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La Bat mitsva comme analyseur de la place des femmes dans les différents judaïsmes en
France // The Bat mitsva as an Indicator of the Status of Women in Judaism
ALLOUCHE-BENAYOUN Joëlle (Groupe Sociologies, Religion, Laïcité, CNRS/EPHE)
joelle.allouche@gsrl.cnrs.fr
Cette communication se propose d'analyser la place des femmes dans le dispositif religieux
des judaïsmes en France, judaïsme traditionnel et judaïsme libéral. Ce dernier courant est
fondé entre autres sur le principe de la stricte égalité des femmes et des hommes face aux
obligations religieuses (en parfaite opposition avec le judaïsme traditionnel) et sur la question
de la matrilinéarité. Le travail se fonde sur une enquête de terrain, à partir d'entretiens semi
directifs menés auprès de rabbins, femmes et hommes, et auprès de femmes engagées
religieusement dans ces mouvances. Ce principe d'égalité entraîne des recompositions
doctrinales: nous nous appuierons sur la cérémonie de la bat mitzva (d'introduction récente)
comme analyseur de la place de la femme dans ce judaïsme.
This work proposes to analyze the place of women in the religious structure of Judaism in
France, particularly in liberal Judaism which is based both on the principle of complete
gender equality for religious obligations (prayers, Tora aliya, ketoubot, etc), and on the
questioning of the principle of matrilinearity. On the basis of discussions with rabbis and with
women religiously involved and active in liberal Judaism, the survey will put forward
doctrinal reconstructions that are brought about by the principle of gender equality. It will
analyze the place of women in this Judaism taking into particular consideration the bat
mitzva religious ceremony (as a new ceremony).

De Christ à Christa. Critique féministe des rapports entre l’esprit et la matière // From
Christ to Christa: A Feminist Critique of the Relationships between Spirit and Matter
COUTURE Denise (Université de Montréal)
denise.couture.2@umontreal.ca
Le langage chrétien de l’incarnation se présente comme étant neutre et androcentrique. Il
énonce que Dieu prit chair en Jésus, dans une humanité une. La critique féministe fait
ressortir que l’humanité est composée d’hommes et de femmes. Comment repenser
l’incarnation avec le concept de genre? On partira de l’hypothèse qu’en ce qui concerne les
rapports entre l’esprit et la matière, la femme et la féminité occupent une double position :

celle de l’autre de l’esprit, la matière, l’informe à former; mais, également, celle de l’autre de
l’économie générale du dualisme entre l’esprit et la matière, la position d’appropriée, sans
réciprocité, un mécanisme qui rend possible la distanciation et la subordination du groupe
social des femmes. Du point de vue masculin, des compréhensions renouvelées de
l’incarnation cherchent à dépasser la figure de l’homme désincarné par l’idée d’une
coappartenance entre l’esprit et la matière. Cela ne suffit pas d’un point de vue féministe, car
la femme occupe la position paradoxale de n’être que corps (en tant qu’autre de l’esprit) et, en
même temps, de ne pas avoir de corps (en tant qu’autre de l’économie générale). De là surgit
la question principale de cette communication : parlant une grammaire chrétienne, quelle
position donner à la femme dans son rapport au spirituel et au divin? À Christa?
The Christian doctrine of the incarnation is neutral and androcentric. It says that God became
flesh in Jesus, in a humanity that is one. Feminist critique affirms that humanity is composed
of men and women. How can we rethink the incarnation with the concept of gender? With
respect to the relationships between spirit and matter, we will argue that women and
femininity occupy a double position: being the other of the spirit, matter, that which is
shapeless and to be shaped; but also being the other of the general economy of dualism
between spirit and matter, that is to say the position of the one who is appropriated, without
reciprocity, a mechanism which renders possible the distancing and subordination of the
social group of women. From a masculine point of view, renewed understandings of the
incarnation tend to get beyond the disembodied figure of man with the idea of the close
belonging of spirit and matter one to the other. From a feminist point of view, this attempt
does not suffice because woman occupies the paradoxical position of being only a body (as
the other of spirit) and, at the same time, of not having a body at all (as the other of the
general economy). The question of this communication is the following: speaking a Christian
grammar, which position could we assign to woman in relation to the spiritual and to the
divine? To Christa?

Le militantisme d’action catholique féminine au début du XXe siècle : une redéfinition
paradoxale des rapports sociaux de sexe ? // Militantism in the Action Catholique
Féminine Movement in the Early Twentieth Century: A Paradoxical Redefinition of the
Social Relations of Gender?
DELLA SUDDA Magali, (CERAPS, Lille; ETT, Paris; Dipartimento di Storia moderna e
contemporanea, La Sapienza, Università di Roma)
magali_ds@hotmail.com
A partir de l’étude d’un mouvement féminin d’action catholique de masse, la Ligue
patriotique des Françaises, fondée à Paris en 1902 dans le but de mettre un terme à la
laïcisation de l’appareil d’Etat, nous nous proposons d’examiner la modification des normes
de genre au tournant du XXe siècle en France chez les femmes catholiques. Si cette ligue, qui
compte 500 000 adhérentes en 1914 et près de deux millions en 1933, s’inscrit officiellement
dans une défense des rapports sociaux de genre (mais aussi de classe) profondément
inégalitaires, elle fut néanmoins un lieu de réappropriation de ces assignations par des femmes
conservatrices, attachées à la défense de la parole du pape, dans un contexte de lutte contre le
modernisme et les erreurs qui en dérivent, comme le féminisme. Il sera intéressant ici de voir
comment cette ligue s’est positionnée par rapport au féminisme de la première vague, nourri
et porté par des femmes attachées à la laïcité, et d’examiner les conséquences de ce

mouvement social sur les revendications portées par les femmes de la Ligue. Ceci nous
permettra d’évoquer la tension entre les discours conservateurs, intransigeants d’un point de
vue politique et religieux, avec des pratiques novatrices en terme de participation à la vie
politique, d’action publique féminine, portée par ce mouvement d’action catholique de 1902 à
1914.
Through the study of the first French Mouvement d’action catholique féminine, the Ligue
patriotique des Françaises, founded in 1902 in Paris, we propose to explore the evolution of
the “rapports sociaux de genre” within the Catholic Church. This association can be
considered as the first women’s mass-movement, claiming 500 000 members in 1914 and
about 2 million in 1933 (1/13 of French women belonged to the Ligue). Its platform was
clearly conservative from a gender perspective (and a social one). Nevertheless, the
association was a place where gender relations were reshaped through practical innovations
(such has the “oeuvre électorale”, a more active participation in parish administration, the
promotion of new models of “womanhood”). We will examine how this league took up a
stance against the first wave of French feminism, nourished by the idea of separation between
Church and state. At the same time, feminism provided new patterns of political action. In this
paper, we will see how women who were politically and religiously conservative reshaped the
gendered division between the private and public spheres to elaborate a new model of
citizenship for Catholic women.

Gender and Religion: From Theory to Practice // Genre et religion: de la théorie à la
pratique
FOROUTAN Yaghood (Australian National University & Lecturer Mazandaran University,
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This paper mainly focuses on a discussion about the theoretical approaches in relation to
the association between gender issues and Islamic ideology. In fact, the approaches are
numerous and sometimes contradictory. The paper, however, explains the theoretical
approaches in two major categories. In brief, on one the hand, the place of women in
Islamic societies have been linked to religion per se. On the other hand, the status of
women is explained using determinants other than religion, making it essential to
distinguish between what is truly due to religion and what is interpreted and performed in
the name of religion in different contexts. Beyond the theoretical discussion, the related
empirical investigation of this paper provides an opportunity to examine the theoretical
approaches. In particular, we can empirically explain the distinction highlighted in the
second theoretical approach mentioned above because the empirical investigation focuses
on Australia’s multicultural and multiethnic setting where its Muslim population, like other
religious minority groups, come from the four corners of the world and have a wide range
of socio-cultural backgrounds and experiences.
Cet article porte principalement sur les approches théoriques de l'association entre genre et
idéologie islamique. En fait, ces approches sont nombreuses et parfois contradictoires. Notre
article cherche à expliquer les approches théoriques agrégées en deux catégories majeures :
les effets de la religion en tant que telle sur la situation des femmes dans les sociétés
islamiques, et les effets des facteurs autres que la religion, dont il faut prendre en compte

pour pouvoir distinguer l’influence réelle de l'islam de ce qui est fait au nom de cette religion
(i.e., la manière dont l'islam est localement interprété) dans des contextes différents. Au-delà
de cette discussion théorique, l'article nous donne l'occasion d'investiguer empiriquement la
distinction entre ces deux types d'effets. Plus précisément, à travers une analyse des contextes
multiculturels et multiethniques australiens, où la population de croyance islamique (comme
celle d'autres groupes religieux minoritaires) vient des quatre coins du monde avec des
expériences et origines socioculturelles diverses, nous cherchons à expliquer la part des effets
communs et fondamentaux de la religion de celle de son interprétation distincte dans des
groupes différents.

Articuler domination masculine et autonomie féminine : Le cas des femmes à la
synagogue // Between Male Domination and Female Agency: Studying Women in the
Synagogue.
de GASQUET Béatrice (CEIFR, EHESS, Paris)
bdegasquet@free.fr
Après une première phase où les travaux féministes présentaient les religions essentiellement
sous l’angle de l’oppression des femmes, les travaux contemporains insistent davantage sur
les stratégies individuelles ou collectives de résistance à la domination, sur les marges
d’autonomie féminines. L’articulation entre domination et autonomie (agency, empowerment)
est un enjeu central dans les études féministes ; après un bref état de la littérature, on
présentera ce débat dans le cas de l’étude de la participation des femmes à la synagogue.
Traditionnellement, la synagogue est principalement un lieu de construction d’une identité
juive masculine et publique, et les femmes y sont physiquement et statutairement
périphériques. A partir d’entretiens et d’observations dans différentes synagogues françaises,
libérales ou non, cette communication s’intéresse aux femmes qui vont à la synagogue et
l’éprouvent non comme un lieu d’oppression, mais de construction de soi. L’analyse peut-elle
départager les cas où la participation des femmes est « dominée » (parce qu’elle dépend de
celle de leur mari, par exemple) de ceux où elle correspond à une autonomie féminine ? La
signification de l’expérience de la synagogue pour les femmes ne peut en tous cas être
comprise que mise en regard de leur situation individuelle dans les rapports sociaux de sexe,
en famille ou au travail.
Feminist studies first concentrated on how religions contribute to the oppression of women;
contemporary theory puts more emphasis on individual and collective strategies of resistance,
on feminine agency. Articulating domination and agency is a central issue in feminist studies.
After a brief review, I would like to show how this applies to the study of women’s
participation in synagogue life. Synagogue is traditionally a male public space, where
women have peripheral status and space. Using interviews and observations from different
French synagogues (either progressive or traditional), this paper focuses on women who go
to synagogue services and find them to be less oppressive than empowering. Can sociological
analysis draw a clear line between cases where female religious participation is “dominated”
(by that of the husband for instance) and cases where it corresponds to female agency? What
going to synagogue means for women must be understood in relation to their position in
power relationships within the family and the workplace.

Modernism and Flexibility of Religious Laws: The Case of Women’s Rights in Iran // Le
modernisme et la flexibilité des lois religieuses : Le cas des droits des femmes en Iran.
HAFEZNIA, Mohammad Reza and Maryam OMIDI (University of Tehran)
Hafezn_m@modares.ac.ir
Globalization of patterns and phenomena and their geographical distribution throughout the
world is one of the specific characteristics of the twentieth century. Modernism itself, as a
global prevailing pattern, challenged local traditional patterns and changed the structures of
local and national societies. The feminist movement, as an aspect of modernism, has
transformed local and national traditional patterns of relations between men and women. The
Islamic Republic of Iran came into existence in 1979. According to the constitution, the
Republic is an Islamic state. Therefore, all laws and regulations must be according to the
Islamic commandments and criteria. This article examines how the interpretation of religious
laws has led to changes in some aspects of women’s rights in Iran. The article also discusses
how traditional religious approaches to women’s rights, under the influence of the feminist
movement and the demands of modern society, have gradually changed and come into
agreement with global patterns.
La mondialisation et la propagation géographique des phénomènes et des modèles à travers
le monde est une des caractéristiques prédominantes du XXe siècle. En tant que phénomène
dominant, le modernisme a défié les modèles traditionnels indigènes et changé les structures
des sociétés. Les mouvements féministes, qui constituent une dimension du modernisme, ont
transformé les modèles locaux et nationaux de relations entre les hommes et les femmes. La
République islamique d'Iran fondée, en 1979, est définie par la Constitution comme un Etat à
caractère religieux dont la totalité des lois et des règlements sont adaptés aux préceptes et
aux critères islamiques. Le présent article est une tentative pour étudier les changements
survenus à certains aspects des droits des femmes en Iran; les auteurs cherchent à démontrer
comment les approches draconiennes de la religion concernant les femmes se sont
progressivement soumises aux exigences des sociétés modernes et aux normes du féminisme
pour pouvoir s'y adapter. Dans cette perspective, la mise en œuvre de l'exégèse dans
l'interprétation des lois religieuses sera étudiée afin d'éclairer son rôle dans la réalisation de
ce changement.

Genre et protestantisme en Polynésie française : une approche critique de la distinction
privé/public // Gender and Protestantism in French Polynesia: A Critical Approach to the
private/public Distinction
MALOGNE-FER Gwendoline, (CEIFR, CNRS-EHESS)
gwendoline.malogne-fer@gsrl.cnrs.fr
A partir de l’étude de l’église protestante mâ’ohi et de l’accession des femmes aux ministères
ecclésiastiques, cette communication a pour objectif de revenir sur les différentes définitions
et usages du terme de genre. Le concept de genre présente trois avantages : insister sur la
construction sociale et la dimension historique des relations entre les sexes, mettre en
évidence les enjeux de pouvoir qui sont au cœur de ces relations, enfin souligner l’articulation
entre les relations hommes/femmes (gender) et les relations intergénérationnelles
(engendrement). Il s’agira de poursuivre cette réflexion sémantique en précisant comment le

genre construit l’espace. En effet, la distinction entre vie familiale (privée) et vie paroissiale
(publique) -dans un contexte où la prise de responsabilité en paroisse suppose d’avoir une vie
privée « en règle » c’est-à-dire publiquement exemplaire- s’opère différemment selon qu’on
est un homme ou une femme. Pour les hommes diacres ou pasteurs, l’autorité acquise au sein
de la famille sert de ressource légitimatrice en paroisse. L’accession des femmes aux
ministères ecclésiastiques rompt avec cette logique et produit des attentes contradictoires,
entre privatisation de la sphère familiale et maintien des exigences d’exemplarité.
Based on the study of the Ma’ohi Protestant Church and of the accession of women to church
ministries, this communication aims to review the different definitions and uses of the notion
of gender. This notion offers three advantages: it insists on the social construction and
historical dimension of relations between the two sexes; it highlights the power issues at stake
in these relations; and finally it emphasises the connection between men/women relations
(gender) and inter-generational relations (engendering). The purpose of this communication
is to further this reflection by examining how gender shapes social space. Indeed, the
distinction between family (private) life and parish (public) life does not operate in the same
way for men and women in a context where those who hold official offices in the parish are
expected to lead a “proper” private life. For male deacons or pastors, the authority gained in
the family is a source of legitimacy in the parish. The accession of women to church
ministries breaks this logic and creates contradictory expectations between the privatisation
of the familial sphere and the continuing demand for exemplarity.
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La révolution féministe des années 1970 a impulsé de nouvelles configurations religieuses et
séculières qui marquent encore le XXIe siècle. Les redéfinitions du masculin et du féminin,
des sexualités, des relations entre hommes et femmes et la remise en cause des normes
patriarcales interfèrent dans les relations privé/public, égalité/différence, égalité/liberté,
individu/société, individu/institution. A la vitalité d’innovations majeures s’opposent des
crispations qui prennent le genre comme expression privilégiée. Les variables du genre et des
droits des femmes peuvent révéler ainsi des interactions spécifiques entre religions et sociétés.
On s’interrogera sur les enjeux théoriques et politiques de ces mutations et sur le rôle pivot du
genre au cœur des différentes formes de sécularisation.
The feminist revolution of the 1970s generated a variety of new religious and secular
configurations that have left their mark on the twenty-first century. The reworking of the
definition of masculine and feminine, of sexuality, of the relations between men and women as
well as the questioning of patriarchal norms have impacted on a whole range of relations:
public/private, equality/freedom, individual/society, individual/institution. Alongside the
vitality of certain important innovations, one finds areas of dispute overissues of gender.
Variables of gender and women's rights can thus reveal specific interactions between religion
and society. We will examine the theoretical and political stakes of these changes and the
pivotal role played by gender within the context of different forms of secularization.

Droits des femmes et idéologie catholique // Women’s Rights and Catholic Ideology
ROSADO-NUNES Maria-José, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brésil
mjrosado@terra.com.br
Cette communication a pour sujet une recherche qui porte sur les rapports qu’entretient le
catholicisme avec les valeurs de la démocracie moderne à travers la question des droits des
femmes. Je présente les résultats d’une analyse du travail effectué par un centre de pastoral de
São Paulo, au Brésil. Une bibliographie de 18 volumes produite par ce centre a fait l’objet
d’une analyse fouillée. On a aussi mené des interviews avec les responsables d’un cours en
pastorale populaire offert à chaque année par le centre et qui s’adresse aux leaders des
communautés religieuses de base, principalement des catholiques. La bibliographie est
destinée à ces leaders. La recherche s’appuie sur les concepts théoriques d’autonomie
individuelle et de libertés démocratiques qui soutiennent les revendications des femmes
depuis le XIXème siècle. L’hypothèse est la suivante: les limites manifestées par l’Église
Catholique pour intégrer les valeurs modernes peuvent expliquer, même si ce n’est que
partiellement, sa difficulté – ou incapacité – d’assimiler plus largement l’affirmation des
droits des femmes. La recherche interroge donc les limites et la capacité de l’Église
Catholique d’assimiler l’idéologie démocratique qui s’exprime dans les reformulations du
concept moderne de droits des femmes en tant que droits humains, y inclus les droits sexuels
et les droits reproductifs.
The research to be presented discusses the question of the relationship between Catholicism
and modern values of democracy from the perspective of women’s rights. The text presents
the results of the analysis of the work of a Brazilian pastoral center in São Paulo. The 18book bibliography elaborated by this center has been the object of in-depth analysis.
Interviews were done with the personnel responsible for an annual pastoral course organized
by the center. These courses were intended for leaders of base communities – who were
largely Roman Catholic. This paper deals with theoretical questions of individual autonomy
and democratic freedoms fundamental to women’s demands since the nineteenth century. The
underlying hypothesis of this research is that the limited acceptance of modern values by the
Catholic Church explains, at least in part, the Church’s difficulty in seeing women’s rights –
including sexual and reproductive rights – as human rights.

Les concepts de sexe, genre et rapports sociaux de sexe en sociologie des religions.
Illustration à partir d’une étude sur la diversité religieuse // The Concepts of Sex,
Gender, and Social Relations of Gender in the Sociology of Religion: An Illustration from
a Study on Religious Diversity
ROY Marie-Andrée (Université du Québec à Montréal)
Roy.marie-andree@uqam.ca
Depuis une trentaine d’années, des travaux en sociologie des religions utilisent les catégories
de sexe, de genre et de rapports sociaux de sexe, tant pour analyser les rapports sociaux qui
prévalent au sein des organisations religieuses que pour comprendre les modes de production
du religieux. Ces travaux considèrent généralement les grandes religions du monde comme
des composantes importantes de la reproduction des cultures et des sociétés de type patriarcal.
Dans un premier temps, nous rappellerons quelques éléments d’épistémologie féministe qui

situent l’usage de ces concepts par rapport aux pratiques courantes en sociologie. Puis, nous
proposerons une lecture critique de quelques définitions de ces concepts qui sont mises de
l’avant dans des travaux récents en sociologie des religions. Dans un troisième temps, nous
nous appliquerons à cerner, à partir d’une étude que nous menons actuellement sur les
femmes et la diversité religieuse au Québec (islam, pentecôtisme, bouddhisme et
hindouisme), le caractère performatif de ces concepts. Nous tenterons plus particulièrement
de préciser ce qu’ils permettent de faire apparaître aux sujets du rapport des femmes à la
religion et du mode de production du religieux dans nos sociétés sécularisées.
Over the last 30 years, research in the sociology of religion has used the categories of sex,
gender, and social relations of gender, both to analyze the prevailing social relations within
religious organizations, and to understand modes of production in religion. These studies
generally see the world’s great religions as important components in the perpetuation of
patriarchal cultures and societies. We will begin by reviewing key elements of feminist
epistemology in order to show how these concepts are currently used in sociology. Then we
will proceed with a critical reading of definitions of these concepts that have been put forth in
recent studies in the sociology of religion. Finally, we will attempt to illustrate the
performative nature of these concepts on the basis of a study that we are currently conducting
on women and religious diversity (including Islam, Pentecostalism, Buddhism and Hinduism)
in Quebec. In particular, we will attempt to clarify what these concepts allow subjects to see
about women in relation to religion and the mode of production of religion in our secularized
societies.

Gender equality and gender differences in the work and identity of clergy women//
Egalité et différences des sexes dans le travail et l’identité des pasteurs femmes
SAMMET Kornelia (Freie Universität Berlin, Germany)
sammet@zedat.fu-berlin.de
The existence of clergy women is a result of secularisation and the fight for equal rights for
women: the admission of women to the universities and seminaries made it possible for
women to achieve the necessary theological qualifications. In most protestant churches in
Germany the pastoral profession has been open to clergy women since the 1970s.The paper
analyzes how the office of clergy women has been discussed in German protestant churches
by theologians, synods, church leaders, and by clergy women themselves. It deals with their
interpretation of biblical traditions and their focussing on gender differences and/or equality:
how do they interpret the church office and the professional and sexual identity of these
women? The paper also asks how clergy women reflect on their work and how they are
perceived by others. The empirical basis for this paper is a qualitative research study among
clergy women in Berlin.
L’existence des femmes pasteurs est un résultat de la sécularisation et de la lutte pour
l’égalité des droits des femmes. L’admission á l’université et aux séminaires leur a permis
d’obtenir la qualification en Théologie nécessaire pour le service pastoral. Dans la plupart
des Eglises protestantes allemandes, le ministère pastoral est ouvert aux femmes depuis les
années 1970. La conférence permet de montrer comment le ministère et le travail des femmes
pasteurs furent discutés dans les Eglises protestantes allemandes par les théologiens et les
théologiennes, par les synodes et les responsables des Eglises et par les femmes pasteurs

elles-mêmes. Comment ont-ils interprété les traditions bibliques ? Quelle construction des
sexes ont-ils préférée et avec quel résultat : différence ou égalité ? Comment les femmes
pasteurs ont-elles réfléchi leur travail et leur identité professionnelle et sexuelle ? Une
enquête qualitative parmi des femmes pasteurs á Berlin constitue la base empirique de cette
communication.

