1

Bibliographie francophone critique à propos du rôle attribué
aux femmes dans les documents magistériels.
Gonzague Jobbé-Duval, pour FHEDLES, 2014 (http://fhedles.fr)

Bulletin de Femmes et Hommes en Eglise, n° 65, mars 1996, La femme selon Jean-Paul II, Modèle,
contre-modèles.
Concilium: Revue Internationale de Théologie (1991-N° 238), La Femme: a-t-elle une nature
spéciale ?
Concilium: Revue Internationale de Théologie (1999-N°281), Le refus d'ordonner des femmes et la
politique de pouvoir.
Lumière et Vie, n°224, sept. 1995 : La non-ordination des femmes. Un moratoire contesté.
AMANDIER Maud et CHABLIS Alice, Le déni - Enquête sur l'Eglise et l'égalité des sexes, Paris :
Bayard, 2014. Préface de Joseph Moingt.
BERERE Marie-Jeanne, DUFOURT Renée, SINGLES Donna, Et si on ordonnait des femmes ?, Le
Centurion, 1982 [A fait date. Voir notamment le commentaire d’Inter insigniores]
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dignitatem », in Joseph Dore et al. (eds.). Mélanges en l’honneur de Joseph Moingt (Paris 1992).
Introduction : « La lettre apostolique Mulieris dignitatem de 1988 se présente comme une
méditation (I, 2), ayant l’apparence d’un traité édifiant. Le contenu doctrinal de ce texte est
remarquablement incohérent: L’auteur s’efforce de combiner une anthropologie théologique
partiellement ajustée à la culture post-patriarcale, avec la synthèse foncièrement androcentrique du
christianisme traditionnel, déployée dans la christologie, l’ecclésiologie et la mariologie. Il s’agit donc
d’un document de transition, où les éléments disparates correspondent aux différents niveaux
d’inculturation. »
BØRRESEN Kari Elisabeth, « Jean-Paul II et les femmes », Lumière & Vie n°257, 2003, pp. 57-69.
DUBOIS Mélanie, «Lecture féministe de Mulieris Dignitatem», 72e Congrès de l’ACFAS (Association
francophone pour le savoir), 2004.
CARNAC Romain, « L’argument naturaliste dans le discours contemporain du Vatican sur la
différence entre les sexes », in Les religions et la nature (dir. Ludovic Bertina, Romain Carnac,
Aurélien Fauches et Mathieu Gervais), CNRS Éditions, 2013.
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CHIRON Jean-François, « La catégorie du “définitif’’ et la référence à l'infaillibilité dans les derniers
documents du Magistère romain », in Nouveaux apprentissages pour l'Église. Mélanges offerts à
Hervé Legrand, Études réunies par Gilles Routhier et Laurent Villemin, Paris : Cerf, coll. « Cogitatio
fidei », 2006.
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461-478 ; 488-496 ; 521-550.
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COUTURE Denise, « La femme comme autre selon le Saint-Siège », L’autre Parole, n° 107, automne
2005, p. 24-28.
COUTURE Denise, 2005 « La subordination de la femme à l’homme selon le Saint-Siège », Rever
(Revista de Estudos da Religião), 5, 3 : 14-39, [En ligne],
[www.pucsp.br/rever/rv3_2005/t_couture.htm] (25 octobre 2011).
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
caractéristiques masculines. Cette hiérarchisation de la différence sexuelle trouve une double
fondation dans la volonté éternelle du Dieu (versant transcendantal) et dans la nature
anthropologique de la femme (versant empirique). »
COUTURE Denise, « L’antiféminisme du « nouveau féminisme » préconisé par le Saint-Siège »,
Recherches féministes, Volume 25, numéro 1, 2012, p. 15-35. http://id.erudit.org/iderudit/1011114ar
Résumé : « Dans son discours contemporain, le Saint-Siège s’attaque au féminisme qu’il juge
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 SaintSiège correspond bien à un antiféminisme. »
COUTURE Denise, « La femme déchue selon Jean-Paul II, L’Autre parole, N° 131, automne 2011 Autoritarisme et machisme du Saint-Siège.
http://www.lautreparole.org/sites/default/files/revues/Numero_131.pdf
DUMAIS Monique, « La lettre apostolique La dignité et la vocation de la femme (1988) ou Le retour
à la virginité et à la maternité », L’Autre parole, N° 131, automne 2011 - Autoritarisme et machisme
du Saint-Siège. http://www.lautreparole.org/sites/default/files/revues/Numero_131.pdf
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a d’abord été publié dans Franchir le miroir patriarcal sous la direction de Monique Dumais aux
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JEUNET Michèle, « Etude de la lettre encyclique "Mulieris dignitatem" », http://aubonheurdedieusoeurmichele.over-blog.com
Extrait de l’introduction : « Cette lettre est, à ce jour, un texte qui en la matière possède la plus haute
autorité du magistère romain. Comment est pensée la différence homme-femme ? En quoi cette
pensée de la différence est-elle au service de la justice, de l’émancipation des femmes de tout ce qui
les entrave, en quoi favorise-t-elle leur libération ? En quoi, au contraire, cette pensée peut-elle
freiner ce mouvement de justice, d’émancipation, de libération ? »
JOBBE-DUVAL Gonzague, « Éco-masculinisme. Quand les hommes inventent une nature à
dominer », Les Réseaux des Parvis, Hors-série n° 24 - Les Femmes et la nature. L’écoféminisme, 2e
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