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Problématique genre et langage épicène 
 
 
 
 

AXECIB a le souci de proposer à ses participants.es une vision genrée des problé-
matiques abordées en formation. Tous les modules sont co-animés par un homme 
et une femme en l’occurrence les formateur.trice d’AXECIB, Catherine den Os et 
Pierre-Alain Léchot. 
 
Cette co-animation  est un choix pédagogique autant qu’un choix de politique de 
formation. Il nous paraît en effet important de pouvoir confronter des regards dif-
férents tant entre les participants.es qu’au niveau des formateur.trice. Outre les 
différences de stratégies d’apprentissage et de styles, la différence de genre a 
aussi son importance. Cette différence est mainte fois abordée au travers des 
thématiques (telles que, par exemple : les  acteurs.trices de la formation : statuts 
et contextes, l’intelligence, les rôles dans le groupe, le leadership, …) sans comp-
ter certains ouvrages proposés dans les bibliographies. A chaque fois le débat est 
possible et les positions genrées des uns.es et des autres peuvent être entendues, 
accueillies et enrichies par l’un.e ou l’autre des formateur.trice. 
Ne serait-ce que lorsqu’on aborde le terme andragogie (andros = homme) ou les 
acteurs.trices de la formation que nous avons bien du mal à féminiser en actrices 
de la formation… 
 
Conséquences :  
Depuis longtemps, nous savons que le langage n’est pas neutre et que les façons 
de dire, d’écrire révèlent des rapports de force, de pouvoir. Même si cette ques-
tion est un sujet de débat entre linguistes et autres acteurs.trices des champs so-
ciaux concernés, nous avons décidé, à AXECIB, de prendre en considération les 
débats actuels et de nous affranchir, autant que possible, des quarquants cultu-
rels et idéologiques. Ainsi, dans la pratique, nous utiliserons un langage épicène : 
tous les documents remis aux participants.es font l’objet d’une attention à ce su-
jet. Par exemple, les procès-verbaux des évaluations sont systématiquement fé-
minisés lorsqu’il s’agit de participantes et nous avons retenu le nom d’auteure 
pour le pendant féminin d’auteur. 
 
Pour les autres documents que nous utilisons, nous avons fait notre possible pour 
utiliser un langage épicène autant que possible. Toutefois, il se peut que nous 
ayons omis la féminisation quelques fois soit par souci de légèreté de lecture soit 
par simple oubli. Merci de votre indulgence pour ces manquements. 
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