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Définition du mot

iel
Qu’est-ce que le pronom iel ?
Iel est un pronom neutre inclusif de la troisième personne, issu d’une grammaire dite
inclusive. Il s’utilise en français à la place de il ou de elle, soit pour désigner une personne
dont on ne connaît pas le genre, soit pour désigner une personne non binaire (qui ne se
considère ni comme un homme, ni comme une femme). Exemple : iel a réussi à me
convaincre. On peut aussi employer ce pronom à la place de lui ou de elle. Par exemple : on
verra ça avec iel.
Même si ce pronom existe depuis le tout début des années 2010, il semble que ce soit en
2013 qu’il a commencé à se diffuser. Il a été de plus en plus employé à partir de l’année
suivante, mais surtout dans des milieux militants. À l’automne 2021, il se fait remarquer
suite à une polémique qui enflamme les médias et les réseaux sociaux.
Les variantes de iel
Le pronom iel (qui s’écrit plus rarement yel ou ielle) a été formé en mélangeant il et elle.
Comme sa consonance est proche de ces deux mots, certaines personnes non binaires le
refusent et utilisent d’autres pronoms.
Il en existe beaucoup mais ils sont très rares : ul, ulle, ol, olle, ael, aelle, ille, im comme
sujets, mais aussi ellui et soi au singulier, elleux, euxes (prononcé « euz ») au pluriel pour
remplacer lui, elle, eux, elles.
Il est difficile à l’heure actuelle de dire si, parmi tous ces pronoms inclusifs, l’un va
s’imposer. Pour l’instant, iel reste le pronom le plus courant. Sa forme du pluriel, iels avec
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un s, s’emploie de la même façon que la forme du singulier. En outre, le iels pluriel peut
Masquer les informations complémentaires
aussi être utilisé en langage inclusif pour désigner un groupe d’hommes et de femmes.
Le choix du pronom appartient à la personne désignée. Concrètement, c’est la personne
non binaire, ne souhaitant pas être désignée par il ou par elle, qui demande à son
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