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« Hay poques diputades que están indecises » (« peu de député·es sont indécis·es »).  Avec cette 

phrase prononcée en 2018, une étudiante de Buenos Aires a bouleversé les règles établies en 

remplaçant tous les « o », la marque du masculin, par un « e » non sexiste. 

 

C’était trois jours avant le vote au Congrès argentin sur la légalisation de l’avortement, le 11 juin 

2018. Plusieurs établissements scolaires de Buenos Aires étaient occupés par leurs élèves, qui 

réclamaient que l’interruption volontaire de grossesse soit autorisée. Natalia Mira, vice-présidente 

du centre d’étudiants du lycée Carlos-Pellegrini, un des plus prestigieux de la capitale, était 

interviewée à la télévision. Un entretien devenu viral, non pas pour son contenu, mais pour sa 

forme. 

 

« Hay poques diputades que estan indecises » (« peu de député·es sont indécis·es »), avait-elle dit 

avec un naturel déconcertant, et tout son discours de près de trois minutes était à l’avenant : 

l’adolescente s’était affranchie de la règle du masculin générique et avait remplacé tous les « o », la 

marque du masculin, par le « e ». « Hay pocos diputados que estan indecisos », aurait-elle dû dire. 

 

Par cette phrase qui sonne étrangement aux oreilles des hispanophones, le langage inclusif faisait 

une entrée fracassante sur la scène médiatique argentine. Cela n’avait pourtant rien d’une nouveauté 

pour la jeunesse : elle l’utilise depuis plusieurs années afin d’inclure les hommes, les femmes, mais 

également les personnes « non binaires », ne se reconnaissant ni comme homme ni comme femme 

(trans, intersexes, queers…). 

 

Un des premiers emplois répertoriés du « e » inclusif remonte à 1984. A cette date, l’analyste 

politique Guillermo O’Donnell parlait dans un essai des « Brasileñes » (« les Brésilien·nes ») en 

précisant : « Avec le “e” je veux indiquer les deux sexes, pour que personne ne soit offensé ». 

 

Mais avant le « e », plusieurs expériences de langage non sexiste s’étaient succédé. La première 

solution consistait à dédoubler les mots : « las diputadas y los diputados » ou mettre une barre : 

las/los diputadas/os. L’ex-présidente Cristina Fernandez de Kirchner (2007-2015) a été l’une des 

premières responsables politiques à parler de « todas y todos », ce pour quoi elle avait été aigrement 

raillée. 

 

« Diputadxs », impossible à prononcer 

 

Dans les années 1990, l’arobase (un « a » dans le « o ») s’est imposée, permettant plus de concision 

: « l@s diputad@s ». Mais cette solution rendait difficile la traduction des textes en braille. Et, 

signalaient les personnes LGBTQI, elle maintenait la binarité sexuelle. L’emploi du « x », encore 

plus inclusif, s’est alors développé : « lxs diputadxs ». Une forme impossible à prononcer, mais qui 

a été utilisée pendant des années dans de nombreuses productions universitaires et militantes, puis 

par les pouvoirs publics ou la publicité. Plus tard, le « e » ou le « i », deux voyelles qui ne marquent 

aucun genre (la marque du féminin est le « a »), commencent à apparaître en remplacement du « o » 

utilisé pour le masculin générique. 

 



« Le féminisme argentin, qui cherchait une manière moins androcentrique de s’exprimer, a 

commencé par être un mouvement académique et éclairé, d’une certaine classe sociale, qui s’est 

développé dans les universités, explique Diana Maffia, docteure en philosophie. Il y a eu deux 

grands moments disruptifs à cette limitation de classe et d’âge : lors de la grande crise économique 

de 2001-2002 et ses mouvements sociaux, qui voient naître un féminisme populaire, et en 2015, 

avec la mobilisation Ni una menos (« pas une de moins ») contre les violences machistes, où 

apparaît un féminisme de la jeunesse. C’est là que l’utilisation du “e” s’est propagée dans les écoles 

secondaires. » 

 

La jeunesse, ou plutôt celle de Buenos Aires – car la réalité est encore bien différente dans le reste 

du pays –, s’est ainsi approprié l’utilisation du « e ». Devant le Colegio Nacional de Buenos Aires, 

un petit groupe d’élèves discute avant d’entrer en cours. Elles et ils reconnaissent l’utiliser « 

parfois, pas toujours », mais presque systématiquement dans leurs conversations sur WhatsApp. « 

Quand je dis “todos” au lieu de “todes”, j’ai l’impression de mal faire car avec “todos”, je n’inclus 

pas tout le monde, alors je me corrige tout de suite », explique Belen, une adolescente de 15 ans qui 

porte un foulard vert, symbole de la lutte pour le droit à l’avortement, accroché à son sac à dos. 

 

« Les jeunes rêvent de transformer la société, de faire la révolution, rappelle l’écrivaine Claudia 

Piñeiro, qui a prononcé une fervente défense du langage inclusif en mars lors du 8e Congrès 

international de la langue espagnole. Quoi de mieux que transformer la langue pour faire la 

révolution ? » 

 

« Nommer la réalité » 

 

L’année 2018 et ses débats sur la légalisation de l’avortement, qui ont permis une propagation des 

idées et du discours féministes sur les grands médias, a été un autre moment charnière pour 

l’utilisation du langage inclusif. Mais cette association entre langage inclusif et revendications 

féministes a, d’une certaine façon, été contre-productive. « Le phénomène est désormais 

indissociable de certaines luttes qui divisent en Argentine, comme l’avortement, regrette la linguiste 

Karina Galperin. On a du mal à le voir comme une solution à un problème, et non comme une cause 

idéologique. » 

 

Car, bien sûr, le langage inclusif a ses détracteurs. Il crispe une grande partie de la population, qui 

n’en comprend pas l’intérêt. « C’est une réaction attendue, note Diana Maffia, professeure de 

philosophie féministe à l’université de Buenos Aires. Il s’agit de s’opposer à une norme 

androcentriste, et cela provoque toujours des résistances. » Sur les réseaux sociaux, les débats virent 

très souvent à l’invective. L’Académie royale espagnole publie régulièrement des communiqués 

rappelant que l’usage du « x » ou du « e » n’est pas « utile » puisque le masculin générique est déjà 

là pour représenter les deux sexes. « Comme si la volonté de changer la norme était issue d’une 

mauvaise compréhension de cette norme, et non du malaise qu’elle suscite », commente en 

soupirant Karina Galperin. 

 

A Junin, ville de la province de Buenos Aires, une directrice d’école a été changée d’établissement 

en juin après que des parents d’élèves se sont plaints qu’elle avait utilisé « todes » avec les enfants. 

La crainte que le langage inclusif soit imposé par la force est un des principaux arguments avancés 

par ses opposants. Le journal Perfil avait publié, en juillet 2018, un texte de son chroniqueur Sergio 

Sinay, intitulé « Nouvel autoritarisme », dans lequel celui-ci fustigeait le fait de « tordre (…) le 

langage, dénaturer ce merveilleux outil de la communication humaine (si riche, si diverse, si 

créative, si inspirante) pour le faire entrer, coûte que coûte, dans un moule idéologique ». 

L’écrivaine Claudia Piñeiro lève les yeux au ciel : « Je connais beaucoup de féministes, et aucune 

n’a l’intention d’obliger quiconque à utiliser le langage inclusif… » 

 



Karina Galperin réfute l’idée selon laquelle le langage inclusif va permettre un monde et une société 

moins sexistes. « Il faut voir les choses dans l’autre sens, corrige cette professeure de littérature à 

l’université Torcuato Di Tella à Buenos Aires. Ce n’est pas pour changer la société que le langage 

inclusif existe : il existe précisément parce que la société a déjà changé et que le langage actuel 

n’est plus assez précis pour la décrire. Si, dans les années 1960, la plupart des groupes de pouvoir 

étaient composés par des hommes dans leur totalité ou dans leur immense majorité, ce n’est plus le 

cas aujourd’hui, et le langage ne s’ajuste plus à la réalité que nous devons nommer. » 

« Etape de légitimation » 

 

L’Argentine a en effet vécu une petite révolution dans les années 1990, lorsqu’une loi a imposé un 

quota de 30 % de femmes au Congrès. Elles sont actuellement 38,9 % à la Chambre basse et 41,6 % 

au Sénat. Elles devraient être encore plus nombreuses après les élections législatives du 27 octobre, 

une loi votée en 2018 imposant un quota de 50 % de femmes sur les listes électorales. 

 

Aujourd’hui, le langage inclusif est partout. Le premier clip de campagne du Front pour tous, la 

coalition péroniste d’Alberto Fernandez et Cristina Fernandez de Kirchner, candidats à la 

présidence et à la vice-présidence du pays, est un simple « Todos » dont l’avant-dernière lettre 

change et qui devient tour à tour « todas », « todes », « tod@s », « todxs »… 

 

Pour annoncer le lancement de leur candidature, le journal de gauche Pagina/12, dont la rédactrice 

en chef, Nora Veiras, accepte certains articles rédigés en écriture inclusive, avait titré « Les 

Fernandez » (alors qu’il aurait fallu écrire « los » Fernandez). Affiches publicitaires, programmes 

télévisés, Tweets d’artistes et même de clubs de foot… le « e » s’est peu à peu imposé, en tout cas 

pour certains mots-clés comme « todes » ou « amigues » (« ami·e·s »). 

 

Cette année, plusieurs facultés ont annoncé accepter mémoires, thèses, travaux pratiques, examens, 

rédigés en langage inclusif : en juin, la faculté de sciences sociales de l’université nationale de 

Patagonie ; en juillet, celle de l’université nationale de Buenos Aires, la plus importante du pays ; en 

août, la faculté de psychologie de l’université de Rosario. Mardi 3 septembre, l’université nationale 

de Cordoba a adopté un projet de « recommandations pour un langage inclusif ». « C’est une étape 

de légitimation importante », se réjouit Diana Maffia. 

« Combinaison de solutions » 

 

Les nouvelles rectrices des deux principaux établissements secondaires de Buenos Aires, le Colegio 

Carlos-Pellegrini et le Colegio Nacional de Buenos Aires, ont affirmé qu’elles ne s’opposeraient pas 

à l’utilisation du langage inclusif par les élèves et les professeurs. « C’est un peu difficile pour nous 

car nous sommes d’une autre génération, mais nous nous adapterons », avait reconnu dans la presse 

la proviseure du Colegio Nacional de Buenos Aires, Valeria Bergman, bien qu’officiellement, il ne 

soit pas « encore » accepté dans les copies. 

Article réservé à nos abonnés Lire aussi Ecriture inclusive : la position du gouvernement n’est-elle 

que symbolique ? 

 

Le débat sur le langage inclusif n’est pas réservé à l’Argentine. En Colombie, en décembre 2017, un 

juge a obligé la mairie de Bogota à modifier la devise de la ville, « Bogota para todos » (« Bogota 

pour tous »), par « Bogota para todos y todas ». Au Chili, l’université Diego-Portales accepte le « e 

» à la place du « o » dans tous les documents officiels, mais aussi dans les textes des étudiants ou 

lors des contrôles à l’oral. Même le président de droite Sebastian Piñera y est allé de son « todos, 

todas… y todes, comme on dit maintenant », lors d’un discours qui a provoqué les 

applaudissements du public. 

 

Simple effet de mode ? « Certainement pas, proteste Diana Maffia. Ce n’est pas une mode, mais du 

militantisme. Pour moi, la meilleure solution à un langage androcentriste n’est d’ailleurs pas 



forcément le “e”, mais une combinaison de plusieurs solutions. » Pour l’écrivaine Claudia Piñeiro, « 

si cela s’étend, l’Académie royale espagnole, qui valide les usages et n’est pas là pour les autoriser 

ou les interdire, sera bien obligée de le reconnaître et de l’intégrer, comme elle a fini par accepter 

“oscuro” au lieu d’“obscuro”, parce que c’était ce qui s’utilisait le plus ». Et si cela ne s’étend pas ? 

« Eh bien on l’oubliera, comme tant d’autres choses. Si c’est le cas, quel aura été le problème ? » 

 

Lire aussi « La langue française se réinvente sans cesse, pour peu qu’on lui en donne le temps » 

 


