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différence entre les sexes », in Les religions et la nature (dir. Ludovic Bertina, Romain Carnac, 
Aurélien Fauches et Mathieu Gervais), CNRS Éditions, 2013. 



2 
 

2 
 

CHIRON Jean-François, « La catégorie du “définitif’’ et la référence à l'infaillibilité dans les derniers 
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Résumé : « Se situant dans la perspective de la théorie féministe de Judith Butler, cet article montre 

comment la femme est produite comme l’autre de l’homme dans la théologie du Saint-Siège selon 

une triple opération d’appropriation, de distanciation et de subordination. Pour la théologie 

vaticane, le Dieu, qui a aimé le premier, est masculin; l’homme doit concrétiser les deux dimensions 

du masculin et du féminin afin de réaliser sa pleine humanité; mais la femme trouve son 

accomplissement complètement dans le féminin. Seule la femme déchue désire s’approprier les 
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dangereux et menaçant. Il a élaboré un discours phallocentrique exemplaire, nouveau et adapté à 

son temps, qui réutilise des concepts féministes en inversant leur signification. La stratégie de 

camouflage de son propre phallocentrisme fonctionne en partie : elle réussit à éviter l’opposition 

d’un auditoire, tant catholique que citoyen, pour qui la thèse de la subordination sociale des groupes 

des femmes aux groupes des hommes est inaudible et inacceptable. En ce sens, le discours du Saint-

Siège correspond bien à un antiféminisme. » 
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Autoritarisme et machisme du Saint-Siège. 
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semestre 2010, pp. 33-41. 
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