
 

 

Séance du Conseil Municipal du 09 décembre 2021 

 

VŒU 
 

Présenté par Laurent CROIZIER, Nathalie BOUVET, Agnès MARTIN 

relatif à l’utilisation de l’écriture dite « inclusive » par la Ville de Besançon 

 
 
Éléments de contexte 
 
L’écriture dite « inclusive » utilisant le point médian apparait dans les publications de la Ville 
de Besançon. 
 
Exemples :  
-  couverture du magazine municipal BVV de décembre 2021/Janvier 2022, « Besançon, terre 
de champion.ne.s » 
- Site de la Ville de Besançon pour les offres d’emploi. Ainsi, la collectivité recrute des 
« Agent.e.s Territoriaux.ales Spécialisé.e.s des Ecoles Maternelles » ou encore des 
« Gardien.ne.s de Police Municipale ». 
 
 
Considérant  
 
la position défavorable de l’Académie Française à l’usage de l’écriture dite « inclusive » ; 
 
Considérant  
 
la position défavorable du Conseil National du Handicap ; 
 
les alertes d’associations d’aide et de soutien aux personnes en situation de handicap, telles 
que l’Association pour la Prise en compte du Handicap dans les politiques Publiques et Privées 
(APHPP), la fédération des aveugles de France ou l’Association Handicap ; 
 
que le rôle de la Ville de Besançon est de contribuer à l’autonomie des personnes en situation 
de handicap notamment cognitif et de combattre le phénomène d’exclusion de l’information 
qui touche ces personnes ; 
 
Considérant  
 
que toutes les communications de la Ville de Besançon doivent être accessibles, c’est-à-dire 
lisibles et compréhensibles par toutes et tous ; 
 
que la complexification de la langue nuit à cette accessibilité et contribue à la fracture sociale 
liée au langage ; 



 
 
Considérant  
 
que la féminisation des mots de la langue française est un choix pertinent ; 
 
qu’il est possible de juxtaposer les formes féminines et masculines (ex : Bisontines et 
Bisontins) ; 
 
que le renforcement de l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de la Ville de 
Besançon passe par des actions plus concrètes au sein des politiques municipales que 
l’écriture dite « inclusive » ; 
 
Considérant 
 
en conclusion, qu’à l’inverse de son objectif initial, l’écriture dite « inclusive » empêche plutôt 
qu’elle ne permet ; 
 
 
 
Nous demandons : 

 Que la Ville de Besançon s’engage à abandonner l’usage de l’écriture dite « inclusive » telle 
qu’entendue, sur tous ses supports de communication à destination du public et des agents 
de la collectivité afin de respecter les principes fondamentaux d’accessibilité et d’égalité des 
droits. 


