
Directives
Écriture inclusive



Parce que la langue impacte notre perception du monde, qu’il est
notre devoir d’agir et de proposer un autre regard, nous utilisons
dans tous nos supports un langage inclusif.

DécadréE souhaite que ses textes parlent à et de toutes les
personnes. C’est avec ce souci d’inclusivité que nous avons
réfléchi les directives suivantes.

Nous avons conscience que selon les supports l’écriture
inclusive peut constituer un obstacle supplémentaire pour les
personnes empêchées (souffrante de déficience visuelle par
exemple). Dans la construction de ces supports, DécadréE
prendra cette question en compte et réduira les obstacles pour
rendre ses supports le plus accessibles possibles.

Le langage inclusif n’est pas figé. Il est important de prendre en
compte les nouvelles solutions proposées et de s’adapter au
public et au message. Dans cette optique, DécadréE remettra
régulièrement à jour ses lignes directrices et s’autorise à les
modifier dans le cas de communication spécifique



1. Utiliser des termes épicènes, reformuler
    sa phrase et dépersonnaliser.

J’ai rencontré une personne magnifique hier.
L’équipe est très participative et c’est un
plaisir de travailler avec.

Il n’est pas toujours indispensable de formuler le genre
des personnes. Au contraire, passer outre cette
information permet d’inclure les personnes queer et
non-binaires tout en ayant un texte impactant et clair.

2. Utiliser le tiret pour ajouter les accords 
    et les terminaisons féminines

Nous choisissons d’utiliser le tiret pour ajouter les
terminaisons et les accords féminins.



3. Utiliser les pronoms inclusifs : iel, ielles,
    ceulles, elleux

Iel viendra plus tard.
Ielles ne sont pas d’accord avec toi.

Il est important pour nous que chaque personne puisse
utiliser le pronom avec lequel elle s’identifie. Nous les
utiliserons également afin de désigner un groupe mixte.

D’autres termes peuvent également être fusionné pour
donner un terme.

Rédacteur et rédactrice devient rédacteurice
Chanteur et chanteuse devient chanteureuse
Nouveaux et nouvelles devient nouvelleaux



4. Utiliser le doublet uniquement dans 
     des cas particuliers

Les sapeurs-pompiers et sapeuses-pompières
Les sages-femmes, femmes et hommes

Afin de s’inclure dans une autre vision, non-binaire,
nous choisissons d’éviter l’utilisation du doublet. Il
peut par contre être utilisé lorsque les personnes
rédigeant jugent important de souligner la présence de
femmes, dans une profession perçue comme
uniquement masculine ou féminine par exemple.

Il sera dans ce cas-ci ordré dans l’ordre alphabétique

5. Recourir à l’utilisation du X pour la 
     rédaction du webzine ou de certaines 
     communications ciblées

Les employé-e-x-s

DécadréE et l’équipe de rédaction du webzine peut
recourir à l’utilisation du X afin de visibiliser les
personnes non-binaires.



Interview et citations

Lors d'interview, l’inclusif est imposé et au
besoin la phrase est reformulée.

La personne externe est prévenue en amont.

A l'oral  - l'accord à la majorité s'impose 

Nous sommes très heureuses de vous
accueillir lors de cette conférence.

L'équipe de DécadréE est en marjorité féminine, on parle d'elle au
féminin. 

Attention, DécadréE est un institut et est masculin. 



Pour plus d'informations:

decadree@gmail.com

Directives établies suite à une retraite du comité de l'association en 2020


