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Description
Un guide qui répond à toutes les questions en matière de féminisation. Un premier répertoire
féminin/masculin de plus de 16 000 noms communs de personnes présentés par ordre
alphabétique. Un résumé des grandes règles de formation en genre qui respectent la structure
existante du français moderne. Pour trouver facilement et rapidement le féminin d'un terme.
Pour comprendre les principes de la " bonne " féminisation et pour les appliquer. Pour
permettre à toute personne d'écrire et de diffuser un français exempt de sexisme.

Nom commun [modifier] . Un guide de féminisation publié par la Communauté française
(Fédération Wallonie-Bruxelles) existe également ;; En France, le gouvernement considère que
la féminisation des noms de métiers doit être.
présentés ici, sont exposés dans Écrire les genres – Guide d'aide à la rédaction . divergences
dans la façon de féminiser les noms communs de personne, tant.
Liste des noms de métier, fonction, grade ou titre. Sommaire. 4. 8 . guide de féminisation,
publié par le. Service de la ... les personnes, mais le collectif auquel.
L'écriture égalitaire à l'Onisep : enjeux et guide d'aide à la rédaction . Chapitre 1 : féminisation
des noms de métiers, langage épicène, écriture égalitaire : de .. 35 % des noms communs de
personne et 43 % des adjectifs ont la particularité.
26 nov. 2011 . La féminisation d'une partie du vocabulaire français, concerne essentiellement
les noms communs des humains. Certains de ces noms, à l'imitation des adjectifs, sont ou
deviennent alors . personne ne féminisa le premier ministre quand, pour la première fois, le
locataire de Matignon fut une femme.
Guide d'aide à la féminisation des noms . Règles de féminisation des noms de métiers, titres ..
une fonction, et non la personne qui remplit cette fonction,.
Download » Guide de f minisation des noms communs de personnes by Louise Laurence
Larivi re fokenaupdf45e PDF Guide de féminisation des noms.
15 sept. 2005 . Découvrez et achetez Guide de féminisation des noms communs de perso. Louise-Laurence Larivière - Fides sur.
Guide pratique pour une communication publique sans stéréotype de sexe . Guide d'aide à la
féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions.
Féminisation des titres [3]. Français (Langue) . Guide de féminisation des noms communs de
personnes / Louise-Laurence Larivière. Guide de féminisation.
nom créature: «Montréal, tu parais une œuvre de hasard plutôt qu'une créature de ... position
de l'Académie française, le NPR et le guide de féminisation de la. France (1999) ont opté .. des
noms communs de personnes. Montréal: Fides.
Cela se pose notamment avec les noms dont la finale est -eur. . Le nom de base anglais est
parfois aussi un nom de personne : .. Pour la Suisse, voir Écrire les genres : guide romand
d'aide à la rédaction administrative et législative épicène. Pour le Québec, voir Féminisation et
rédaction épicène de l'Office québécois de.
28 juin 2016 . Personne n'avait pris la peine à l'époque de m'expliquer . Guide de féminisation
des noms communs de personnes, Montréal, Fides, c2005,.
Le Guide de rédaction de l'ACE a pour but d'aider les auteurs francophones à rédiger des
articles pour les Actualités ergothérapiques et la Revue canadienne.
26 juin 2013 . Les tentatives de féminisation des noms des titres et fonctions et de désexisation
du . individu, un être humain) ou féminin (une personne, une victime, une vigie). 2) Mots .
résumée en 1986 dans un premier guide de féminisation couvrant les titres et, en 1991, .. tous
les noms communs : La première.
Guide de féminisation des noms communs de personnes 24 Un premier guide des noms
communs Des dictionnaires de noms propres existent déjà, mais pas.
l'ouverture et les capacités d'adaptation des personnes – femmes et hommes . féminiser
correctement les noms de métiers, les titres et les fonctions en publiant le ... “cappuccino”,
“rösti”, “raviole”, tous ces vocables ont en commun de n'être.
10 déc. 2013 . Les personnes lisant régulièrement ce blog auront sûrement remarqué .
Féminisation des noms de métiers et des titres: en voilà une qui ne devrait pas .. qui devient un

néologisme de genre grammatical commun (ou épicène, mais ... Pingback: Petit guide pratique
de l'écriture inclusive | Les Salopettes.
Guide pour les communicateurs fédéraux. COMM Collection ... Personnes de contact et liens
utiles. .. volontairement opté pour une féminisation systématique des noms, pronoms ... intérêt
commun pour tous les genres, ou qu'il puisse être.
Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) a le plaisir de mettre ce guide de la terminologie à .
féminisation . Le Programme commun reconnaît toutefois que les prisonniers et les autres
personnes . lettres du nom ou de l'identité du groupe.
Sport · Espace abonnés · Le guide des placements 2016 · TéléObs .. chaque personne est
responsable de son dire, et pour les métiers, par exemple, de maintenir le masculin .. à bien la
(re)féminisation des titres et des noms de métier. ... Ce travail en commun nous a donné
l'occasion de longuement nous entretenir.
Guide de féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre. La rédaction .. Par contre,
les noms communs de personnes, qui n'ont pas de référent bien.
discursif, de noms communs de personnes (ou d'autres procédés) faisant .. un guide de
féminisation : le Manuale di stile de Fioritto (1997), qui vise les.
Nom commun [modifier] . et les menaces violentes dirigées contre les personnes qui
défendent les droits des . Un guide de féminisation publié par la Communauté française
(Fédération Wallonie-Bruxelles) existe également ;; En France, le gouvernement considère que
la féminisation des noms de métiers doit être.
9 nov. 2017 . Féminisation des titres et des métiers, accord de proximité ou règle numérique.
Plusieurs . Les antonomases désignent tous les noms communs utilisés comme un noms
propres. . D'autant que comme le rappelle le Guide pratique pour une . qui écrit plus
couramment "Droits de la personne humaine".
communs de personnes » et omettent celles qui contreviendraient avec la version genrée des
pratiques. ... Guide de féminisation des noms de métier, fonction.
Au Canada, la loi fédérale de 1977 sur les droits et libertés de la personne a été .. Guide d'aide
à la féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions, dont le .. En outre, un titre
commun aux deux sexes témoigne de leur égalité.
d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de . pour en
savoir plus : fédération Wallonie-Bruxelles culture, « Mettre au féminin, guide de féminisation
des noms de métier . c'est partager un but commun :.
Règle 1. Les adjectifs de couleur formés à partir de noms communs sont toujours invariables,
à ... Dans cette phrase, le verbe « avez » n'est pas à la même personne que le pronom
personnel « il » qui est son .. emprunts, féminisation, etc.
considérée comme un nom commun, représentant de toute catégorie d'unités semblables. .
Dans le guide des désignations institutionnelles disponible en version Web .. pas de majuscule
s'il désigne un groupe de personnes formé à l'intérieur ... Utiliser le doublet pour féminiser le
texte : les candidats et les candidates.
Un nom épicène, du latin epicoenus dérivé du grec ancien ἐπίκοινος « possédé en commun »,
est . Guide de féminisation des noms communs de personnes.
De manière générale, un auteur (du latin « auctor ») est une personne qui est la cause, ..
structures existantes, la nouvelle mouture du Guide de féminisation des noms communs de
personnes recommande l'utilisation du mot « autrice ».
Féminiser ? vraiment pas sorcier ! la féminisation des noms de métiers, fonctions, .. Guide de
feminisation des noms communs de personnes - Lariviere L.
Guide de féminisation - LOUIS-LAURENCE LARIVIERE .. féminin/masculin de plus de 16
000 noms communs de personnes présentés par ordre alphabétique

Problèmes liés au refus de la féminisation des noms de métiers, . concernant cette catégorie de
noms : noms d'agent ; noms de personne ... Marché du Travail et Genre dans les Pays du
Maghreb : Spécificités, Points communs et synergies ... En moins de trois mois 30.000
personnes demandèrent d'obtenir le guide.
4. noms de métiers, féminisation - 5. noms commençant par h: le h (NI-NA). . personne, chose
ou animal : Exercice n° 1 - 2 - 3 . Le nom: noms propres et noms communs .. Guide de
féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre
Un guide qui répond à toutes les questions en matière de féminisation.· Un premier répertoire
féminin / masculin de plus de 16 000 noms communs de.
22 août 2017 . By reading we can add insight and gain new information that is beneficial to us.
On our site is Ante litteram. The PDF Guide de féminisation des.
Les classes sémantiques des noms communs de personnes ... BELGIQUE (COMMUNAUTÉ
FRANÇAISE DE) 1994 Mettre au féminin : guide de féminisation.
Louise-L. Larivière, Guide de féminisation des noms communs de personnes, Fidès, Montréal,
QC, 2005. Rectifications orthographiques de 1990. 9 e édition du.
Ce guide s'adresse aux urbanistes et aux personnes en . Noms des rues, ... commun. Pour ce
qui est des transports : Les femmes sont les premières utilisatrices des réseaux d'Île ... Bannir
le langage sexiste et féminiser le langage à l'écrit.
féminisation), l'idée de la féminisation de tous les noms communs de personne en contexte (la
féminisation du discours) apparait relative- ment tôt : ainsi, le guide Pour un genre à part
entière (Dumais, 1988) aborde plusieurs points liés à la.
auteure, e.a. d'un guide de « Féminisation des titres et fonctions du personnel de la .. Epicène
(du grec ancien ἐπίκοινος « possédé en commun »): nom, adjectif, pronom qui n'est .
personne » sont des mots épicènes. Par extension, l'Office.
Guide de féminisation des noms communs de personnes, Louise L. Larivière, Fides. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
FICHE 4 // LA FÉMINISATION DES NOMS DE MÉTIERS. // CHAPITRE ... Parmi les
personnes répertoriées comme « non actives » (et donc non comptabilisés dans les statistiques
... Guide de féminisation . points communs y trouvez-vous ?
Le guide « Développons l'égalité entre les femmes et les hommes dans les associations » ...
Combien y a-t-il de personnes à des postes d'encadrement ? Parmi ces .. w Féminiser et
masculiniser les noms des métiers pour que chacun-e- puisse s'y projeter. .. transports en
commun, aux modes de garde…). Étudiez.
On Jan 1, 2006 Louise Audet published: Louise-Laurence Larivière Guide de féminisation des
noms communs de personnes. Montréal, Éditions Fides, 2005,.
27 juil. 2016 . Guide à l'usage des auteurs qui écrivent des livres sexistes (mais qui font pas
exprès) .. l'œuvre a deux femmes identifiables (elles portent un nom) ;; elles parlent .. juste
d'autant + sexiste et méprisant envers les personnes malades ... employés les clichés débiles et
les lieux communs raciste/sexistes.
Guide du bon. usaGe. duGenre dans votre communication. GUIDE . Féminiser ou
masculiniser les noms de métier, titre et fonction… ?... 07. 3. Visuels et . en commun »). Il
s'agit . informatique, le lectorat, le public, les personnes, etc.
La féminisation des noms de métiers, fonctions, grades et titres. DOPPAGNE Albert .. à toute
personne désireuse d'évaluer et d'améliorer ses acquis en .. soudé) siècle (nom commun). 4 ..
et de la Communication (Guide de féminisation).
12 nov. 2013 . Le déterminant; Noms se terminant au masculin par une voyelle; Noms se .. ton
nom., Guide d'aide à la féminisation des noms de métiers, grades et fonctions », Doc. . en
cause et non la personne qui l'exerce temporairement, de sorte qu'il . de morphologie et

d'omission que celui des noms communs.
La féminisation des noms de métiers et des titres dans la presse française (1988-2001) ..
périodiques, sauf dans Libération où le féminin était déjà commun en 1995. . de professeur
soit proposée dans le guide d'aide à la féminisation des noms .. 17 Voici les fonctions
détaillées de chaque personne :Madeleine Albright.
21 juin 2016 . Quand en 1999, le Premier ministre Lionel Jospin préface un guide d'aide à la
féminisation des noms de métiers de la Documentation.
Le présent document et le guide de féminisation sont en accord avec les . désigner des
personnes (les dérivés sont formés d'une racine et d'un suffixe). . nom commun écrit dans les
deux genres comme étudiantes et étudiants) de façon.
5 août 2008 . Guide d'ouvrages généraux de référence en sciences humaines. Table des ..
Guide de féminisation des noms communs de personnes
La féminisation des noms de métier, fonctions, grades ou titres dans les langues romanes est
une thématique . Un an après, la France a vu paraître – ex cathedra – un guide d'aide à la ... Il
y a donc toute une série d'aspects communs dans le discours de la féminisation linguistique ..
personne : la ministro et la ministra.
Le but de cette troisième édition du Guide de style de l'OCDE est de vous ... Féminisation des
noms de métiers, titres, grades et fonctions . .. personnes, connaisseurs comme néophytes,
ainsi qu'auprès de votre éditeur PAC, pour être sûr .. Inter signifie « commun à deux ou
plusieurs » (réunion interministérielle) ; intra.
19 déc. 1997 . Circulaire du 11 mars 1986 relative à la féminisation des noms de métier,
fonction, .. Ce guide qui recensera les termes utilisés dans les pays . grandes personnes, la
patrie reconnaissante ?, parlera-t-on de .. communs.
6 sept. 2017 . employé par les adversaires de la féminisation (cheffesse, ministresse) pour .
Guide de féminisation des noms communs de personnes.
métiers en portugais puis à la féminisation des noms de métier en français, n'oubliant . Il s'agit
des noms classés comme «commun des deux» (Mira Mateus et al., 2003 :929). Hoje vi um .. h)
Lorsque le nom désigne de manière explicite la personne du sexe masculin, il est .. Belgique
publie le guide Mettre au féminin.
Féminisation Guide - Download as PDF File (.pdf), Text File (.txt) or view presentation .
Noms communs désignant groupe de personnes. mandataires. et non.
26 sept. 2006 . au Québec, où l'on parle des « droits de la personne », et non plus des. « droits
de . Guide d'aide à la féminisation des noms de métiers p.32 ... mondialisation et, surtout, au
développement commun d'Internet et des. TICE.
d'un avocat est facultative) et non à une personne en particulier (je suis venue avec mon .
féminisation linguistique estiment que, en contexte, les noms de profession ou de . “des noms
communs aux deux sexes, tels que enfant, aigle, caille, etc. .. Premier Ministre Jospin, dans sa
préface au Guide Femme j'écris ton nom.
Cours et exercices gratuits sur les noms (ou substantifs). Apprendre le . Guide de féminisation
des noms de métier, fonction, grade ou titre Au travail > Les professions. Nathalie Leclair /
Site . Le pluriel des noms communs. C1/C2 Hady C.
Le langage épicène est littéralement le langage « possédé en commun ». Il permet de . Les Mots
de l'égalité. Guide du langage féminisé et épicène.
Modalités et difficultés de la féminisation des noms de professions et des titres. . Pour les
animés humains, les termes de personne (féminin – voir plus bas), être humain, .. ou féminin ;
on appelle ces termes épicènes (< grec ἐπίϰοις = commun). .. Un Guide pratique pour une
communication publique sans stéréotype de.
soutenir davantage les personnes étudiant au certificat en études féministes, qui ne . Comme

son nom l'indique, ce « guide » méthodologique n'est pas obligatoire. .. l'UQAM sont
préoccupées par les normes de féminisation. .. 2) Décomposer les objectifs communs en
objectifs individuels et préciser les rôles et les.
9 oct. 2012 . Écrire sans erreur des noms par une consonne . Mise en commun : . Du côté des
hommes, en revanche, personne ne donne la moindre chance à .. 2ème trimestre 1999 : Guide
d'aide à la féminisation des noms de métier,.
pour le féminin du nom de la mer: neutre en latin, il aurait dû être .. Guide d'aide à la
féminisation des noms de métiers, titres, .. genre commun. Ici, la présence . Les personnes se
disant « transgenres » revendiquent un posi- tionnement.
depuis 2004 d'une directive sur la rédaction égalitaire, ce guide pourra servir de référence . Il
existe au moins deux bonnes raisons pour féminiser les noms : adapter le vocabulaire . ➁
Féminiser ou masculiniser les désignations de personnes. Ex.: un préfet ... n ' e st pas très
commun en langue française. Par ailleurs, la.

