
Deux éléments de cette circulaire semblent avoir
été à l’origine du vacarme. La pénalisation des
élèves présentant des troubles spécifiques des
apprentissages et le contexte de tension et de
lassitude dans lequel est venue s’inscrire la
publication. 

Si l’on écoute les témoignages des collègues, le
point médian et les « autres règles relevant de
l’écriture inclusive » sont des OVNI
orthographiques et typographiques pour tous les
enseignants et les enseignantes avec qui la
question a été évoquée, a fortiori les collègues
de l’école primaire.

LES BONS TUYAUX 

Bien que jugée très éloignée des
préoccupations des membres de la
communauté éducative, la circulaire
relative aux règles de féminisation
a déchaîné les passions. Un sujet
calibré pour ce premier space
(espace) du Club Nipédu sur Twitter. 

Le Club Nipédu, tous les lundi sur Clubhouse à l’heure du goûter.
Parlons ensemble Éducation, Productivité et Numérique.

Un OVNI orthographique

Club Nipédu #11

Retrouvez l'intégralité
du contenu dans
l'article de la room
#10 du Club Nipédu.
bit.ly/ClubNipédu_11

À l’origine du vacarme

[PASSION ÉDUCATION]
INCLUSIF•IVE ?

« Si je comprends
bien, après la tenue

républicaine, il y a
maintenant l’écriture

républicaine ? »

Sunny O. étudiant
en Licence.

Un cadre raisonné et raisonnable

Hormis ces deux aspects du texte, les éléments
scientifiques, techniques et idéologiques mis en
avant dans cette circulaire en font un texte plus
prescriptif que "proscriptif". Un cadre
raisonnable, qui semble tenir compte à la fois
des exigences d’une société engagée dans la
nécessaire marche de l’inclusion et de l’existant
en matière d’usages administratifs et de
pratiques d’enseignement.

Blog Relire et corriger
: L'écriture inclusive
sans points médians,
c'est facile, 6 autres
solutions. 

RÉFÉRENCES

Entre difficultés
structurelles et
conjoncturelles, comment
expliquer les échanges
passionnés autour de la
mise au ban de certaines
pratiques dites de
l’écriture inclusive par
la récente circulaire du
5 mai 2021 ? 
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