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Travailleuse ou travailleur ?
Toutes les données le montrent : les travailleurs du non-marchand sont majoritairement… des travailleuses. Nous n’avons toutefois pas employé
les deux termes à chaque mention. L’usage et les règles de la langue française (un tantinet imprégnée par la domination masculine)
recommandent le genre masculin quand il s’agit de désigner un collectif dans lequel se retrouvent les deux genres.
Le terme « travailleur » deviendrait-il alors un « épicène »1, c’est-à-dire un nom « bisexué » ? Pas tout à fait, car il ne s’agit pas d’un nom et
il est clairement marqué en ce qui concerne le genre2 (ce qui n’est pas le cas de prénoms tels Camille ou Dominique). Mais il désigne
cependant, dans notre esprit, les professionnels des deux genres. Convenons qu’il s’agit d’un « quasi-épicène »…

1
2

Du grec ancien epikoïnos qui signifie « possédé en commun »
A titre d’exemple d’épicènes on parlera, pour les deux genres, de de la souris, de la girafe, de l’hirondelle, du hibou, du poney et du chamois.
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