (Urízar-Ávila). Il existe également des pronoms plus radicaux moins utilisés en France. Ce sont 

les formes « ul » et « ol » qui ont des nouveaux sons qui ne sont pas connotés avec le féminin ou 

le masculin. Même si ces pronoms sont moins utilisés en France et sont moins populaires chez 

les individus qui ne s'associent pas à un pronom de genre, il est tout aussi important que les 

personnes qui parlent la langue française apprennent tous les pronoms utilisés dans tout le pays. 

Il est essentiel d'enseigner toutes les variations des pronoms neutres pour donner à chaque 

individu la même importance dans sa langue maternelle. 

Il existe de nombreuses variantes de pronoms neutres en France, mais toutes, en fait, la 

plupart des pronoms ne sont pas connues ou utilisées par la majorité des Français. Mais ça doit 

changer maintenant. Afin de créer un pays plus unifié et d'effectuer ce changement, les pronoms 

neutres doivent être enseignés dans tout le pays. L'enseignement des pronoms neutres à l'école 

est important pour atteindre l'objectif d'une plus grande égalité en France. Il y a un manque de 

compréhension des pronoms neutres en France, et « l’éducation et la sensibilisation envers la 

non-binarité de genre sont finalement décrites comme pertinentes pour combler un manque de 

compréhension général sur cette identité, influençant l’expérience des personnes de genre non 

binaire » (Plesz). Enseigner les pronoms à l'école permettra à terme aux personnes non binaires 

de se sentir mieux acceptées en France ; réaliser la devise en France de l'égalité et de la 

fraternité. Il est important de respecter les droits de tous les individus, et il est particulièrement 

important de respecter l'identité et les droits de la communauté non binaire en France. Pour ce 

faire, la nation doit donner aux personnes non binaires un langage pertinent et représentatif. Bien 



qu'il soit difficile d'utiliser ces pronoms, il est important que chaque individu se sente confortable 

de s'exprimer dans sa langue maternelle, donc, dans les écoles, ça vaut la peine d'enseigner ces 

pronoms à l'école pour créer un pays plus unifié.  

Il existe de nombreux pronoms neutres différents en français, mais il reste encore un 

problème à surmonter. Il est difficile de trouver une solution aux problèmes des terminaisons 

pour la neutralisation mais c’est possible. Il y a quelques options pour surmonter cet obstacle, et 

si elles sont enseignées parallèlement aux pronoms neutres, l'adoption des pronoms sera réussie. 

En des terminaisons, la neutralisation est obtenue avec les deux options suivantes. Ça c’est inclus 

: le point médian, la juxtaposition de formes, généralement sous forme écrite. 

En conclusion, pour que la république française soit vraiment à la hauteur de sa devise 

“Liberté, Égalité, Fraternité”, une langue inclusive incluant le pronom neutre de genre doit être 

enseignée dans les écoles et adoptée par tous les citoyens. Bien qu'il soit difficile d'utiliser ces 

pronoms, il est important que chaque individu se sente confortable de s'exprimer dans sa langue 

maternelle. Pour réaliser cet objectif, la France doit non seulement enseigner une langue 

inclusive dans les écoles, mais également adopter des termes pronoms neutres pour supporter 

l'ensemble de la population française. En adoptant formellement des pronoms neutres et en les 

rendant aussi largement utilisés que ceux en anglais, la France deviendra une république plus 

unifiée. 
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