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Homme, femme : 
histoire de mots

En grec ancien et en latin, on avait trois noms différents pour 
désigner soit un être humain indépendamment de son sexe (anthrôpos 

en grec, homo en latin) ; soit un être humain de sexe mâle (anêr en grec, 
vir en latin) ; soit un être humain de sexe femelle (gynê en grec, mulier en 

latin). Le latin utilisait aussi les notions de masculus et femina. En français, 
femina a donné femme. Homo, qui désignait l’humanité en général, a donné 

naissance à humain, mais aussi à homme. Quant au mot latin vir, qui désignait 
l’être humain mâle, il n’a pas de descendance à part virago, qui désigne une femme 

aux caractéristiques masculines... Ainsi, en utilisant pour se nommer la racine 
universelle homo, l’homme est devenu dans la langue française l’humain « nor-
mal », de référence.  Doté d’un double sens, le mot homme désigne à la fois l’être 
humain de sexe mâle, et d’autre part l’humanité en général. Inversement, la femme 
appartient dans ce schéma à une humanité à part, désignée par un mot spécifique 

qui a lui aussi deux sens : « femme » désigne soit un être humain de sexe femelle, soit 
une épouse… « Du fait de ce double sens, les femmes ne sont pas symboliquement 
intégrées dans une relation avec l’humanité, mais dans une relation conjugale avec 

les humains mâles (qui eux sont en rapport avec l’humanité) , écrit Davy 
Borde. La femme doit/peut se marier, alors que l’homme doit/peut simple-
ment être. » Rendons à Cléopâtre ce qui est à Cléopâtre !Ill
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Vous avez dit genre ?
Davy Borde interroge dans son livre le rôle des variantes féminines et masculines des mots (la/le, 
terminaison en -e…). Ces variantes, écrit-il, n’ont pas une utilité fonctionnelle, mais symbolique. Par 
exemple, pour comprendre le sens de la phrase « Je fus présentée à la présidente », nous n’aurions pas 
besoin de connaître de quel sexe je suis et à quel sexe appartient la présidente. En anglais par exemple, 
ces informations ne sont d’ailleurs pas précisées : « I was introduced to the president. » Au contraire, 
en français, « le sexe/genre est une distinction centrale de la grammaire », qui doit être rappelé en 
permanence, souligne Davy Borde. Dès lors que l’on parle de personnes humaines, la langue nous 
oblige à les classer dans l’un des deux genres. « Notre langue est sexo-centrée, ses usages et ses modes 
d’apprentissage abritent et nourrissent une hiérarchisation des deux classes de sexe reconnues au 
détriment du féminin. »
Toutes les langues n’accordent pas la même importance à la distinction des sexes. Quelques exemples : 
en danois, en norvégien, en polonais, en russe, en suédois ou encore en tchèque, le genre ne distingue 
pas le féminin et le masculin, mais l’animé et l’inanimé. En bulgare, on différencie ce qui est humain 
de ce qui ne l’est pas. En grec moderne, en allemand, en russe ou encore en slovène, il existe trois 
genres : masculin, féminin et neutre. Le zandé, parlé au Niger et au Congo, possède quatre genres : 
un pour les humains mâles, un pour les humains femelles, un pour les (autres) animaux et un pour 
les inanimés. Enfin dans les langues dravidiennes, originaires de l’Inde, il y a cinq genres dont trois 
sont réservées aux humains et aux divinités : le masculin, le féminin et le collectif. 
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- Dans les premiers langages 
humains, il y aurait eu 2 genres : 
l’animé et l’inanimé.
- Langage proto-indoeuropéen 
– 3 genres : masculin, féminin, 
neutre

Grec ancien et latin - 3 genres : 
masculin, féminin, neutre
Gaulois

Construction du français à partir du 
latin « vulgaire », de la langue d’oïl, 
des influences celtiques et germa-
niques, de racines gréco-latines… - 
2 genres : masculin et féminin

MOYEN-ÂGEANTIQUITÉ

Ne plus utiliser « homme » pour 
parler du genre humain. 
Ne plus dire « femme » pour dési-
gner l’épouse. 

Utiliser l’accord de proximité 
(« Que les hommes et les femmes soient belles ! ») 
et de majorité (« Dix femmes et un homme sont 
venues. »).

Préférer les mots « épicènes » (camarade, col-
lègue) aux mots de genre masculin (confrère). 
Utiliser aussi des formes génériques : « le 
lectorat » plutôt que « les lecteurs ».
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