
Malijo est une illustratrice et 
sérigraphe. Elle travaille pour la 
presse, l'édition jeunesse, le secteur 
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projet qui l'enthousiasme. Elle aime 
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jusqu'à saturation.
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Pour la pratique de l’écriture inclusive
Aux éditions de l’Attribut et dans nos revues, nous sommes favorables à 
l’emploi de l’écriture inclusive et au principe fondamental qu’elle sous-tend : 
rétablir l’égalité de représentation femmes/hommes dans la langue française, 
construite à partir d’un usage injustement favorable au masculin.
C’est pourquoi nous recourons dès que possible à des termes épicènes 
(droits humains plutôt que droits de l’homme), à la féminisation de mots 
exclusivement masculins (autrice ou auteure au lieu d’auteur), à la pratique 
double genrée (spectatrices et spectateurs plutôt que le masculin pluriel), 
à l’accord des fonctions et métiers selon le sexe (madame la ministre, 
docteure, maîtresse de conférences…).
En revanche, pour un meilleur confort de lecture, nous avons décidé de ne 
pas utiliser le point médian, qui se lit facilement dans un texte court comme 
un courriel mais qui heurte trop la lecture dans un long texte ou toute 
une publication.


