Les collaborateurs/trices, les employées ou le personnel ?

L’écriture inclusive
son usage au quotidien

Atelier d’écriture inclusive à l’intention des métiers de la
rédaction, de la communication et des ressources humaines.
Avec Valérie Vuille

Intervenante au Centre de formation au journalisme et aux médias
Présidente de l’association DécadréE

Le masculin l’emporte sur le féminin.
Cette règle qui prévaut en grammaire
pose de plus en plus de problèmes
dans une société où l’égalité des
chances et l’équité de traitement sont
désormais la norme.
Expérimentales ou militantes il n’y a pas
si longtemps, les pratiques d’un langage
neutre, épicène ou simplement non
sexiste ne peuvent plus être ignorées.
Mais préserver une cohérence au fil
d’un texte ou assurer l’harmonie des
pratiques au sein d’une entreprise ou
une institution ne va pas de soi.

Prochaine session
Vendredi 14 septembre 2018
13h30-16h30 (accueil à 13h15)
Les Voisins
Place de Grenus 4 – 1201 Genève
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QUOI

Ateliers d’une durée de 3h, de 8 à 12
personnes.

POUR QUI

Métiers de la rédaction, de la
communication et des ressources
humaines. Administrations, entreprises et
associations.

POURQUOI

Développer un usage efficace et cohérent
de l’écriture non sexiste.

QUAND

Vendredi 14 septembre 2018h30-16h30

Inscriptions & renseignements
Tarif individuel : CHF 240.–
cours@doncvoila.ch
078 679 76 32
Délai d’inscription : 5 septembre 2018

Objectifs

 Acquérir les outils pour développer une approche
circonstanciée du langage non sexiste
 Assurer une cohérence rédactionnelle personnelle
 Assurer la cohérence des pratiques au sein de son institution
 En terminer avec l’incertitude et le questionnement permanent

Programme
L’écriture inclusive
 Qu’est-ce que c’est ?
 Pourquoi l’utiliser ?
Les différentes techniques d’écriture inclusive
 Féminisation
 Différentes formes de ponctuation
 Inclusion orale
 Techniques alternatives légères
Les freins à l’écriture inclusive
 Comprendre sa propre perception – discussion
 Avantages et inconvénients de l’écriture inclusive
 Comment contourner les obstacles
À chaque usage son écriture inclusive
 Les différents types de document
 Les annonces
Mise en application
 Exercice de reformulation
 Construire une vision commune
au sein de l’entreprise
 Les ressources à disposition
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