PRONOMS NEUTRES ET PRONOMS GENRÉS
LES PRONOMS GENRÉS

PRONOMS NEUTRES

sont ceux que l’on utilise en parlant d’une personne
à la troisième personne; les personnes en transition
peuvent choisir de changer les pronoms utilisés pour
s’adresser à elles.

IL

LE

LA

J’ai vu Lauren au bureau aujourd’hui et ol semblait
vraiment de bonne humeur. Je me demande si c’était en
raison de sa fin de semaine. J’espère lo voir bientôt pour
qu’ol m’en dise plus!

OL
LO

J’ai vu Lauren au bureau aujourd’hui et ul/iel semblait
vraiment de bonne humeur. Je me demande si c’était
en raison de sa fin de semaine. J’espère lu/li voir
bientôt pour qu’ul/iel m’en dise plus!

UL OU IEL
LU OU LI

DEMANDEZ

ELLE

3

Vous ne pouvez pas savoir le nom
d’une personne ou le pronom
sous lequel la désigner rien qu’à
la regarder.

Bonjour!
Je m’appelle
Lauren. On me
désigne par elle
ou la.

Commencez les réunions
en demandant à chaque
personne de se présenter et
de préciser le pronom qui
est le sien.

RESPECTEZ

3

Si une personne prend soin
de vous préciser le nom et le
pronom qu’elle préfère, respectez
son souhait. Ce n’est pas à vous
de décider de l’identité d’autrui.

EXERCEZ-VOUS

3

Si vous avez de la difficulté à
utiliser le nom ou le pronom
souhaité par une personne,
exercez-vous. Demandez aux
autres de vous rependre quand
vous vous trompez.

DEMANDEZ!

En cas d’incertitude quant au pronom d’une
personne, observez ce que disent les autres.
Si vous craignez que les autres n’utilisent pas le
pronom adéquat, demandez poliment et en privé à
la personne concernée quel pronom utiliser.

Tous les
insignes portenoms peuvent
aussi être dotés
d’un espace
précisant
les pronoms
de chaque
personne.

BONJOUR
je m’appelle

LAUREN

PRONOMS : Elle et la
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