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Guide pour l’usage 
de l’écriture inclusive 

destiné aux coach.e.x.s 
et aux membres 

 
 

Discuté et adopté en 
en Assemblée générale  

à Lausanne, le 01.04.2021 
 
 
 
 
Axios Boxing est un club sportif qui promeut une pratique du sport sans discrimination aucune et où 
règnent le fair-play, le respect et un esprit sportif performant. Le présent guide reflète cette vision et 
s’applique à touxstes les coach.e.x.s, quel que soit leur statut au sein de l’association. 

 

Préambule 
Axios Boxing s’engage en faveur d’un environnement/espace et d’une pratique sportive respectueuse 
de touxstes et sans discrimination aucune, quel que soit l’origine nationale ou ethnique, la religion, la 
langue, le statut socio-économique, les capacités physiques et/ou mentales, la situation de handicap, 
l’opinion politique ou toute autre opinion, ou toute autre situation/condition pouvant engendrer une 
discrimination.  

Tout en mettant au cœur de son activité la défense d’un environnement/espace sans discrimination 
aucune, Axios Boxing s’engage particulièrement à promouvoir, selon les buts de l’association tels que 
mentionnés dans l’article 3 des Statuts, un enseignement, une pratique et un développement d’activités 
sportives prônant l’égalité entre les genres, le respect de l’identité de genre, de l’expression de genre 
et de l’orientation sexuelle de chacun.e.x.  
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L’écriture inclusive, ou langage épicène, désigne un ensemble de règles et de pratiques orthographiques 
ou syntaxiques visant à éviter toute discrimination, tout sexisme dans la langue, ainsi qu’à visibiliser 
certaines minorités. 
 
De nombreux linguistes ont soutenu que notre façon de percevoir le monde était influencée par le 
langage. Dans nos sociétés fortement codifiées et stéréotypées, l’association « masculin grammatical = 
homme » se fait automatiquement, et s’éloigner de représentations mentales profondément ancrées 
en nous n’est pas chose aisée, d’où l’importance d’adopter une manière d’écrire et de parler plus 
inclusive. 
 
 

1. Féminiser les noms de métiers 
- autrice, 
- professeuse 
- doctoresse 
- peintresse, 
- Madame la juge, Madame la présidente. 

 
 

2. Termes génériques neutres 
- les élèves 
- le lectorat 
- l’auditoire 
- les droits humains 
- les membres 
- la personne 
- etc. 

 
Pour qualifier une personne, on peut aussi préférer des adjectifs épicènes, qui restent identiques au 
masculin comme au féminin.  
 
Parmi eux, on trouve les adjectifs se terminant :  

- par -e comme magnifique, énorme, magique, dynamique, calme, 
altruiste, efficace, blême, etc. 

- par -able : aimable, sociable, désagréable, charitable, etc. 
- par -ible : sensible, paisible, nuisible, pénible, etc. 

 
 

3. L’accord de proximité 
Cette règle, en usage jusqu’au XVIIIe siècle, consiste à accorder l’adjectif ou le participe passé en genre 
et en nombre avec le plus proche nom qu’il qualifie : 

- Les colloques et conférences organisées dans les bâtiments 
 
 



AG Avril 2021 |  

info@axiosboxing.ch 3 

4. Le tiret ou le point médian et le « X » d’inclusivité 
- les étudiant-e-s ou étudiant-es, 
- un-e écrivain-e  
- les personnes intéressé-e-s ou les intéressé-es, 
- les gentil•e•s accompagnateur•trice•s ou genti•les 

accompagnateur•trices. 
 
Il est recommandé d’éviter la parenthèse qui contribue à présenter le féminin comme optionnel ou 
secondaire ! Par exemple, l’enseignant(e) 
 
On trouve aussi des mots ou des adjectifs dont la dernière lettre est en majuscule pour mettre 
davantage en avant le féminin : 

- le/la militantE, 
- ils et elles sont contentEs. 

 
De plus, un « x » est ajouté à la fin des mots sert et rompt avec la binarité de la langue et inclut les 
personnes trans* et non-binaires : 

- les participante-x-s 
- les manifestante-x-s 
- tou-te-x-s 

 
Il sert aussi à créer des nouveaux termes comme « noux(es) », « voux(es) », « touxtes », etc. 
 

5. Pronoms, déterminants neutres et inclusifs 
- le pronom neutre/non-binaire le plus couramment utilisé pour remplacer 

il ou elle est iel (on trouve aussi ielle et yel). Il remplit parfois une fonction 
de pluriel inclusif : iels sont allé.es (ou allé.e.x.s) au cinéma hier. 

 
D’autres variantes existent pour s’éloigner davantage de la binarité masculin/féminin :  

- Ille, ul/ulle, ol/olle, al, ael (pour ne citer que les principaux). 
- elle ou lui deviennent ellui 
- eux ou elles deviennent elleux ou euxes 
- la ou le sont parfois remplacés par lae, lea ou encore lo, li, lu, 
- les pronoms possessifs mon, ton, son deviennent man, tan, san  
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6. Noms, adjectifs et néologismes neutres 
De nombreux mots-valises peuvent être formés selon la terminaison d’un nom ou d’un adjectif pour 
créer des termes neutres ou des pluriels inclusifs, par exemple : 

- acteur/actrice ; traducteur/traductrice deviennent acteurice et 
traducteurice, 

- jumelles/jumeaux ; nouveau/nouvelle deviennent jumelleaux et 
nouvelleau, 

- chanteur/chanteuse ; danseur/danseuse deviennent chanteureuse et 
danseureuse, 

- heureux/heureuse ; doux/douce ; époux/épouse deviennent heureuxe, 
douxe et épouxe, 

- copain et copine donnent copaine, 
- les terminaisons en -ve, -de, -te au féminin peuvent être remplacées par -

s au neutre : grans, idios, actis, etc. 
- celles en -enne, -onne, -ienne, -ère, -a, -une, -ane, par -an : citoyan, 

mignon, musician, etc. 
 
La plupart de ces nouvelles formes ont l’avantage de se prononcer très facilement à l’oral. L’emploi de 
périphrases, de mots épicènes ou génériques neutres à l’oreille (comme mentionnés plus tôt) permet 
aussi de contourner les problèmes que pose parfois la ponctuation inclusive à l’écrit. 
 
Attention ! Cette liste n’est pas exhaustive, il s’agit de suggestions. On observe une forte créativité 
lexicale dans ce domaine, de nombreuses solutions existent et continuent d’apparaître. Vous pouvez 
choisir celle qui vous convient le mieux mais gardez à l’esprit que peu d’entres elles ne sont encore 
officiellement attestées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources 
Pour approfondir le sujet, voici quelques sites et documents que vous pouvez consulter : 
 
Le Blog – La vie en queer 
https://lavieenqueer.wordpress.com/2018/07/26/petit-dico-de-francais-neutre-inclusif/ 
 
Enfin nous tenons à remercier tout particulièrement @think.out.unige qui a été une source 
d’inspiration à @Chloé qui nous a fait un premier jet ! 


