
  
 

 

 
 

 
 

INVITATION 

 

 

 
 

Webinaire sur le langage comme outil de 
promotion de l’égalité et de la diversité. 
Avec Pascal Gygax, directeur de recherche en 
psycholinguistique et psychologie sociale 
appliquée. 
 

Mercredi 20 octobre, à 14 h. 
 

 

 
L’Onisep poursuit sa série de webinaires avec des experts et expertes qui apportent 
des éclairages sur le processus d’orientation. Ce 2e rendez-vous de l’année 2021-
2022, consacré au langage comme outil de promotion de l’égalité et de la diversité, 
sera animé par Pascal Gygax, directeur de l’équipe de Psycholinguistique et 
Psychologie Sociale Appliquée à l’université de Fribourg (Suisse). 
 

Psycholinguiste expérimental, Pascal Gygax cherche à comprendre les liens entre le 
langage, la pensée et les constructions sociales liées au genre. 
Ses travaux portent principalement sur la manière dont notre cerveau traite les 
différents sens possibles du masculin. Cette phrase anodine "Le médecin a 
demandé aux collégiens de se laver les mains" comporte plusieurs ambiguïtés que 
notre cerveau peine à résoudre. Le médecin est-il une femme ou un homme ? Les 
collégiens sont-ils un groupe de garçons ou un groupe mixte constitué de filles et de 
garçons ? Les règles actuelles du français ne permettent pas de le déterminer. 
 

Pascal Gygax nous démontrera que le sens "masculin = homme" est activé de 
manière passive, non-consciente et incontrôlable. Il interrogera également les 
répercussions associées à ce traitement, en termes de représentations sociales. Par 
exemple, est-ce que l’utilisation du mot "infirmière" ou "infirmier" évoque des 
représentations différentes chez les enfants et adultes et comment cela affecte leurs 
choix professionnels futurs. Pascal Gygax, s’appuyant sur ses recherches actuelles, 
proposera différentes stratégies linguistiques permettant de faire du langage un outil 
au service de l'égalité et de la diversité. 
 

Pascal Gygax dirige l’équipe de Psycholinguistique et Psychologie Sociale Appliquée 
de l’Université de Fribourg en Suisse. Ses travaux portent principalement sur la 
manière dont notre cerveau traite la marque grammaticale masculine. Pascal Gygax 
intervient régulièrement dans les médias lorsqu’il est question de langage égalitaire, 
féminisation du langage ou de sexisme linguistique. Avec ses collègues Sandrine 
Zufferey et Ute Gabriel, il vient de publier un livre grand public : « Le cerveau pense-
t-il au masculin ? » aux éditions Le Robert. 
 

Pour assister au webinaire du 20 octobre à 14 h, cliquez sur onisep.fr/rdv 

(replay accessible au plus tard le 27 octobre). Sur cette même page, retrouvez le 
replay du Rendez-vous de l’Orientation du 29 septembre 2021 avec Damien 
Canzittu. Pour toute question : rdv-orientation@onisep.fr 
 
 
Contact :  
Agnès Loustau 
Tél : 06 81 19 88 21 
Mél : agnes.loustau@onisep.fr 

 

 

A propos de l’Onisep 
 

L’Onisep est un établissement 

public qui relève du ministère de 

l’Éducation nationale et de la 

Jeunesse et du ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation. 

L’Onisep est présent dans la 

France entière avec son réseau 

de délégations régionales. Il a 

pour mission d’informer les 

familles sur les formations, les 

métiers et les secteurs 

professionnels via ses 

publications, ses productions 

numériques et ses services. 

Il élabore également des 
ressources pédagogiques 
d’accompagnement à 
l’orientation pour les 
équipes éducatives.  
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