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AVANT-PROPOS

En 2008, le Parlement européen a été l’une des premières organisations
internationales à adopter des lignes directrices multilingues en matière de
langage neutre du point de vue du genre. Je suis heureux de constater que,
depuis, de nombreuses autres institutions et organisations ont adopté des
recommandations similaires. À l’occasion du dixième anniversaire de ces lignes
directrices, et afin de rendre compte des évolutions linguistiques et culturelles,
le Groupe de haut niveau sur l’égalité des genres et la diversité a demandé aux
services du Parlement de mettre à jour les lignes directrices en matière de
langage neutre du point de vue du genre, qui fournissent des conseils pratiques
dans toutes les langues officielles sur l’emploi d’un langage inclusif et équitable
du point de vue du genre.

Au nom du Groupe de haut niveau, je me félicite de cette édition mise à jour des
lignes directrices, qui est le fruit d’une étroite collaboration entre les différents
services linguistiques et administratifs concernés.

Le Parlement européen reste plus que jamais résolu à employer un langage
neutre du point de vue du genre dans ses communications écrites et orales.
J’invite donc les services concernés à faire connaître les lignes directrices mises
à jour et à insister sur l’importance de les utiliser dans les publications et les
communications du Parlement.

Dimitrios Papadimoulis
Vice-président
Président du Groupe de haut niveau sur l’égalité des genres et la diversité

© Parlement européen 2018
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QU’EST-CE QU’UN LANGAGE NEUTRE DU POINT DE VUE DU GENRE?

La neutralité du langage du point de vue du genre n’est pas seulement une question de
correction politique. Le langage reflète et influence fortement les attitudes, le
comportement et les perceptions.

Dans l’optique de réserver un traitement égal à tous les genres, des efforts sont déployés
depuis les années 1980 en vue de proposer l’emploi d’un langage non
sexiste/équitable/neutre du point de vue du genre, de manière à ne privilégier aucun genre
et à ne pas perpétuer les préjugés en la matière.

Dans ce cadre, de nombreuses lignes directrices ont été élaborées et mises en œuvre à
l’échelle internationale et nationale au cours des dix dernières années. Des institutions
internationales et européennes (telles que les Nations unies, l’Organisation mondiale de la
santé, l’Organisation internationale du travail, le Parlement européen et la Commission
européenne), des associations professionnelles, des universités ainsi que de grandes
agences de presse et maisons d’édition ont adopté des lignes directrices pour l’usage d’un
langage non sexiste, que ce soit sous la forme de documents distincts ou de
recommandations concrètes figurant dans leurs guides de rédaction. Dans l’Union
européenne, de nombreux États membres ont également débattu sur les politiques
linguistiques et proposé de telles lignes directrices à différents niveaux.

L’expression «langage neutre du point de vue du genre» est une
expression générique couvrant l’usage d’un langage non-sexiste, inclusif
ou équitable du point de vue du genre. L’emploi d’un langage neutre du
point de vue du genre vise à éviter les formulations susceptibles d’être
interprétées comme porteuses de préjugés, discriminatoires ou
dégradantes en laissant entendre qu’un sexe ou genre social représente la
norme. L’usage d’un langage inclusif et équitable du point de vue du genre
contribue également à réduire les stéréotypes liés au genre, à promouvoir
un changement dans la société et à parvenir à l’égalité des sexes.
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L’USAGE D’UN LANGAGE NEUTRE DU POINT DE VUE DU GENRE AU
PARLEMENT EUROPÉEN

1. CONTEXTE GÉNÉRAL

Le principe d’égalité des genres et de non-discrimination en raison du genre est solidement
ancré dans les traités et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et le
Parlement européen y a souscrit à maintes reprises. Cet engagement doit donc se refléter
dans le langage qu’il utilise.

À cette fin, l’objectif des présentes lignes directrices est de veiller à ce que, dans la mesure
du possible, un langage non sexiste et inclusif du point de vue du genre soit employé dans les
documents et les communications du Parlement dans toutes les langues officielles.

Les présentes lignes directrices n’ont pas pour objet d’imposer un ensemble de règles
contraignantes pour la rédaction de textes au sein du Parlement européen, mais plutôt
d’encourager les services administratifs à accorder toute l’attention voulue à la question de
la prise en considération de la dimension de genre dans le langage dans le contexte de la
rédaction, de la traduction ou de l’interprétation.

Bien entendu, il convient de souligner que les services de la traduction sont tenus de rendre
les textes avec fidélité et précision dans leur propre langue. Si un texte original utilise à
dessein un langage marqué du point de vue du genre, la traduction devra respecter cette
intention. Il est donc d’autant plus important pour ceux et celles qui rédigent des textes au
Parlement d’être parfaitement conscients des principes d’un langage neutre du point de vue
du genre.

En ce qui concerne l’interprétation, les services du Parlement s’engagent pleinement à
employer un langage neutre du point de vue du genre et à adopter les principes connexes de
non-discrimination, de reconnaissance et d’égalité. Par conséquent, les présentes lignes
directrices sont aisément accessibles en ligne et font partie de la préparation de l’interprète
aux réunions. Si les interprètes connaissent les normes en matière de langage neutre du point
de vue du genre dans leurs langues de travail, certaines contraintes, telles que le débit rapide
avec lequel les discours sont prononcés, la nécessité de rendre fidèlement ce qui a été dit et
les intentions recherchées et de ne pas s’ingérer dans le contenu du message, ainsi que les
caractéristiques spécifiques de la parole par rapport à l’écrit, ne permettent pas d’incorporer
facilement le langage neutre du point de vue du genre dans l’interprétation simultanée, une
activité très rapide et intense.
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2. SPÉCIFICITÉS DU PARLEMENT EUROPÉEN

Les présentes lignes directrices doivent tenir compte de deux caractéristiques de l’activité du
Parlement européen: premièrement, son environnement multilingue et, deuxièmement, son
rôle de législateur européen.

a) Contexte multilingue

Dans l’environnement multilingue du Parlement européen, les principes de neutralité du
langage du point de vue du genre et de langage inclusif nécessitent l’utilisation de diverses
stratégies dans les différentes langues officielles, en fonction de la typologie grammaticale
de chaque langue.

En ce qui concerne l’expression du genre grammatical dans les langues officielles de l’Union,
une distinction peut être établie entre trois types de langues et leurs stratégies pour parvenir
à la neutralité du genre :

- les langues caractérisées par le genre naturel (comme le danois, l’anglais et le suédois), où
les noms d’agent (substantifs désignant des personnes qui agissent) sont, en règle générale,
neutres du point de vue du genre et où il existe des pronoms personnels propres à chaque
genre. La tendance générale dans ces langues consiste à réduire dans la mesure du possible
l’utilisation de termes spécifiques à l’un ou l’autre genre. La stratégie linguistique le plus
souvent utilisée est ainsi la neutralisation. Les références au genre peuvent être évitées en
utilisant des termes neutres, c’est-à-dire des mots qui ne sont pas spécifiques à l’un ou l’autre
genre et qui se réfèrent aux personnes de manière générale, sans faire référence à des
femmes ou à des hommes (en anglais, «chairman» est remplacé par «chair» ou
«chairperson», «policeman» ou «policewoman» par «police officer», «spokesman» par
«spokesperson», «stewardess» par «flight attendant», «headmaster» ou «headmistress» par
«director» ou «principal», etc.). Cette tendance à la neutralité a donné lieu à la disparition
des anciennes formes féminines, la forme masculine devenant «unisexe» (par exemple, en
anglais «actor» au lieu d’«actress»). Le langage épicène est également utilisé pour remplacer,
par exemple, la référence générique «he» par les termes «he or she».

- les langues caractérisées par le genre grammatical (comme l’allemand, les langues romanes
et les langues slaves), où chaque substantif possède un genre grammatical et où le genre des
pronoms personnels correspond généralement à celui des noms auxquels ils se réfèrent.
Étant donné qu’il est pratiquement impossible, d’un point de vue lexical, de créer des formes
neutres largement acceptées à partir des mots existants dans ces langues, d’autres stratégies
ont été recherchées et recommandées dans le langage administratif et politique.

La féminisation, c’est-à-dire l’utilisation de formes féminines correspondant aux termes
masculins ou l’utilisation des deux termes, est une méthode de plus en plus utilisée dans ces
langues, en particulier dans des contextes professionnels (dans les intitulés de poste lorsqu’il
est fait référence aux femmes, par exemple). La plupart des professions ayant été
traditionnellement au masculin grammatical, à quelques exceptions près, en général les
métiers typiquement attribués aux femmes, comme les «infirmières» ou les «sages-femmes»,
le sentiment de discrimination est particulièrement marqué. Cette situation a donc conduit à
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la création d’équivalents féminins, qui sont de plus en plus utilisés pour presque toutes les
fonctions de genre masculin (par exemple, «Kanzlerin», «présidente», «sénatrice»,
«assessora», etc.). En outre, le remplacement du masculin générique par des formes doubles
désignant toutes les personnes visées («tutti i consiglieri e tutte le consigliere») s’est imposé
dans de nombreuses langues.

Par conséquent, l’emploi des termes masculins génériques ne constitue plus la pratique
absolue, même dans les actes législatifs. À titre d’exemple, dans la version allemande du traité
de Lisbonne, le terme générique «citoyens» apparaît également sous la forme
«Unionsbürgerinnen und Unionsbürger».

- les langues sans genre (comme l’estonien, le finnois et le hongrois), qui ne possèdent pas
de genre grammatical ni de genre pronominal. En règle générale, elles n’ont pas besoin d’une
stratégie particulière pour être non sexistes, à l’exception des cas très particuliers examinés
dans les lignes directrices spécifiques à ces langues.

b) Le Parlement européen dans son rôle de législateur

La façon dont un texte tient compte de la dimension de genre dans le langage dépend
également en grande partie de la nature et du registre du texte en question.

Lors de la rédaction de textes, il convient de veiller à ce que la solution retenue convienne au
type de texte et aux utilisations auxquelles il sera soumis ultérieurement, tout en garantissant
une visibilité suffisante à tous les genres visés.

Par exemple, des expressions qui pourront être appropriées dans un discours («Mesdames et
Messieurs») ou pour s’adresser directement à une personne («Cher Monsieur, chère
Madame» au début d’une lettre) ne seront pas forcément adaptées aux contraintes formelles
de la législation, qui doit être claire, simple, précise et cohérente et ne se prête pas à certaines
solutions rédactionnelles en matière de neutralité susceptibles de donner lieu à des
ambiguïtés quant aux obligations contenues dans le texte (comme l’alternance des formes
masculines et féminines du pronom ou l’usage exclusif du féminin dans certains textes et du
masculin dans d’autres).

Dans les actes législatifs, il y a lieu d’éviter dans la mesure du possible l’usage d’un langage
qui ne serait pas neutre du point de vue du genre, en particulier l’utilisation générique du
masculin, tout en respectant le besoin de clarté. De nombreux organes législatifs des États
membres ont déjà adopté des recommandations qui vont dans ce sens.
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PRÉOCCUPATIONS COMMUNES À TOUTES LES LANGUES

Les moyens spécifiques d’empêcher les formulations sexistes varient d’une langue à l’autre,
mais un certain nombre de préoccupations communes à toutes les langues se dégagent.

1. EMPLOI GÉNÉRIQUE DU MASCULIN

Dans la plupart des langues caractérisées par le genre grammatical, l’usage grammatical
traditionnel veut que, pour les groupes comprenant des représentants des deux sexes, le
genre masculin se voie conférer une valeur «inclusive» ou «générique», alors que le féminin
apparaît comme «exclusif», c’est-à-dire qu’il ne se réfère qu’aux femmes. L’utilisation
générique ou neutre du masculin est souvent perçue comme une discrimination à l’encontre
des femmes.

La plupart des langues caractérisées par le genre grammatical ont mis au point leurs propres
stratégies pour éviter une telle utilisation générique. Les lignes directrices spécifiques figurant
à la fin de la présente brochure décrivent les stratégies adoptées. Il convient d’éviter les
solutions qui réduisent la lisibilité du texte, telles que les formes combinées («il/elle»,
«le/la»).

En outre, l’utilisation, dans un grand nombre de langues, du mot «homme» dans toute une
série d’expressions idiomatiques qui se réfèrent autant aux hommes qu’aux femmes (telles
que, en anglais, «manpower», «layman», «man-made», «statesmen», «committee of wise
men» ou, en français, «homme d’État» et «homme de loi») devrait être découragée. En y
prêtant une plus grande attention, on peut souvent les remplacer par des formulations
neutres du point de vue du genre.

La combinaison de plusieurs méthodes (voir les lignes directrices spécifiques) devrait
permettre, dans la plupart des cas, d’appliquer le principe de neutralité et d’équité du point
de vue du genre dans les textes du Parlement.

2. NOMS DE PROFESSIONS ET DE FONCTIONS

Lorsqu’il est fait référence à des fonctions dans les textes du Parlement, des termes
génériques sont utilisés dans les langues caractérisées par le genre naturel et les langues sans
genre, tandis que le masculin peut être utilisé à titre d’exception dans les langues
caractérisées par le genre grammatical (par exemple, «chaque député ne peut soutenir
qu’une candidature»).

Si le sexe de la personne est déterminant dans le cas d’espèce ou lorsqu’il est fait référence à
des personnes bien précises, il convient d’utiliser les termes spécifiques à l’un des genres, en
particulier dans les langues caractérisées par le genre grammatical (par exemple, «la haute
représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité»). En règle
générale, il convient de respecter le souhait d’une personne d’être appelée ou désignée de
telle ou telle manière (par exemple, «Madame le Président» ou «Madame la Présidente»).
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Les avis de vacances devraient être rédigés dans un langage inclusif du point de vue du genre
de manière à encourager à la fois les hommes et les femmes à poser leur candidature.

3. EMPLOI DES TITRES

Dans certaines langues (comme le français et l’allemand), les titres tels que «Madame»,
«Mademoiselle», «Frau» ou «Fräulein» indiquaient à l’origine l’état civil de la femme à qui
l’on faisait référence. Cette convention a été abandonnée au fil des années et ces titres ne
correspondent plus à l’état civil. La pratique administrative suit cette tendance. Dans les pays
francophones, le titre «Mademoiselle», par exemple, est progressivement supprimé des
formulaires administratifs, qui ne laissent le choix qu’entre «Madame» et «Monsieur». Dans
les documents du Parlement, de tels titres sont souvent remplacés par le nom complet de la
personne.
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CONCLUSIONS

Le Parlement s’est engagé en faveur de l’égalité des genres et de la non-discrimination en
raison du sexe. L’usage d’un langage prenant en considération la dimension de genre est l’un
des moyens permettant de mettre en pratique cet engagement. Compte tenu des multiples
langues et cultures représentées au sein du Parlement, il n’existe pas de solution unique à cet
égard. Il convient de rechercher des solutions appropriées dans chaque contexte particulier,
en gardant à l’esprit les paramètres linguistiques et culturels pertinents. Des solutions
pratiques pour le français sont exposées dans la seconde partie des présentes lignes
directrices.

Il convient également de prendre en considération le rôle de législateur européen du
Parlement dans le cadre des efforts visant à parvenir à un langage neutre du point de vue du
genre. Les solutions envisageables ailleurs ne peuvent pas toutes être appliquées dans le
contexte législatif, qui exige clarté, simplicité, précision et cohérence.

Un langage neutre a plus de chances d’être accepté s’il est naturel et sobre.
Il importe de rechercher des solutions véritablement neutres et inclusives,
tout en respectant le caractère multilingue du contexte de travail du
Parlement et les règles spécifiques régissant la rédaction des actes
législatifs. Les présentes lignes directrices se veulent une source
d’inspiration pour les services administratifs du Parlement à cet égard.
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LIGNES DIRECTRICES SPÉCIFIQUES AU FRANÇAIS

A. TECHNIQUES RÉDACTIONNELLES FAVORISANT UN LANGAGE INCLUSIF DU POINT DE VUE
DU GENRE

La langue française ne possède pas de neutre. La rédaction d'un texte amène donc à recourir
grammaticalement au genre masculin ou féminin. Utiliser un langage non-sexiste en français
ne consiste dès lors pas tant en une neutralisation des termes qu’en un souci d’accorder une
visibilité égale à tous les genres.

Dans la pratique, le masculin se voit souvent conférer une valeur générique, notamment en
raison des règles du pluriel qui lui attribuent la capacité de désigner des individus des deux
sexes et donc de «neutraliser» les genres. Toutefois, certaines techniques de rédaction
permettent, dans de nombreux cas, de ne pas désigner les personnes visées en employant un
genre ou de limiter la confusion entre genre du mot et sexe de ces personnes.

A.1. Recommandations générales

Par souci de clarté linguistique et de lisibilité, il convient d'éviter les formes combinées faisant
recours aux barres obliques (candidat/e), parenthèses (candidat(e)), traits d’union (candidat-
e), points (candidat.e), à tout le moins dans les actes législatifs.

Cas particulier: les actes législatifs

Pour les actes législatifs, il convient de n'utiliser de techniques rédactionnelles particulières,
telles que celles décrites au point A.2, que si elles sont compatibles avec les exigences de
clarté, de simplicité, de précision, de cohérence et d'univocité propres à ce type de texte. On
gardera ainsi à l'esprit qu'une norme formulée sur le mode impersonnel identifie
généralement moins clairement les personnes pour lesquelles elle crée des droits ou des
obligations.

De même, il convient de veiller à ce qu'un acte législatif modificatif utilise la même
terminologie que l'acte dans lequel il introduit de nouvelles dispositions.

A.2. Techniques rédactionnelles suggérées

a) Structures grammaticales neutres

Le recours à l’impératif ou à des tournures impersonnelles permet d’éviter l’emploi du
masculin ou du féminin. La forme impersonnelle se prête bien aux textes de nature
administrative.
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La voix passive peut être utile mais il faut veiller à ne pas en abuser pour ne pas nuire à la
clarté et à l'univocité de l'énoncé. Elle est en tout cas à éviter dans les textes législatifs.

Le candidat enverra son CV à
Veuillez envoyer votre CV à
Les CV doivent être envoyés à
Les CV sont à envoyer à

b) Emploi d'expressions génériques ou de termes collectifs

La référence à un collectif d’individus ou à une notion abstraite permet de ne pas occulter
l’un des sexes. Cette technique peut notamment s'appliquer aux noms de professions (voir le
point C sur les titres, professions et fonctions), mais aussi à d'autres termes désignant un
ensemble de personnes.

Le programme s’adresse à tous
les employés

Le programme s’adresse à tout
le personnel

Communication du
président/de la présidente

Communication de la
présidence

Tous les chercheurs peuvent
bénéficier de cette structure

Tous les scientifiques peuvent
bénéficier de cette structure

Les infirmières se tiennent à la
disposition de la population

Le personnel infirmier se tient à
la disposition de la population

Les fiches documentaires sont
conçues pour les enseignants

Les fiches documentaires sont
conçues pour le corps
enseignant

Tout est mis en œuvre pour
convaincre les électeurs

Tout est mis en œuvre pour
convaincre l’électorat

Les sauveteurs sont acheminés
sur les lieux

Les secours sont acheminés sur
les lieux

Autres exemples de termes collectifs

les dirigeants la direction
le maire et les conseillers
municipaux

le conseil municipal

les lecteurs le lectorat
les rédacteurs la rédaction,

l’équipe rédactionnelle
les clients la clientèle
les policiers la police
les femmes de ménage le personnel d’entretien

Toutefois, il convient d’être prudent. Le recours à des noms collectifs peut induire un
effet de dépersonnalisation. En outre, il n’y a pas toujours synonymie parfaite entre les
deux types de formulation.
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c) Emploi du pluriel

L'utilisation du pluriel est spécialement efficace pour les termes épicènes (termes dont la
forme ne varie pas selon le genre, par exemple « juge ») mais il peut convenir dans d'autres
cas en raison de sa valeur générique. En outre, quand le mot a la même forme au masculin et
au féminin, le pluriel permet d'éviter la double formule «le/la», qui est déconseillée.

Le/la fonctionnaire envoie son
CV à...

Les fonctionnaires envoient leur
CV à...

Le/la bénéficiaire doit remplir
le formulaire….

Les bénéficiaires doivent
remplir le formulaire...

Le/la responsable de projet
communique les
informations…

Les responsables de projet
communiquent les
informations…

Le/la locataire bénéficie de la
trêve hivernale

Les locataires bénéficient de la
trêve hivernale

d) Emploi de formes non marquées

Il existe des adjectifs épicènes qui, comme les noms, ont la même forme au masculin et au
féminin.

De même, certains pronoms se réfèrent aussi bien aux femmes qu’aux hommes (on,
personne, quiconque).

On peut également utiliser la forme «vous» pour désigner la personne. Cette option est
intéressante dans le domaine de la communication car elle sollicite l’attention de la personne
en s’adressant directement à elle.

Le candidat qualifié pour le
poste recevra une convocation

La personne apte à remplir le
poste recevra une convocation

Celui qui participe au
séminaire peut demander une
indemnité

Quiconque participe au
séminaire peut demander une
indemnité

Le service compétent
informera le plaignant des
résultats de son enquête

Le service compétent vous
informera des résultats de son
enquête
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Autres exemples de tournures de phrase non marquées

Les visiteurs ont librement
accès au centre de
documentation

L’accès au centre de
documentation est libre

Êtes-vous citoyen européen ? Avez-vous la citoyenneté de
l’Union ?

À la satisfaction de tous À la satisfaction générale
Zone non-fumeurs Zone sans tabac

B. UTILISATION GÉNÉRIQUE DU TERME «HOMME»

Il est recommandé d'éviter l'utilisation générique du terme «homme» et de lui préférer des
expressions qui englobent tous les sexes.

les hommes politiques les responsables politiques, les
politiques

les hommes de loi les juristes
les hommes d’affaires les milieux d’affaires
jour-homme jour-personne

De même, lorsque l'on se réfère à l'ensemble du genre humain, on préférera aux expressions
«l'homme» ou «les hommes» des formulations telles que, selon le contexte, «l'humanité»,
«l'être humain», «la société» ou «les personnes».

Cas particulier: l’expression «droits de l’homme»

Par exception, il n'est pas recommandé de s'écarter de l'expression «droits de l'homme» qui
recouvre un concept politique et philosophique à caractère historique et qui est employée
dans la plupart des textes juridiques relatifs à cette question, comme la Déclaration
universelle des droits de l'homme et la Convention européenne des droits de l’homme.

En règle générale, s'il est conseillé d'éviter le terme «homme» et de lui substituer les
expressions précitées, il est rappelé qu'il n'est pas possible de modifier les titres officiels de
programmes européens ou internationaux existant déjà et comportant le mot «homme» (par
exemple, «L'homme et la biosphère» de l'UNESCO).

C. TITRES ET NOMS DE PROFESSIONS ET DE FONCTIONS

Il convient de distinguer dans chaque cas entre, d'une part, les noms de professions et de
fonctions et, d'autre part, les titres.
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a) Noms de profession ou de fonction

Lorsque le texte se réfère à une catégorie générale de personnes, qui peuvent être aussi bien
des femmes que des hommes, la forme masculine du nom de profession ou de fonction est
généralement employée, au pluriel chaque fois que cela est possible.

Les techniques décrites au point A.2. pour éviter le masculin générique, notamment en
utilisant des termes épicènes ou collectifs, peuvent également être employées si le cas
d’espèce s’y prête.

Les députés doivent exercer leur mandat de façon indépendante.
Simone Veil a été le premier président du Parlement européen directement
élu.
Le personnel infirmier se tient à la disposition de la population.

Cas particulier:
On emploiera la forme féminine d'un nom de profession ou de fonction dans les cas, plutôt
exceptionnels, où l'on souhaite viser non pas toutes les personnes ayant exercé cette
profession ou fonction, mais uniquement les femmes.

Simone Veil a été la première présidente du Parlement européen.

b) Titres

Lorsque le texte se réfère à une personne précise, bien déterminée, sur laquelle on peut
mettre un nom, on emploiera, selon le cas:

 la forme féminine du titre si la personne visée est une femme et que celle-ci n'a pas
indiqué préférer être désignée par la forme masculine; ou

 la forme masculine du titre dans les autres cas.

la députée Sylvie Y
Madame la ministre (au début d’une lettre)
La haute représentante/vice-présidente, Madame Federica Mogherini, se
rendra à Téhéran le 5 août.

Cas particulier:

Il peut arriver qu'un titre soit employé au pluriel pour désigner plusieurs personnes. Dans ce
cas, on emploiera la forme féminine si toutes les personnes désignées sont des femmes et la
forme masculine dans les autres cas.

les députées Sylvie Y et Julia Z
les députés Christine W et Andreas S
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Il est recommandé de féminiser comme suit les titres usuels au Parlement européen:

administrateur administratrice
assistant assistante
auditeur auditrice
chef adjoint chef adjointe
chef d’unité chef d’unité
conseiller conseillère
coordinateur coordinatrice
député députée
directeur directrice
directeur général directrice générale
huissier huissière
médiateur médiatrice
président présidente
questeur questrice
rapporteur rapporteure
secrétaire secrétaire
secrétaire général secrétaire générale
traducteur traductrice

Pour la féminisation des autres titres, voir aussi :

- «Guide d'aide à la féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions -
Femme, j'écris ton nom» publié par le centre national de la recherche scientifique et
l'institut national de la langue française (France)
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/994001174.pdf
et

http://atilf.atilf.fr/gsouvay/scripts/feminin.exe?CRITERE=TYPES_RECHERCHE;OUVRIR_ME
NU=0
- « Mettre au féminin - guide de féminisation des noms de métier, fonction, grade ou
titre » de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Belgique)
(http://www.languefrancaise.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=
ba73a928942b8eddaa12271d0f76165f4b539531&file=fileadmin/sites/sgll/upload/lf_sup
er_editor/publicat/collection-guide/interieur_FWB_brochure_Fem_light.pdf )


