
Autrice, le féminin qui gênait tant l'Académie française est tout sauf un 

néologisme 

Le mot "autrice" a connu une histoire tumultueuse entre effacement volontaire et 

méconnaissance de l'histoire de la langue. 

Sandra Lorenzo LIFE, 28 février 2019 

 

 

 
Domaine public 

Au XIIe siècle, à l'époque d'Hildegard von Bingen on parlait d'autrice sans gêne. Aujourd'hui, c'est un autre 

débat... 

FÉMINISME - Un acteur, une actrice. Rien ne surprend l'oreille dans ce masculin et ce féminin. 

Un auteur, une autrice. Pourtant construit sur le même modèle, la forme féminine "autrice" 

choque, rebute, révolte même certains. Ce mot a cristallisé les débats autour de la féminisation 

de la langue. Et ce n'est pas nouveau. "Autrice" fait depuis ses débuts débat, tantôt effacé 

volontairement de la langue, tantôt brandi comme un étendard de la place des femmes dans 

l'histoire des arts et dans notre société plus largement. 

Ce jeudi 28 février, l'Académie française a adopté à "une large majorité" un rapport préconisant 

la féminisation des noms de métiers, sujet longtemps tabou au sein de l'institution fondée au 

XVIIe siècle par Richelieu. Dans ce rapport, l'idée était de mettre en avant "la réalité du 

langage", affirme Dominique Bona, écrivaine, académicienne et co-autrice de ce rapport 

interrogée dans Libération. 

Les auteurs de ce rapport se sont donc intéressés au fameux cas "autrice". Leur réponse apporte 

de la nuance au débat sans vraiment le trancher. "'Auteure' est en tête dans les recensements ; 

d'ailleurs la plupart du temps on observe qu'un 'e' est ajouté aux noms de métiers se finissant en 

'eur', analyse Dominique Bona. Mais 'autrice' a la préférence de l'université, le mot est peut-être 

plus rigoureux. Le rapport observe que les deux existent. On valide les deux. On ne trouve plus 

ces termes choquants comme dans les années 80 où l'Académie interdisait certains mots. 

'Ecrivaine', 'auteure' ou 'autrice' : les trois sont dans l'usage." 
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