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Débinariser le genre linguistique 
Des déesses aux cyborgs, du grammatical au sémiotique 
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Je voudrais, dans cette contribution, discuter de la validité du découpage binaire entre langue à 
genre et langue sans genre, non pas du point de vue de la théorie grammaticale, mais du point de 
vue d’une méthodologie critique : quelle vision du genre en langue implique ce découpage,  et que 
pouvons-nous proposer d’autres ? 

Cette dichotomie entre langue à genre et langue sans genre est un critère récurrent dans les trois 
(et bientôt quatre) volumes d’Hellinger et Bussmann, Gender across Languages (2001, 2002, 
2003). Or, la force analytique de ce critère grammatical pour le genre semble discutable pour nous 
informer sur le fonctionnement du genre en langue, sitôt qu’on définit le genre comme un objet 
sémiotique, et sitôt qu’on comprend la linguistique comme une production de savoir contextualisé 
dans le social. Des travaux comparatifs mettent d’ailleurs à mal ce critère. Je voudrais donc plaider 
pour une linguistique inter-niveaux et inter-langue, qui assume qu’il n’y a pas de langue sans genre. 
Comme le genre social, le genre linguistique varie dans le temps et dans l’espace, mais il demeure 
un outil catégoriel puissant, quelque soit les niveaux de la langue où il agisse. Conséquemment, je 
plaiderai pour une lecture graduelle du genre dans la structure de la langue. 
 
 
1. Le problème de la motivation : une motivation sans référent pré-discursif 

« Il n’y a pas de langues dans lesquelles le genre ne 
soit pas motivé sémantiquement. Le genre est motivé 
en principe, dans toutes les langues, et les différences 
entre les langues à genre impliquent un degré de 
motivation dans la classification en genre des noms. »  
(Aksenov 1984 : 18, dans Kilarski 2013 : 211) 

 
Cette citation contient à la fois ce que je veux dire et ce que je veux contredire. Elle comporte 

cette notion de degré que l’on va explorer, tout en mettant la notion de motivation au fondement, 
que l’on va discuter. Dans l’ouvrage sur la classification nominale d’où est tiré cette citation (2013), 
Kilarski discute, à travers une analyse historique des travaux linguistiques sur le genre, du primat du 
sémantique (motivé) du genre par rapport au fonctionnel / grammatical (arbitraire). Il montre que 
suivant les époques, tantôt le primat était plus volontiers donné à une classification sémantique du 
genre, tantôt le genre était vu comme arbitraire seulement. 

Or, ces deux types d’analyses reposent sur une lecture du genre essentialiste. Quel que soit le 
rôle de la motivation dans le genre grammatical, cette motivation est toujours pensée soit comme 
référentielle, pré-linguistique, soit comme cognitive, mais jamais comme sociale. Car le référent du 
genre est toujours le sexe : la notion de motivation du genre implique en effet des référents 
extralinguistiques, pré-sémantiques, qui n’attendraient qu’un étiquetage correct en langue, quand 
son corolaire l’arbitraire suppose des catégories grammaticales asémantiques. Or, concernant le 
genre tout particulièrement, on sait que sa naturalité et son rapport au sexe sont précisément 
déconstruit par les études de genre. Puisque l’on parle de personnes, et s’il n’y a pas de sujet pré-
discursif (Dorlin 2008), alors quelle pourrait bien être la motivation des termes du soi et de l’autre ? 
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Si le genre est une construction sémiotique, il ne peut donc pas être un référent extra/pré-
linguistique. Mais il ne peut pas non plus être une catégorie a-signifiante. Quand bien même il est 
grammaticalisé, il continue à saturer de sens, par voix métaphorique, imaginaire ou réticulaire, les 
objets qu’ils touchent. En d’autres termes, l’opposition intra-linguistique / extra-linguistique n’est 
pas fonctionnelle aussitôt qu’on définit le genre comme sémiotique, et le langage non comme un 
espace délimité, mais comme notre seul accès à la réalité. 
 

Illustrant cette dichotomie intra/extra, Corbett (2013) classifie les 145 langues du monde dans 
lesquels il répertorie du genre, selon que ces systèmes soient « sex-based » (le genre est 
sémantique : eng. actor/actress) ou « non-sex-based » (le genre est formel : fr. le tour/la tour), 
notant que dans certaines langues, comme le russe ou le français, les deux catégories se 
chevauchent. Cette analyse implique une partition dichotomique  entre l’espace syntaxique et 
l’espace sémantique, dans laquelle la dimension syntaxique est immanente (structurale), et la 
dimension sémantique purement référentielle, les référents se tenant en eux-mêmes, et sont par là 
même naturalisés. Au-delà des structures du langage ne se tient que le monde sauvage de la 
Nature…  

Or, «  les règles linguistiques pourraient bien n’être que des normes invétérées érigées en règles 
par la tradition normative. » (Rastier 2007 : 9). La structure du genre pourrait alors bien être la 
résultante d’un processus (normatif) de catégorisation réussie, ou du moins majoritaire. En fait, si 
toute prise de parole est une équation à trois éléments : le monde et deux sujets qui se le 
représentent, considère-t-on que le genre concerne le monde ou les sujets ? Les tenants d’un genre 
premièrement motivé considèrent le genre comme un objet du monde. Mais une approche « genre » 
nous conduira plutôt à penser le genre comme propre au sujet. Il ne peut donc y avoir de motivation 
du genre en soi, seulement pour (dire) soi. Dire qu’il y a un fondement sémantique à la catégorie de 
genre n’est alors pas équivalent à dire qu’il y a un fondement motivé, précisément car le genre n’est 
pas le sexe. 
 
 
2. De l’intra au micro : jeux d’échelle 

Cela révèle en fait des questions de départ différentes : soit l’on s’interroge sur le 
fonctionnement du code linguistique, et le genre nous renseigne alors sur le fonctionnement de la 
langue, soit l’on s’interroge sur les rapports sociaux, et la langue nous renseigne sur la 
structuralisation de ces rapports sociaux, sur la manière dont l’intelligibilité (Butler 2006) 
s’institutionnalise (Castoriadis 1975). Je me situe évidemment dans cette deuxième question : pour 
étudier le genre, il n’est pas possible de penser la langue en elle-même.  

Afin de dépasser cette dichotomie de l’intra- et de l’extra-linguistique, Pan et Tham (2007) 
proposent une terminologie intéressante en termes de micro-linguistique et de macro-linguistique. 
Le micro-linguistique renvoie à une vue interne du langage, tandis que le macro-linguistique 
s’intéresse non pas à l’extra-linguistique mais au langage contextualisé dans le social. Avec un jeu 
d’échelle (Revel 1996), cette approche offre donc la possibilité d’une compréhension sémiotique de 
la syntaxe, qui permette de saisir la matérialité linguistique de la signification du genre. 
 

Les typologues ont cherché divers critères pour saisir le fonctionnement linguistique du genre, en 
tant que classification syntaxique du lexique. Grinevald (1999) le définit par un certain nombre de 
traits formels (syntaxiques) (communs au genre et aux classes nominales). 

• il classifie tous les noms du lexique ; 
• il constitue un petit nombre de catégories ; 
• c’est un système fermé (on n’ajoute pas un genre) ; 
• il peut se combiner avec d’autres catégories grammaticales (cas, nombre, etc.) ; 
• il se marque sur le nom ; 
• il s’accorde avec les autres parties du discours ; 
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• il possède un caractère intrinsèque (chaque nom a une classe) ;  
• pas de variation libre (locuteur, région, registres)  

Voisin (2014) spécifient trois critères qui différencient le genre des classe nominale : 
- la motivation sémantique qui est le sexe pour le genre, mais plus flou pour les classes nominales 
- la marque sur le nom lui-même (le genre n’est pas marqué sur le nom, alors que les classes 
nominales le sont) 
- la dimension intrinsèque du genre alors qu’un radical peut être dans différentes classes. 
 

En français, il n’est pas dur de trouver des contre-exemples à chacun de ces points. Au-delà de la 
référence au sexe extrêmement problématique comme on vient d’en discuter, on trouve de 
nombreux exemples de marquage du genre sur le nom lui-même : ordinateur, calculatrice, etc. et 
de nombreux radicaux peuvent être dans les deux genres (pianiste mais aussi chercheur 
chercheuse). Il semble que cette définition de Voisin ne s’applique en fait qu’au genre dans sa 
dimension syntaxique (pour des énoncés du type : sa moto est tombée par terre), et non à sa 
dimension morphologique, ou morphosyntaxique. On commence à voir que les définitions internes, 
ou micro ne sont pas suffisantes à épuiser le fonctionnement structural du genre. Yannick Chevalier 
le définit d’ailleurs en termes doubles : 

 -  le genre est un phénomène d’accord: qui se manifeste sous la forme d’une harmonisation 
morphologique des signes entre eux. Une telle analyse relève de la syntaxe.  

  -  le genre est une propriété des substantifs: c’est le choix opéré par les sujets parlants de tel ou 
tel substantif qui détermine l’accord des autres éléments linguistiques. Le genre est une propriété 
morphologique du substantif dont la réalisation est contextuelle. (2013 : 6) 
 Donc le genre peut également être lexical, sans pour autant être marqué morphologiquement, 
comme dans le cas de curé, ou inversement être marqué morphologiquement sans être un lexique 
féminin, qu’on pense à musée ou d’une autre manière porter un morphème de genre qui ne 
fonctionne pas en opposition : saladier mais *saladière, garçonnière mais *garçonnier, 
interrupteur mais *interruptrice. L’opposition lexique/syntaxe n’est donc pas non plus un critère 
fonctionnel de définition du genre linguistique. 
 
 Luraghi (2011) propose la coexistence de deux systèmes de genre : un genre par en bas (from 
below) qui correspond à l’existence de modèles de marquage morphosyntaxique, et un genre par en 
haut, (from above) qui correspond à des phénomènes de grammaticalisation. Selon elle, ces deux 
systèmes conduisent à des fonctionnalités différentes du genre : classificatoire pour le genre par en 
haut, référentielle pour le genre par en bas. 
 

Property     Gender ‘from above’   Gender ‘from below’ 
Number of genders   relatively high      minimal (two) 
Overt marking    always        may be absent 
Primary function    classification      reference tracking 
Semantic assignment  non-sex-based      sex-based 

 
Tab. 1. Gender ‘from above’ and ‘from below’ (Luraghi 2011: 456, dans Kilarski 2013 : 271) 

 
Cette description a le mérite de prendre en compte différentes fonctionnalités, et différents 

fonctionnements du genre pour une même langue, avec possibilité de chevauchements entre ces 
deux systèmes. Mais quand bien même il n’y aurait pas de genre par en haut, Erbaugh nous 
dit : « les langues avec ou sans classifieurs indexent des catégories très similaires. La différence 
reflète la façon plus ou moins patente dont une langue particulière a besoin de marquer le genre. 
Certaines langues marquent les catégories du genre et du nombre de façon patente », d’autres non.  
(Erbaugh 2002 : 54-55). Erbaugh ouvre la discussion vers les notions de genre patent et latent (overt 
et covert) de Whorf. Cette notion est intéressante car elle permet de penser le genre comme plus ou 
moins patent ou plus ou moins latent. 
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Poursuivant cette volonté de penser les différents espaces du genre, Corbett (1991) propose trois 
niveaux :  
- le niveau sémantique : les termes avec une connotation ou une coloration de genre : bishop, nurse, 
whore, handsome, cute. où le genre est une information secondaire. 
- le niveau lexical : les termes à référents humains avec une dénotation de genre : boy, mother, 
uncle, wife et les compositions. Sans surprise, la plupart de ces termes impliquent une relation (de 
parenté ou autre), le genre étant précisément une relation entre masculin et féminin. Dans ce cas, le 
genre est une information sémantique primaire. 
- le niveau morphosyntaxique : les phénomènes d’accord telle que la reprise pronominale, etc. he, 
she et certaines dérivations : actor/actress. 
 

Silverstein (1985) plutôt qu’une analyse en niveau linguistique, propose une analyse en termes 
de dimensions, basée sur les différentes dimensions/fonctions du langage :  
- dimension structurale 
- dimension pragmatique 
- dimension idéologique 
 

Enfin, plus récemment, Motschenbacher (2010 : 64 ff.) mixe approche en niveau et en dimension 
pour proposer la classification de l’objet genre lui-même :  
- genre lexical 
- genre social 
- genre grammatical 
- genre référentiel 
 

Ces différentes propositions : from above/below, accord et propriété, overt/covert, ainsi que les 
différents niveaux discutés, révèlent la nécessaire prise en compte de la multi-dimensionnalité du 
genre. Il est impossible de s’en tenir à l’une de ces dimensions ou l’un de ces niveaux à l’exclusion 
des autres. Autrement dit, s’intéresser à la seule dimension arbitraire ou motivée du genre ne peut 
être qu’une stratégie méthodologique temporaire, mais ne peut constituer une analyse exhaustive du 
fonctionnement du genre en langue si elle n’est pas articulée à toutes les dimensions du genre, y 
compris sociale. 

Il y a donc bien sûr des langues où le genre est structuralisé, où il est grammaticalisé, et occupe 
une fonction patente de classification du lexique. Mais que nous apprend ce critère sur les rapports 
entre les différentes dimensions du genre ? Une fois le constat fait de langue dite à genre et de 
langue dite sans genre, cette analyse  ne nous permet pas de comprendre plus finement les 
différentes modalités d’encodage linguistique du genre, en tant qu’objet complexe. Ce qui nous 
permet par contre de le faire est une vision dialogique du genre, c’est-à-dire en termes de 
continuum, plutôt que dialectique en termes d’opposition. 

Le genre est alors plus ou moins grammaticalisé selon les langues. C’est ce que défendent 
Huddleston and Pullum (2008) dans la Cambridge Grammar of the English Language, et de donner 
pour exemple la comparaison entre he/she/it et who/which pour en conclure que bien que l’anglais 
soit une langue « sans genre »,  le genre a bien un rôle grammatical en anglais. En l’occurrence, 
l’opposition de genre ne permet pas de classifier le lexique, mais de distinguer entre animé et 
inanimé. Le genre en anglais a donc bien une fonction grammaticale, mais moins grammaticalisée 
que par exemple en français. Dans le même sens, Kilarski relève chez Greenberg (1978) une 
description de différentes étapes de grammaticalisation du genre, concernant certains déictiques : 
démonstratif ou pronom de 3° personne > article défini > article non-générique > marque nominale. 
(Kilarski 2013 : 27-28). 

Si le genre est plus ou moins grammaticalisé, il faut alors abandonner une analyse par niveau 
linguistique pour plutôt tenter de le saisir en coupe sans opposer la syntaxe au reste. Il faut au 
contraire regarder la matérialité linguistique pour voir où le genre s’institutionnalise, que ce soit en 
discours, en lexique, en syntaxe ou en morphologie. On peut alors dire que le genre est d’abord une 
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notion sémantique dichotomique (la bicatégorisation (Scott 1986, Violi 1987, Liu et al. 2013), plus 
ou moins grammaticalisée / formalisée (Huddleston and Pullum 2008). Il y a ainsi une élasticité 
linguistique du genre, que l’on peut saisir à travers une approche comparative, interlangue. 
 
 
3. L’éparpillement du genre1 : l’exemple du cantonais 

Je voudrais donc présenter quelques éléments à l’appui de cette proposition de linguistique inter-
niveaux, à travers l’exemple d’une analyse du genre en cantonais, par comparaison avec l’anglais. 
Prendre le cantonais comme lieu de démonstration a quelque chose d’un peu provocateur, puisque 
le cantonais est connu pour être une langue sans genre, et qui plus est, est une langue relativement 
peu décrite. Comparer le fonctionnement linguistique du genre en cantonais et en anglais pourrait 
donc tenir de la gageure. Mais on va voir que c’est justement ces caractéristiques qui vont permettre 
d’observer les mouvements de genre. 
 

À partir des rares grammaires disponibles du cantonais (Mathews et Yip 1994 principalement), 
on peut brosser un premier tableau des lieux linguistiques où apparait le genre. Il faut noter au 
préalable que les données et discussion suivantes s’appliquent au cantonais écrit, dont la 
reconnaissance n’est pas toujours acquise, y compris chez les linguistes, et ce, bien que des 
productions écrites du cantonais soient en circulation quotidienne (Snow 2004). Je signale 
également que le corpus et les grammaires consultées concernent le cantonais contemporain de 
Hong Kong. 
 
3.1. En lexique 

On trouve des lexiques du genre en cantonais, qui fonctionnent souvent par paires  et indiquent, 
bien sûr des relations :  
a. 男 naam4  ‘homme  
b. 女 neoi5   ‘femme’  
c. 仔 zai2   ‘fils’  
d. 女 neoi5  ‘fille’  

À côté de ces lexiques, on trouve des clés, telles que女 neoi et男 naam qui peuvent être utilisés 
comme des préfixes compositionnels :  
a. 女醫生 neoi-jisang  ‘femme docteur 
b. 男醫生 naam-jisang  ‘homme docteur’ 
c. 女老師 neoi-lousi   ‘femme enseignant’ 
d. 男老師 naam-lousi   ‘homme enseignant 

Ces clés signifiant primairement une information de genre, on peut aussi les trouver en tant que 
morphème libre, en tant que lexique. Il y a donc un petit jeu de termes marqués, des préfixe de 
composition pour ajouter une information de genre, et une part majeure du lexique qui n’est pas 
marqué par aucune information de genre.  
 

J’ai réalisé avec ma collègue Angela Tse un corpus où nous avons demandé à des locuteurs et 
locutrices bilingues de traduire des phrases de l’anglais vers le cantonais (voir Abbou & Tse 2014 
pour le détail de ce travail).  
 

Dans la phrase “Her boyfriend is an American”, 25 locuteurs sur 30 donnent des traductions de 
boyfriend explicitement masculines :  
男朋友 naam-pangjau,  
男友 naam-jau  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Je	  reprends	  ici	  l’expression	  à	  Kashyap	  (à	  paraître)	  qui	  parle	  de	  «	  dispersal	  of	  gender	  »	  pour	  le	  Bajjika.	  
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條仔 tiu-zai,  
(男 et 仔 encode /masculin/, /garcon/).  

Par contre, la majorité (97%) des répondant.es traduisent American par une forme neutre : 美國
人 meigwok-jan, avec la notion de personne marquée par 人 jan4.  

Seule une personne écrit美國仔 meigwok-zai (garçon américain). Ici, clairement, le genre ne 
sert pas à désambiguiser les référents, puisque boyfriend, qui a le même référent que American 
porte déjà la marque de genre. On pourrait dire que la possibilité de marquer le genre est stylistique. 
 

Dans le cas de actress, dans la phrase This actress speaks loudly, un tiers du corpus supprime 
l’information de genre (演員 jinjyun or 藝人 ngaijan (neutre ‘performeur/artiste’)) alors que 70% 
des locuteurs la maintiennent via un affixe女 : 女主角 neoi-zyugok ‘femme protagoniste and 女藝
員 neoi-ngaijyun ‘femme artiste’ 

On voit donc un traitement différencié du féminin et du masculin, l’un fonctionnant plus 
volontiers par affixation et l’autre par lexicalisation. Et surtout, un démarquage moins fort du 
féminin que du masculin (d’autres exemples que je ne présente pas ici viennent à l’appui de cette 
affirmation). 
 
3.2. En morphologie 

Le système verbal du cantonais est très peu flexionnel. Par contre, la classification du lexique en 
cantonais est extrêmement complexe. Il y a des quantifieurs et des classifieurs, nominaux et 
verbaux. Erbaugh (2002) note que les classifieurs ont des fonctions très proches que celles qu’on a 
vu pour le genre : la classification, l’individuation, la référentialité et les relations.  Mais les 
typologues (Corbett, Grinevald) pointent qu’il est extrêmement rare qu’une langue présente à la fois 
un système de classifieur et un système de genre. Pourtant certain classifieurs en cantonais encodent 
une information de genre, notamment certaines particules phrasales (sentence particles), qui sont 
des suffixes nominaux et adjectivaux 
a. 佬 lou2 suffixe familier  pour les référents masculins.  

Example: 鬼佬 gwai-lou ‘étranger occidental homme’ 
 
b. 婆 po4 suffixe familier pour les référents féminins. 
  Example: 鬼婆 gwai-po ‘étranger occidental femme’ 
 
c. 仔 zai2 suffixe indiquant le caractère /petit/ pour un terme masculin ou générique.  

   Example:  香港仔 hoenggong-zai ‘population de Hong Kong’    (sens générique) 
花仔 faa-zai ‘garçon de cérémonie (pour un mariage)’   (sens masculin) 

 
d. 女 neoi5 a suffixe indiquant le caractère petit pour un terme féminin.  
  Example: 花女 fa-neoi ‘fille de cérémonie (pour un mariage)’ 
 

Les particules phrasales sont un système ouvert, non–inhérent aux noms qui peuvent encoder une 
signification référentielle de genre. Le genre est donc partiellement grammaticalisé à travers eux. 
Mais en confrontant la présence des clés à la présence des particules phrasales, on voit un 
chevauchement entre le niveau lexical et le niveau morphologique. Le genre peut donc être signifié 
à propos d’un nom par des procédés tant de flexion/dérivation que de composition. Par exemple 女 
peut être tant une clé qu’une particule phrasale ou une lexie. À l’écrit, la composition du caractère 
va en être influencée :  

• 女仔 neoi-zai ‘fille’. Ici, la marque du féminin 女 est un élément lexical prenant part à un 
processus de composition. 
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• 嫁 gaa3 ‘fille épousant quelqu’un”. Ici, il y a une lexicalisation du genre, que l’écrit encode 
de manière flexionnelle.  

 
Moser résume la question, à partir de ses travaux sur le mandarin :  

« Le principe d’affixation fonctionne différemment en chinois et en anglais. Est-ce que le préfixe nü 
(féminin, femme) dans un mot [compound] comme nüshen est perçu psycholinguistiquement 
comme deux mots correspondant à l’anglais ‘femal god’ ou bien comme un segment unique [tighty-
bound chunk] comme ‘goddess’ ? »» (1997, 16) 

On voit ici que la frontière entre lexique et morphologie est poreuse, affaire de perception du 
locuteur, en l’occurrence du locuteur allophone qu’est Moser. 
 
3.2. En syntaxe 

Le système pronominal du cantonais ne connaît pas de flexion de genre. Il varie en personne et 
en nombre uniquement (ni genre, ni animation, ni cas, etc.). Seule exception recensée dans les 
grammaires : nei5 (2° personne sg) peut varier en genre à l’écrit. La forme masculine你 reste 
majoritairement employée pour référer à des personnes de tous les genre, mais on peut voir 
apparaître de façon assez commune : 你 et 妳.  

L’écrit permet de nous demander si cette apparition du féminin, masculinise un ancien générique 
ou non. Le corpus révèle assez peu cet usage, avec seulement deux occurrences d’un pronom 
féminin de 2° personne. Mais il est intéressant de noter qu’alors que la phrase source en anglais ne 
comporte pas d’information de genre, et que la possibilité de genrer/féminiser ce pronom ne semble 
absolument pas systémique, des locuteurs choisissent tout de même de donner une information de 
genre supplémentaire par le pronom. Ici, on aperçoit la tension entre une gramaticalisation qui 
arriverait d’abord par les pronoms, et une marge de manœuvre des locuteurs sur ce lieu-même des 
pronoms. 
 

La grammaire de Mathews et Yip mentionne que de façon extrêmement rare, on voit un tel 
phénomène à la troisième personne. Cet exemple vient contredire l’ordre de grammaticalisation 
proposé par Greenberg, qui partait de la troisième personne. Cependant, dans notre corpus, cette 
forme de pronom de 3° personne au féminin apparaît bien plus qu’à la deuxième personne. Il est 
intéressant de noter que les locuteurs déploient un grand nombre de stratégies pour marquer ou non-
marquer le genre des pronoms, et sont visiblement très peu contraints structurellement. Alors même 
que les pronoms sont dits non-flexionnels, les locuteurs n’ont aucune difficulté à les faire varier en 
genre. Il y a donc une élasticité de la catégorie pronominale en cantonais, au moins pour les 2° et 3° 
personnes. Afin d’ajouter l’information de genre, les locuteurs peuvent choisir de remplacer le 
masculin/générique 亻 par la clé femme 女 : générant un nouveau caractère 姖 geoi6. Certains ont 
employé le caractère mandarin 她 taa1 [feminine] et 他 taa1 [masculine]. D’autres enfin ont choisi 
d’employer des formes lexicales :  
個女仔 go-neoizai   ‘cette fille’ 
女仔 neoizai     ‘fille’ 
佢女朋友 keoi-neoipangjau  ‘sa petite amie’ 
男仔 naamzai     ‘garçon’ 
男嘅 naamge     ‘celle de cette homme’ 
 
 On voit ici qu’il y a donc non pas une grammaticalisation du genre dans le système pronominal, 
mais une possibilité de grammaticaliser le genre. L’hétérogénéité des stratégies employées montre 
qu’ils ne s’agit pas d’une contrainte systémique, mais peut-être davantage que le pronom n’est pas 
qu’un lieu grammatical (il est aussi indexical, si on reprend les termes de Silverstein), et qu’il est 
potentiellement genrable. La possibilité qu’il se grammaticalise ne le rend cependant pas plus 
arbitraire. 
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 Nous avons également voulu tester le fonctionnement anaphorique, en demandant aux locuteurs 
de traduire la phrase suivante :  
Tony and Jenny are going to Macau. He wants to try the egg tart there, while she wants to do some 
sightseeing. 
 Là encore, la variété des stratégies employés par les locuteurs révèlent la dimension syntaxique 
floue du genre du cantonais. 12 répondants sur 30 évitent l’anaphore pour choisir plutôt la reprise 
nominale, alors même que ce pouvait être des locuteurs qui utilisent des pronoms genrés par 
ailleurs. C’est donc une manière non-syntaxique de maintenir l’information de genre. On a alors des 
phrases du type : Tony wants to… while Jenny wants to’. 
 9 autres alternant reprise nominale et reprise pronominale afin de désambiguiser la distribution 
anaphorique. Cela permet de garder le fonctionnement anaphorique sans ajouter de genre. 
 Enfin, seul un.e locuteur/trice utilise les pronoms genrés佢 et 姖. 
 À l’inverse, 7 locuteurs préfèrent garder le même modèle syntaxique avec la reprise pronominale 
en perdant l’information de genre, c’est-à-dire en utilisant le même pronom 佢 pour les deux 
reprises pronominales. 
 On voit que le « genrage » des pronoms restent donc marginal, et que d’autres procédés que la 
« grammaticalisation » vont être employés pour signifier le genre. 
 
 Nous avons également regardé les génitifs, avec la phrase : She is his friend. 
 26 répondants (87%) ne maintiennent ni l’une ni l’autre des informations de genre :  
« she » est traduit par 佢 (générique) 
et « his » est traduit par 佢, 佢個 keoi-go ou佢嘅 keoi-ge (個 go3 and 嘅 ge3 encode le génitif), où 
aucune marque de genre n’apparaît. 
 Les trois autres locuteurs marquent le pronom féminin (姖 ou她) 
 Seul un locuteur marque aussi le genre masculin du génitif en traduisant « his friend » par 呢個
男仔 neigo-naamzai, où男仔 signifie ‘garçon’ (une traduction mot-à-mot serait : ‘they is the boy’s 
friend’). 
 Dans le même sens, la phrase Her boyfriend is an American montre que 96% des réalisations de 
her sont faites avec le générique 佢 
 

Ces résultats montrent une tendance du cantonais à éviter le marquage du genre par rapport à 
l’anglais, notamment pour les pronoms, et d’autant plus pour les génitifs. Encore une fois, le fait 
que l’ensemble du lexique cantonais ne soit pas classifié par le genre, mais par d’autre 
classificateur, en fait une catégorie souple qui se « promène » à travers les niveaux linguistique, 
tantôt pronominalisé, tantôt lexicalisé. 
 

Dans tous les cas, quelque soit la stratégie employée pour marquer le genre, les féminins sont 
plus spécifiés que les masculins, qui peuvent davantage s’amalgamer au masculin. Cela vient 
confirmer l’hypothèse de Michard (1999) pour le français : il est plus dur de supprimer 
l’information du féminin, qui est spécifique que celle du masculin, qui est non-spécifique, 
générique, car le masculin indexe primairement le générique et secondairement le masculin, tandis 
que le féminin est primairement féminin et secondairement humain/générique. 

Moser (1997) en arrive à la même conclusion pour le mandarin en étudiant un corpus de blagues. 
Il démontre que rén (personne) est un lexique masculin latent : le masculin non-marqué endosse le 
générique, tandis que le féminin marqué est restreint aux femmes.  

Les traductions de la phrase He is a very nice guy vont dans le même sens : les locuteurs 
cantonais démarque, dégenre massivement la phrase : alors que le genre est marqué deux fois en 
anglais, 67% des répondants donne une version cantonaise complètement épicène. 

 
Il semble que dans l’ensemble, les locuteurs du cantonais aient tendance à marquer le genre sur 

le niveau lexical plutôt que grammatical, et que si le lexique n’est pas disponible, il soit possible de 
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recourir à des affixations. Mais il est tout de même possible de « genrer » les pronoms, éléments à 
la frontière entre l’indexical et le grammatical, d’abord sur le nominatif, et de manière beaucoup 
plus marginal sur le génitif. 

Quand à ce qui déclenche le marquage ou non du genre, c’est à chercher du côté social : la force 
de l’hétéronormativité implique probablement qu’il ne soit pas nécessaire de préciser que her est 
une femme dans her boyfriend, boyfriend impliquant nécessairement un possesseur féminin2. 

 
On voit que pour une langue sans genre, les stratégies de marquage du genre sont sauvagement 

hétérogènes, de l’emprunt de pronom au chinois, à la grammaticalisation, à la lexicalisation, à 
l’affixation, etc.  
 
 
Conclusions  
 Au moment de conclure, il est évident que le genre est moins marqué en cantonais qu’en anglais. 
Mais plutôt que des résultats linguistiques, il s’agit peut-être davantage d’un résultat 
méthodologique. Il semble impossible ni de classifier l’anglais comme une langue à genre ni le 
cantonais comme une langue sans genre. Il y a bien un continuum, des degrés de marquage du 
genre, d’un point de vue grammatical, mais – et peut-être surtout – qui touchent à divers niveaux 
linguistiques. En d’autres termes, la « perte » de l’information de genre concerne principalement le 
niveau morphosyntaxique, mais se trouve souvent contrebalancée par le niveau lexical. On peut 
donc dire que le genre se transpose d’un niveau linguistique à l’autre. 
 La pluralité des stratégies montre qu’ils ne s’agit pas de contraintes systémiques, de blocages 
morphosyntaxiques. Les pronoms sont occasionnellement genrables. Il y a donc une potentialité 
linguistique du genre en cantonais, et une élasticité. De plus, les données montrent que le marquage 
du genre n’est pas seulement sensible aux niveaux linguistiques, mais aux catégories de genre elles-
mêmes : masculin et féminin ne se marquent ou démarquent pas de la même manière, ce qui vient à 
l’appui d’une analyse sociale / politique de la catégorie de genre grammaticale. 
 Tout cela nous amène à questionner le fait de pouvoir affirmer que dans une langue le genre soit 
structurel ou non, de manière dichotomique. L’observation du genre en cantonais invite à voir le 
genre linguistique – ou grammaticalisé – comme une solidification dialogique, un figement d’une 
catégorisation donné du genre, et de la binarité. 

L’opposition arbitraire/motivé pour décrire les langues vis-à-vis du genre ne permet donc pas 
d’impliquer la dimension sociale du genre dans l’analyse grammaticale. Il faut alors se tourner vers 
Huddleston et Pullum pour penser la grammaticalité du genre comme graduelle, plutôt que binaire : 
le genre est plus ou moins grammaticalisé, c’est-à-dire plus ou moins institué en langue. Et au-delà, 
ne pas penser la binarité de la grammaire contre le reste du monde, mais davantage en 
multimodalité. 

Mais cela ouvre peut-être aussi un autre questionnement : celui de la validité des outils 
analytiques occidentaux, forgés sur des langues occidentales, pour analyser des langues non-
occidentales. Si la question de l’arbitraire et du motivé permet de discuter de la nature du genre 
linguistique en français, il n’est pas sûr qu’elle soit pertinente pour des langues dites non-
flexionnelles, qui ne sont pourtant pas des langues ni sans grammaire, ni sans genre. Autrement dit, 
plutôt que de résoudre la distinction entre female god et goddess, il faut peut-être plutôt accepter de 
se décaler de nos catégories analytiques, de les troubler, de les désuniversaliser et répondre avec 
Haraway (2007), plutôt cyborg que déesse… 

 
 
 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Cette	  affirmation	  reste	  à	  discuter	  avec	  un	  corpus	  permettant	  une	  plus	  grande	  exploration	  de	  l’hétéronormativité	  en	  
langue.	  
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