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Genre !

- Tous les genres sont bons, hormis le genre ennuyeux. -

NON BINAIRE, PRONOMS

Le langage neutre en français : pronoms et accords
à l’écrit et à l’oral

19 avril 201721 mai 2018  alexentousgenres
Si vous appréciez mon travail et que vous voulez m’aider à financer ma transition, vous pouvez le faire ici :
h�p://ko-fi.com/alexbenjamin (h�p://ko-fi.com/alexbenjamin) ! 
Ko-Fi est un système de « pourboire » pour aider les créateurs grâce à des dons de petites sommes.

Quels pronoms neutres en français ?

Comme je vous l’expliquais dans un précédent article
(h�ps://entousgenresblog.wordpress.com/2017/04/18/les-genres-non-binaires-introduction/), il existe de
nombreux genres non-binaires, différents des genres les plus courants que sont homme et femme. Parfois,
les personnes non-binaires utilisent les pronoms « classiques » que sont il et elle*. D’autres fois, ces
pronoms ne conviennent pas : ils sont trop connotés, trop genrés.

Face à l’absence de pronoms neutres ou non-binaires en français, des néologismes ont été crées. Les plus
courants sont résumés sur l’image à la une de cet article, et détaillés dans la liste ci-dessous. Ce�e liste
n’est pas exhaustive ! Si votre pronom n’en fait pas partie, n’hésitez pas à m’envoyer un message pour
que je l’ajoute !
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*

– iel est le pronom “non-binaire” le plus courant, il est utilisé par certaines personnes non-binaires et
peut également servir pour parler d’une personne dont on ne connaît pas le genre. Il ne convient
cependant pas à tout le monde, notamment les personnes s’identifiant en dehors du spectre masculin-
féminin, qui lui reproche d’être un “mélange” de il et elle. Il existe aussi une orthographe alternative, yel,
prononcée de la même façon.

– ul et ol sont souvent préférés par les personnes dont le genre est totalement extérieur aux notions de
féminin et de masculin/ de femme et homme. Bien sûr ce n’est qu’une remarque, et si vous êtes demigirl
mais que vous préférez utiliser ol, aucun problème !

– ael a également l’avantage de ne pas ressembler de trop près aux pronoms il et elle, tout en ayant une
forme assez « classique » de pronom (voyelle(s) + l). Il peut être utilisé avec les accords en -ae mais tous
les accords sont possibles.

– im et em ont l’avantage d’être “à moitié” proches des pronoms il et elle et peuvent convenir
particulièrement bien aux personnes ayant un genre proche du masculin ou du féminin, ou ayant
plusieurs genres dont homme ou femme.

– ille et el ont aussi cet avantage, en plus de sonner comme les pronoms il et elle à l’oreille ! On peut
aussi rencontrer le pronom ille prononcé comme dans le mot « grille ».

*

Tous ces éléments constituent des pistes de réflexions si vous souhaitez choisir quel pronom utiliser,
mais nullement des règles ! Utilisez le pronom avec lequel vous êtes le plus à l’aise, et ne laissez
personne vous dire que vous n’êtes pas légitime dans votre choix de pronom !

Comment les utiliser ?

Les deux infographies ci-dessous résument les moyens les plus courants de s’exprimer au neutre à l’oral
et à l’écrit. Il est également possible d’utiliser un pronom non-binaire, mais des accords au masculin ou
au féminin. Il n’y a pas de règle gravé dans le marbre, les accords dépendent de votre ressenti !



9/4/2018 Le langage neutre en français : pronoms et accords à l’écrit et à l’oral – Genre !

https://entousgenresblog.wordpress.com/2017/04/19/quels-pronoms-neutres-en-francais-et-comment-les-utiliser/ 3/6

Quelques petites précisions sur ce�e infographie :

on peut aussi utiliser les accords en -ae, comme dans « yel est fatiguae », ce qui a de plus le mérite de
pouvoir s’utiliser à l’écrit et à l’oral
les pronoms objets soi et ellui sont des pronoms réfléchis, ils servent dans des phrases comme « je vais
chez ellui » ou »je vais chez soi » mais sont moins lisibles si on les utilise comme des pronoms non
réfléchis, comme dans « je vais ellui chercher » (préférer : « je vais lea/lo chercher »).
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J’espère que cet article vous aura donné quelques éléments pour vous exprimer de façon non genrée en
français ! Si vous avez des questions, besoin de plus d’exemples ou des suggestions, n’hésitez pas à
laisser un commentaire ou à me contacter !

* il est tout à fait légitime de la part de personnes non-binaires de vouloir utiliser les pronoms il ou elle,
même s’il s’agit des pronoms qui leur ont été « assignés » à la naissance. Le choix des pronoms qu’une
personne utilise est personnel et ne doit pas être remis en question !

Si vous appréciez mon travail et que vous voulez m’aider à financer ma transition, vous pouvez le faire ici :
h�p://ko-fi.com/alexbenjamin (h�p://ko-fi.com/alexbenjamin) !

Ko-Fi est un système de « pourboire » pour aider les créateurs grâce à des dons de petites sommes.

Tagué blog transgenre, em, genre, iel, ille, im, langage neutre en français, non binaire, ol, pronoms, ul,
yel

Publié par alexentousgenres
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q g
puregoldandheavensent.tumblr.com. Voir tous les articles par alexentousgenres

7 réflexions au sujet de “Le langage neutre en français :
pronoms et accords à l’écrit et à l’oral”

1. 
CYRILLE  dit :
19 avril 2017 à 23 h 08 min
Un pronom que j’utilise et que nombre de mes ami.es non-binaire utilise est æl, je suis etonné que tu
n’en parle pas les accord en -æ étant utilisé de manière fréquente avec celui-ci

Réponse →1. 
ALEXENTOUSGENRES  dit :
20 avril 2017 à 8 h 05 min
Hello ! Merci pour ce�e remarque  En effet, je ne connaissais pas ce pronom au moment de
faire l’infographie, mais je vais le rajouter dès que possible !

Réponse →2. 
C.  dit :
15 novembre 2017 à 18 h 28 min
Merci beaucoup! Je suis enseignante et j’essaye de m’habituer à utiliser pronoms et accord non
binaires en prévision du jour où j’aurai un.e élève non binaire dans une de mes classes pour respecter
autant que possible son identité. C’est la meilleure infographie que j’ai trouvée sur le sujet.

Réponse →1. 
ALEXENTOUSGENRES  dit :
17 novembre 2017 à 14 h 32 min
Bonjour ! Merci beaucoup pour votre commentaire qui, je l’avoue, me fait très plaisir. Et merci à
vous pour votre démarche ! Je rêve du jour où les étudiants et élèves trans & non binaires
pourront être respecté.es tout au long de leur scolarité 

Réponse →3. 
MORGAN  dit :
18 avril 2018 à 18 h 34 min
Bonjour ! Merci pour l’article, plutôt intéressant ! 
Cependant, utiliser « ille » à l’oral me semble étrange, vu qu’il est phonétiquement similaire à « il ».
Si on utilise un pronom neutre qui se confond avec un pronom non neutre, je trouve que cela perd de
son intérêt…

Réponse →4. 
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BONNIE  dit :
8 août 2018 à 17 h 24 min
Merci beaucoup pour tous les infos ici ! Moi, je suis en train de rechercher le genre neutre en français.
Une question : comment prononcer « iel » — c’est comme « yel » ? Je voudrais incorporer ce pronom
dans mes cours pour que mes étudiants puissent l’utiliser régulièrement.  mille mercis !

Réponse →1. 
ALEXENTOUSGENRES  dit :
10 août 2018 à 9 h 20 min
Bonjour ! 
Oui c’est bien ça, le pronom iel se prononce « yel » ! 
Merci pour ce commentaire 

Réponse →
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