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Proposition d’atelier 

Semaine des médias à 

l'école 2021  

 
Titre de l’atelier : « Le langage épicène en débat : quels enjeux pour les médias ? » 

Public cible : élèves du secondaire 2 

Dates possibles : de novembre 2021 à juin 2022 

Format de l’atelier : un module de 90 minutes, avec possibilité d'ajouter deux modules facultatifs de 
2x45 minutes (réalisables avec ou sans la médiatrice, et à plusieurs semaines d’intervalle). 

Objectifs pédagogiques :  

 sensibiliser les étudiant∙es au rôle joué par le langage des médias dans la circulation des 
problématiques sociales 

 sensibiliser les étudiant∙es au rôle joué par les expert∙es dans les débats médiatiques  

 développer les compétences d’argumentation des étudiant∙es, à l’oral et à l’écrit 

 

Résumé : Les médias, en Suisse romande, comme dans le reste de la francophonie, ont été appelés 
ces dernières années à prendre position sur les enjeux soulevés par l’usage du langage inclusif. En 
choisissant dans un premier temps de thématiser dans leurs pages et sur les ondes les défis, 
opportunités et risques que soulève l’usage généralisé du langage inclusif dans les administrations et 
les écoles, les médias ont permis de rendre la problématique plus visible dans l’espace public. Ils ont 
interrogé le lien entre égalité de genre, sexisme et langage. L’organisation de débats radio ou tv 
réunissant des politiques, des juristes et des spécialistes issu∙es du milieu académique et associatif 
autour d’une question nécessairement controversée a par ailleurs tôt fait de rappeler le rôle des 
journalistes et animateurs∙trices dans la tenue et l’issue des débats médiatiques.  

Soucieux d’offrir aux protagonistes d’égales opportunités de parole, et de conserver objectivité et 
impartialité dans l’animation du débat, les médias sont intimement concernés par la question du langage 
inclusif. Conscients de leur rôle primordial dans la lutte contre les inégalités de genre et la circulation 
des stéréotypes, certains médias, dont la RTS en 2020, ont rendu publique leur position à l’intérieur du 
débat. En adoptant par exemple une charte, en édictant des recommandations à l’usage des 
journalistes, mais surtout en communiquant leur position, les médias ont été amenés à thématiser 
publiquement le rapport que les spécialistes de l’information entretiennent avec le langage, et les limites 
de l’objectivité journalistique. 

 

Déroulement pratique de l'atelier :  

Module 1 (90 minutes). Les élèves seront amenés à s’interroger sur le lien entre langage et réalités 
sociales par le biais d’un questionnement sur les inférences entre genre grammatical et genre    sexuel à 
l’intérieur du discours. En nous appuyant sur des exemples de débats médiatiques sur le langage inclusif, 
nous considérerons trois niveaux de mise en débat de la problématique. D’une part, les élèves seront 
appelés à identifier les arguments avancés par les protagonistes, en portant une attention spécifique à 
la façon dont le langage y est identifié comme un outil purement descriptif ou potentiellement porteur 
d’inégalité. D’autre part, les élèves seront initiés à l’observation et la description de la dynamique du 
débat, dans sa dimension multimodale (rôle des gestes, regards, cadrages, incrustations). Finalement, 
nous nous interrogerons sur la façon dont le statut social, institutionnel et épistémique des protagonistes 
est thématisé par les journalistes et les protagonistes eux-mêmes, et joue ainsi un rôle important dans 
la dynamique du débat. 
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Module 2a (facultatif, environ 45 minutes). Sur la base des notes prises lors du module 1 de l'atelier, 
et éventuellement de documents distribués ou accessibles en ligne, les élèves préparent un débat en 
classe, en se répartissant les rôles d’animateur∙trice, de public (qui peut poser des questions), et de 
protagonistes du débat. Ils réfléchissent au statut institutionnel des protagonistes, à la façon dont ils 
sont légitimés ou non à intervenir dans le débat et aux connaissances spécifiques qu’ils sont censés 
apporter compte tenu de leur statut épistémique. Les élèves prennent conscience du lien entre 
argumentation, mise en scène de l’identité et cadrage médiatique. 

 

Module 2b (facultatif, environ 45 minutes). Le débat se déroule en présence de la médiatrice. Il y a la 
possibilité de filmer le débat, avec accord signé des parents.  

 

Module 3a (facultatif, environ 45 minutes). Le débat est transcrit par la médiatrice. Il y a la possibilité 
de collaborer avec les  responsables de la formation à l’informatique afin de familiariser les élèves avec 
les outils de transcription disponibles en ligne. Ils sont ainsi sensibilisés aux défis majeurs que représente 
le passage de l’enregistrement d’une interaction polylogale, avec la complexité multimodale qu’elle 
revêt, à une transcription. 

 

Module 3b (facultatif, environ 45 minutes). Sur la base de la transcription, le/la responsable de 
l’enseignement peut initier les élèves à la rédaction d’un article journalistique traitant d’un sujet 
controversé tel que le langage inclusif. L’enjeu de représenter les voix des divers protagonistes d’un 
débat, au moyen du discours rapporté direct et indirect, est expliqué aux élèves, de même que 
l’importance et le rôle du titre de l’article, de l’image, et des verbes introducteurs dans la circulation des 
controverses dans les médias. 

 

Remarques : L’enseignant·e et l’animatrice conviennent d’une date pour le module 1. Les modules 
2a/2b et 3a/3b peuvent être fixés ultérieurement, selon l’intérêt de la classe et l’avancement du 
programme semestriel obligatoire.  

 

Personne de contact :  
Laura Delaloye Saillen,  
Coordinatrice du programme de spécialisation en analyse des discours  
et de la communication publics  
Centre de linguistique et des sciences du langage  
Université de Lausanne, ANT, bur. 3139 
1015-Lausanne 
laura.delaloyesaillen@unil.ch 
0798567882.  
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