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Pourquoi?	

Une	ques?on	de	conven?on	orthographique?	
Une	ques?on	de	poli?que	linguis?que?	
Vif	débat	public	
•  Haut	Conseil	à	l’égalité	(2015):	«	ou?l	de	promo?on	de	l’égalité	entre	les	

femmes	et	les	hommes	»	
•  E	Viennot	(U	St	E?enne)	«	meQre	un	terme	à	la	masculinisa?on	de	la	

langue	française	»	
•  A-M	Houdebine	(Paris	Descartes)	:	«	éthique	»,	«	efficace	»	
•  A	Bentolila	(Paris	Descartes)	:«	inculture	»	«	hypocrisie	»	
	«	1	à	2%	des	mots	français	sont	épicènes	»	
•  J	Pruvost	(Paris	Val	de	Seine):	«	couteuse	»,	«	discourtoise	»		
«	j’aime	les	chats	»	est	sans	ambiguïté,	mais	pas	«	j’aime	les	chats	et	les	
chaQes	»	(La	Croix)	
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Académie	française	

À	propos	des	coordina?ons:	«	redondances	»	et	
«	alourdissements	»		
À	propos	de	la	féminisa?on	des	noms	de	mé?er:	de	
nombreux	barbarismes	(chercheure,	écrivaine)	«	L’oreille	
autant	que	l’intelligence	gramma?cale	devraient	prévenir	
contre	de	telles	aberra?ons	lexicales.	»	(2002)		
«	devant	ceQe	aberra?on	«	inclusive	»,	la	langue	
française	se	trouve	désormais	en	péril	mortel	»(oct	2017).		
A	Rey	(Le	Monde)	«	inu?lement	compliquée	»	mais	
«	primat	de	l’usage	»	
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Circulaire	du	22	nov	2017	
•  Dans	les	textes	réglementaires,	le	masculin	est	une	forme	neutre	qu'il	convient	

d'u?liser	pour	les	termes	suscep?bles	de	s'appliquer	aussi	bien	aux	femmes	
qu'aux	hommes.		

•  Lorsqu'un	arrêté	est	signé	par	une	femme,	l'auteure	doit	être	désignée,	dans	
l'in?tulé	du	texte	et	dans	l'ar?cle	d'exécu?on,	comme	«	la	ministre	»,	«	la	
secrétaire	générale	»	ou	«	la	directrice	».		

•  je	vous	demande	de	systéma?quement	recourir,	dans	les	actes	de	
recrutement	[…]	à	des	formules	telles	que	«	le	candidat	ou	la	candidate	»	afin	
de	ne	pas	marquer	de	préférence	de	genre.	
-	En	revanche,	je	vous	invite,	en	par?culier	pour	les	textes	des?nés	à	être	
publiés	au	Journal	officiel	de	la	République	française,	à	ne	pas	faire	usage	de	
l'écriture	dite	inclusive,	qui	désigne	les	pra?ques	rédac?onnelles	et	
typographiques	visant	à	subs?tuer	à	l'emploi	du	masculin,	lorsqu'il	est	u?lisé	
dans	un	sens	générique,	une	graphie	faisant	ressor?r	l'existence	d'une	forme	
féminine.	

•  	les	administra?ons	relevant	de	l'Etat	doivent	se	conformer	aux	règles	
gramma?cales	et	syntaxiques,	notamment	pour	des	raisons	d'intelligibilité	et	
de	clarté	de	la	norme.		
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1.	Qu’est-ce	que	l’écriture	inclusive?	

Donner	plus	de	visibilité	au	féminin:	
Éviter	les	termes	masculins	qui	désignent	des	hommes	
et	des	femmes	

Au	singulier:	
Chacun,	le	candidat	

Au	pluriel:	
Tous,	les	étudiants	
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1. Deux	formes	d’écriture	inclusive	

•  Écriture	conjonc?ve	
Chacun	et	chacun,	le	candidat	ou	la	candidate	

Tous	et	toutes,	les	étudiants	et	étudiantes	

•  Ecriture	compacte	

Avec	E,	parenthèses,	slash,	trait	d’union,	point	médian..	

Chacun(e),	chacun.e,	chacun/e,	chacunE	

Le	ou	la	candidat(e),	candidat-e,	candidat.e	

Tou.te.s,	tou-te-s,	tou(te)s	

Les	étudiant-e-s,		étudiant(e)s,		étudiant.e.s	
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Et	ailleurs	?	
Québec	(Office	Québécois	de	la	langue	française,	2015)	
«	L’emploi	de	formes	tronquées	qui	n’ont	pas	de	correspondance	à	l’oral	(les	
étudiant(e)s	ou	les	étudiants/tes,	par	exemple)	n’est	pas	recommandé.	»	
recommande	les	«	doublets	»(Les	étudiantes	et	étudiants)	ou	l’u?lisa?on	d’un	terme	
collec?f	("l'équipe	de	rédac?on"	au	lieu	de	"les	rédacteurs	et	rédactrices").	

Langues	romanes	avec	marque	de	genre	
Usage	de	l’asterisque	en	Italien	?	
car*	tu:*	:	care	tu:e	e	cari	tu;		
VideoleQera	di	Nichi	a*	ragazz*	del	9	aprile	(www.sinistraecologialiberta.it)		
Usage	de	l’arrobase	en	espagnol	et	catalan	
¿Cómo	ser	amig@	de	tu	ex?	 	 	amigo,	amiga	
Condamné	par	la	Real	Academia	
Mairie	de	Madrid:	el/la	director/a	

	Allemagne	(U.	Köln	2009)	
Ein/e	Student/in,	Einige	Professor/inn/en	
Binnen	I:		der/die	MentorIn 
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2.	Le	genre	masculin	

•  Arbitraire	pour	les	inanimés	et	certains	
animaux	(un	mous=que,	une	araignée)	

•  Par	défaut	pour	l’impersonnel	(Il	pleut.),	les	
phrases		et	les	verbes	(Bien	dormir	est	
important.)	

•  Interprété	comme	référant	à	un	individu	mâle	
pour	les	humains?	
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Le	genre	des	noms	
la	Grande	grammaire	du	français	(GGF)	
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		 MASCULIN	 FÉMININ	 MASCULIN	
OU	FÉMININ	

Noms	
humains	

40	%	43%	 6	%	13%	 54	%	44%	

Autres	
noms	

56	%	50%	 44	%	50%	 moins	de	1%			

Tableau IV-10. Le genre des noms dans le lexique  
Roché 1992 : 7000 noms extraits du Petit Robert 
Bonami et Boyé à paraître : extraits de lexique.org 



Le	genre	des	noms	
GENRE	DU	NOM	 GENRE	DE	

L’INDIVIDU	
EXEMPLES	

masculin	 masculin	 frère,	garçon,	père,	type…	
masculin	 mascu l in	 ou	

féminin	
ange,	 bébé,	 être,	 escroc,	 individu,	
monstre,	témoin…	

féminin	 féminin	 demoiselle,	femme,	mère,	sœur…	
féminin	 mascu l in	 ou	

féminin	
f r i pou i l l e ,	 p e r sonne ,	 r e c rue ,	
sentinelle,	vedette,	victime…	

variable	 :	 formes	
écrites	identiques	

selon	 le	 genre	
du	nom	

adulte,	 collègue,	 élève,	 enfant,	
locataire…	

variable	 :	 formes	
orales	identiques	

selon	 le	 genre	
du	nom	

ami/amie,	=illeul/	=illeule…	

variables	:	formes	
différentes	

selon	 le	 genre	
du	nom	

acteur/actrice,	 cousin/cousine,	 hôte/
hôtesse…	
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Le	genre	des	adjec?fs	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
												38	%	masculin	et	féminin	iden?ques	à	l’écrit	et	66	%	à	l’oral	(lexique.org)		
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ORAL	 ÉCRIT	 EXEMPLES	 NOMBRE 	
féminin = masculin	 féminin = masculin	 facile, énorme, rouge…	 3 503	

féminin = masculin	 féminin = masculin + -e	
(+adaptation  de  la 
consonne)	

joli(e),  net(te),  public/
publique…	

2 650	

féminin = masculin + 	
consonnes	

féminin = masculin + -e	
(+adaptation consonne)	

grand(e),  roux/rousse, 
jaloux/jalouse, petit(e),	

1 962	

masculin  [f],  féminin 
[v]	

masculin  -f, féminin -ve	 fautif/fautive, vif/vive…	 271	

masculin  voyelle 
nasale ,  féminin  
consonne nasale	

féminin = masculin + -e	
(+adaptation consonne)	

bon/bonne,  plein/pleine, 
plan/plane…	

508	

masculin   [œʁ], 
féminin [øz] ou [ʁis]	

masculin en -eur	
féminin en -euse ou -rice 	

trompeur/trompeuse, 
révélateur/révélatrice…	

327	

cas restants	 cas restants	 beau/belle,  mou/molle, 
vieux/vieille…	
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Marque	du	genre	

-C’est	l’ar?cle	qui	marque	le	genre:		
la	maison,	le	soleil	
-Marquage	binaire:		
soit	le	genre	(le/la),	soit	le	genre	(le/les)	
-La	plupart	des	noms	humains	compa?bles	avec	
l’ar?cle	féminin	(wik?onnaire)	?	
Une	monstre,	une	médecin,	une	témoin….	
Mais	pas	:	un	vic=me,	un	star…-	
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3.	L’écriture	compacte	

•  Formule	magique?	
racine+suffixe	masculin+suffixe	féminin+pluriel	(Agence	mots	
clefs	2017)	

Grande	variabilité	des	usages	
Coupure	graphique:	maximiser	le	nb	de	leQres	communes	

Travailleur.se		,	spor=f.ve	
Coupure	phoné?que:	inclure	au	moins	une	voyelle	

Travailleur.euse,	spor=f.ive	
Coupure	syllabique:	respecter	les	fron?ères	syllabiques?	

Acteur.trice	
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Grande	variabilité	
	•  chercheur.se	ou	chercheur.euse	?	

Site	de	l’EHESS	Séminaire	jeunes	chercheur-euse-s	

courrier	du	CNRS	les	chercheur.se.s	informa?cien.ne.s	

site	de	Paris	Diderot	
CeQe	forma?on	s'adresse	tant	aux	personnels	BIATSS	qu'aux	enseignant.e.s	-
chercheuse.eur.s		

•  Acteur.trice	ou	acteur.rice?	
Rapport	du	CES	(2017):		
En	offrant	une	place	et	un	rôle	à	chacun.e	des	acteur.rice.s	
Elle	offre	ainsi	la	possibilité	pour	chacun.e	d’être	acteur.trice	de	sa	propre	culture	

ESPE	Créteil:	actrices.teurs	des	mondes	de	l'éduca?on	
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Grande	variabilité	

•  Spor?f.ve	ou	spor?f.ive	?	
WWW.CITEDESMETIERS.FR/	ENTRAINEUR(EUSE)	SPORTIF(IVE)	

www.sports.gouv.fr/	Disposi?fs	d'aides	aux	spor%f(ve)s	de	haut	niveau.	

•  Locaux.ales	ou	locaux.les	?	
les	élu.e.s	locaux.ales	(guide	écriture	inclusive,	agence	mots	clefs)		

les	élu·e·s	locales·ux		(www.amisdelaterre.org)	
Toute	la	journée,	des	ar?stes	locales/ux	et	interna?onales/ux	

(etu.univ-lyon2.fr)	
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Ecriture	compacte	

-	Ne	s’applique	pas	aux	noms	épicènes	
-	Place	le	masculin	avant	le	féminin	(féminin	comme	
genre	marqué)	
•  Quelques	tenta?ves	d’ordre	inversé	
Travailleuse(eur)	social(e)	(www.cnfpt.fr/)	
		ligue	de	l’enseignement:	
le:re	d’engagement	réciproque	entre	…….	Marraine	ou	Parrain	
spor=ve-if	et	le	Comité	USEP			
-  Ne	s’applique	pas	aux	noms	dont	la	base	varie	(père,	
mère)	

www.breizh-info.com	:	
Au	nom	du.de	la	p.m.ère,	du.de	la	fil.le.s	et	du.de	la	saint.e-esprit.e		
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4.	Ecriture	conjonc?ve	

Coordina?on	de	pronoms:	
Il	ou	elle,	chacun	et	chacune,	celles	et	ceux…	
Coordina?on	de	noms:	
Les	étudiantes	et	étudiants,	les	candidats	et	
candidates…	
Coordina?on	d’ar?cles:	
Le	ou	la	notaire,	un	ou	une	élève…	
Coordina?on	d’adjec?fs:	
Les	nombreux	et	nombreuses	ar=stes…	
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Coordina?on	et	ordre	des	mots	
Françaises et français (De Gaulle), Mesdames et 
Messieurs… 
An 2016: Coordination de noms: 
genre facteur significatif seulement pour les animés: 
masculin < féminin 
Code	civil:	les	père	et	mère	de	l’enfant	
les	frères	et	soeurs,	mes		parrain		et	marraine…	
A. Shiraïshi 2015, 2018:  
Coordination de déterminants:  
sing< pluriel, masc< fem 
le ou la, un ou une 
le ou les, mon ou mes 
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Le	genre	des	binominaux	dans	frwac�

Noms	de	genre	différent	et	ordre	fixe	(An	2016)	
�

Laboratoire	de	Linguis?que	
Formelle	 19	

m	f� f	m � total� mf �

total � 16410� 16246� 32656� 50%�

Dp	Np	et	Np � 13897� 12595� 26492� 52%�

Ds	Ns	et	Ns � 2196� 3394� 5590� 39%�

Dp	Ns	et	Ns � 317� 257� 574� 55%�

m	f� f	m � total� % �

Dp	Np	et	Np � 625� 182� 807� 77%�

Dp	Ns	et	Ns � 13� 8� 21� 61.9%�

Total � 638� 190� 828� 77%�

Animés		
Masc	<	fem	



Coordina?on	et	accord	

Deux	règles	:		
Accord	total	avec	l’ensemble	de	la	coordina?on	
Pierre	ou	Paul	viendront.	
Vos	nom	et	prénom,	
	les	père	et	mère	de	l’enfant	
Accord	par?el,	avec	le	conjoint	le	plus	proche		
Pierre	ou	Paul	viendra.	
Votre	nom	et	prénom,	
	le	dimanche	et	jours	fériés	
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Coordina?on	et	accord	par?el	
Présentez-vous		à		la		date	et		lieu	indiqué	pour	 	suivre	 	votre	
forma?on.	(frwac)	

le	ou	la	compagne	idéale	que	l'on	aimerait	avoir	pour	soi,	
l'ami	ou	l'amie	très	chère	à	qui	l'on	aimerait	tout	raconter	(D.	
Brunet,	Une	approche	en	psychothérapie	éclec?que	intégra?ve,	2008)		

De	nombreuses	travailleuses	et	travailleurs	sociaux	(2017)	

Closest	conjunct	agreement	(CorbeQ	1991):	

Arabe,	Espagnol	(Demonte	and	Pérez-Jiménez	2012),	Gallois	
(Borsley	2009),	Portugais	(Arnold	et	al	2006),	Serbo-croate	
(Wechsler	and	Zla?c	2003),	Hindi	(BhaQ	and	Walkow	(2013),	
Russe,	la?n	(Senatus	Populusque	Romanus)…	
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Laboratoire	de	Linguis?que	
Formelle	 22	

Ds/Dp	Ns	et	Ns		(FrWac)	

Figure	1.	Tokens	of	animate/inanimate	binominals	in	frWac	(An	2017)		
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5.	Coordina?on	d’ar?cles	

Peu d’écriture compacte 
Le/la,	le.a,	mon.a,	mon/ma…	
Un(e),	un-e,	un.e	….	
C’est l’article qui marque le genre (au singulier)	
Le	ou	la	responsable	
Une	ou	une	ar?ste	
Certains	et	certaines	collègues	
Dans	les	textes	officiels	
La	légalisa?on	d'une	signature	consiste,	pour	le	ou	la	notaire,	à	
aQester	que	la	signature	a	été	faite	ou	reconnue	comme	sienne	
par	le	ou	la	signataire.		(art	62,	code	civil?)	
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Coordina?on	de	Dét	différents	

Accord en nombre avec le plus proche 
Pourquoi	es-tu	venu	me	solliciter	après	ton	ou	tes	entre?ens	avec	
M.Latchoumia	?		
(Caddy,	Noël	noir,	2012)		
	
On	peut	également	leur	confier	son	ou	ses	chevaux	en	pension.	
(Auzias	et	al,	La	France	à	cheval,	2010)	
		
Accord en genre avec le plus proche		
j'appelle	un	ou	une	amie	(Pachet,	Devant	ma	mère,	2007		
Le	ou	la	favorite	pouvait	s'asseoir	à	côté	de	lui	sur	un	tabouret.	(Cayrol,	
Un	mot	d'auteur,	1983)		
ceux	qui	ont	deux	grands-parents	juifs	et	ont	épousé	un	ou	une	juive	
(MENDÈS-France,	S'engager.	1922-1943)	
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Le	«	bon	»	usage	?	Frantext	
1950-2015: 73 M mots 
64 Ds et/ou Dp 
Noms 
Identiques 4 (du ou des pays, le ou les cours, avis…) 
Pluriel homophone 59 (le ou les avocats) 
Compact: 1 
12 Dm et/ou Df 
Noms 
Identiques: 7 (le	ou	la	concierge,	thérapeute,	un	ou	une	enfant,	
misogyne,	partenaire…		) 
Féminin homophone: 3 (un	ou	une	amie,	aînée…	) 
féminin autre: 1 (un ou une juive) 
Compact: 1 
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Frantext	
Nombres différents 
nous considérons comme nécessaire que les hauts-commissaires, 
résidents généraux, gouverneurs, ainsi que le ou les 
commandant(s) en chef effectif(s) des armées, ne fassent pas, en 
principe, partie du pouvoir central (de Gaulle, Mémoires de guerre: 
L'Unité 1942-1944) 
Libération a été alerté, le ou les avocats le seront. (C. Mauriac, 
Mauriac et fils, 1986) 
Genres différents 
A plusieurs reprises, je me suis fait accompagner sur les lieux que 
je décrivais par un ou une ami(e) photographe (Pérec, Espèces 
d'espaces, 1974) 
on en fait un ou une laissée-pour-compte, une ou un laissé-pour- 
marge (Navarre, Une vie de chat, 1986) 
Si un ou une journaliste appelle directement le ou la responsable 
d'un dossier au Ministère, ...(Dagenais, Le communiqué, 1997)  
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Le	«	nouvel	»	usage?	Frwac	
frtenten	2012,	1,6	milliards	de	mots	(Det	conj	Det)	
le	et	la:	6680,	le	ou	la:	9717	

un	et	une:	3680,	un	ou	une:		9111 
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  Nom 
identique 

Féminin 
homophone 

Féminin 
autre 

Écriture 
Compacte 

total 

le et la 15 2 2 3 22 

le ou la 78 2 6 11 97 

un ou une 12 2 3 7 24 

total 105 6 11 21 143 



FrWac	

Nous sommes 5 à partir l'été prochain pour le Yukon, et 
cherchons un ou une sixième motivée par l'aventure sauvage  
Seront récompensés d'un casque haut de gamme pour leurs 
efforts, le et la plus jeune du jour ainsi que le et la plus âgée.  
La commune de Saint Paul organise un concours de la plus jolie 
cour fleurie. Le ou la gagnante sera désigné(e) le 14 juillet. 
c souvent le ou la petit(e) préféré(e) du directeur ou de la 
directrice qui fait passer son poulain ! 

le ou la converti(e) peut elle (il) se marier avec un ou une 
juif(ve) orthodoxe ?  
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Ecriture	compacte	et	coordina?on	

Usage	«	normé	»	:	
-  pour	résoudre	conflits	de	traits	entre	conjoints	
-  pour	des	homophones	(ou	leQres	mueQes)	
-  pas	seulement	pour	le	genre	
Comment	définir	la	et	les	révolu?on(s)	?	(www.histoire.ens.fr,	2013/12/15)		
Sans	oublier	deux	autres	frontrunners	que	McCain	a	ou	va	rencontré/er.	(Le	
Figaro,	3	avril	2012)	

Usage	«	militant	»	
-  En	dehors	des	cas	de	coordina?on	
-  Pour	des	terminaisons	différentes	
les	crèches	devront	à	l’avenir	compter,	en-dehors	du	responsable,	au	
moins	un(e)	accompagnateur(-trice)	(dhnet.be,	février	2014)		
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Ecriture	compacte	liQéraire	
En	dehors	des	coordina?ons:	
Et	toi,	lecteur	ou	lectrice	de	ces	lignes,	si	tu	n'as	plus	non	plus	aucun	
espoir,	crois-moi,	tu	peux	toujours	le	retrouver,	même	si	tu	te	sens	seul(e)	
(GUIBERT	Hervé,	Le	Mausolée	des	amants	:	Journal	1976-1991)	

Je	me	sentais	une	responsabilité	par	rapport	à	ces	inconnu(e)s	que	j'avais	
ému(e)s.	(GUIBERT	Hervé,	Le	protocole	compassionnel,	2007)	

même	un(e)	infirme	en	chaise	roulante	(BENOZIGLIO	Jean-Luc,	La	voix	
des	mauvais	jours	et	des	chagrins	rentrés,	2004)	

sur	les	lèvres	de	l'aimé	(e)	(BILLETDOUX	Marie,	Un	peu	de	désir	sinon	je	
meurs,	2006)	

la	«	confirma?on	»,	qui	consistait,	paraît-il,	en	une	pe?te	tape	donnée	par	
un	évêque	sur	la	joue	du	gamin	ou	de	la	gamine	déjà	bap?sé(e).	
(GENETTE	Gérard,	Bardadrac,	2006	)	
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Ecriture	compacte	et	Oulipo	

31	

ROUBAUD	Jacques,	La	Bibliothèque	de	Warburg	2002:	

Je	voudrais	que	personne	ne	soit	puni(e),	corrigé(e)	ou	rabroué(e)	en	raison	
de	ses	opinions	ortografikes		

Vous	êtes	bien	indiscret(s)(e)(es)	!	

ROUBAUD	Jacques,	Nous,	les	Moins-que-Rien,	Fils	aînés	de	Personne,	2006:	

Deux	acteurs,	un(e)	plus	âgé(e),	un(e)	plus	jeune		

ROUBAUD	Jacques,	La	Dissolu=on,	2008:	

mes	futur(e)s	auditeur(e)s	!		
quelque	lecteur/lectrice	ami(e)	

les	habitué(e)s,	habitué(e)es	du	retard	

Ils,	elles	sont	arrivé(e)s	en	avance,	

	



conclusions	

-  Écriture conjonctive « naturelle »? 
-  Écriture compacte « artificielle »? 
-  Accord de proximité persiste malgré Vaugelas 
-  Coordination de déterminants: 
le ou la candidate, un ou une artiste 
les nombreuses étudiantes et étudiants 
-  Ordre féminin avant ? 
la ou le candidat, une ou un artiste 
les étudiantes et étudiants 
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Conclusions	
•  Études	de	coordina?on	lexicales	nécessaires	
•  C’est	l’ar?cle	qui	marque	le	genre	des	noms	en	français	

-  nécessité	de	dis?nguer	accord	par?el	et	accord	total	
-  plus	de	problème	d’accord	si	l’on	place	le	féminin	avant:	

La	ou	le	médecin	

Les	filles	et	les	garçons	seront	contents	
	

=>s’intéresser	davantage	à	l’ordre	des	mots	
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Merci	à	toutes	et	à	tous!	
Thank	you!	
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Boulangerie	Toulouse	(usage	oulipien)	
Commandez	votre	bûche	de	Noël	pour	ne	pas	être	
déçu(e.es.s)	!	
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usages	incomplets?	

•  Tracts	:	Etudiant.e.s	ensemble	contre	les	patrons	!	
(pourquoi	pas	patrones	?)	

•  www.amisdelaterre.org	12	oct.	2017	-	Les	
défenseurs·ses	d'une	agriculture	paysanne	
respectueuse	de	l'environnement,	de	l'Homme	et	des	
animaux,	ont	ainsi	eu	auprès	d'eux	les	
élu·e·s	locales·ux	et	une	grande	par?e	des	
riverain·e·s.	(Pourquoi	Homme	?)	
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Coordina?on	et	mise	en	facteur	

Généralisa?on	de	Wasow	
“if	a	coordinate	structure	occurs	in	some	posi?on	in	a	syntac?c	
representa?on,	each	of	its	conjuncts	must	have	syntac?c	feature	
values	that	would	allow	it	individually	to	occur	in	that	posi?on”	
Phonological	resolu?on	of	syntac?c	feature	conflict	(Pullum	et	
Zwicky	1986)	
“a	syntac?c	feature	conflict	on	a	factor	in	coordina?on	can	be	
resolved	if	(a)	par?cular	values	of	the	features	are	syntac?cally	
imposed	on	the	factor,	and	(b)	a	phonological	form	is	available	
which	is,	at	the	relevant	stratum	of	representa?on,		ambiguous	
between	these	values”.		
Privilège	des	formes	syncré?ques?	Écriture	compacte	pour	les	
formes	homophones	non	homographes?	
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