
 

 

 
 
 
Point central de la crise du catholicisme contemporain 
quasiment occulté jusqu’à présent par l’Institution, la question 
de l’égalité femmes-hommes travaille notre société toute 
entière. Décalage ou jeu de miroir ? La réalisation de l’égalité 
femmes-hommes n'est que partielle et se heurte toujours à 
de fortes résistances au sein même d’une société 
sécularisée. Ces obstacles à l’égalité tirent leur force de 
stéréotypes enracinés chez des hommes et des femmes, 
pourtant pour la plupart éloignées des religions et de leurs 
représentations sur le rôle des femmes ! 
 
Dès ses débuts en 1970, plaçant d’emblée sa réflexion à 
l'intersection du fait religieux et de la société civile, 
l’association FHE - Femmes et Hommes en Église - ne se 
contenta pas de demander une place plus importante pour 
les femmes dans l'Église, mais s’est livrée à un travail de 
déconstruction des mythes qui fondent le sexisme et 
aboutissent tout à la fois à la masculinisation du sacré et à la 
sacralisation du masculin. Il ne lui paraissait pas possible de 
changer les relations entre femmes et hommes sans 
intervenir conjointement dans les Églises et dans la société. 
Indépendante, FHE n'a pas été un mouvement d'Église et a 
agi en convergence avec d’autres groupes proches, en 
France et à l’international. 
 

Cet ouvrage est un florilège de textes publiés dans 
les bulletins FHE entre 1980 et 1998, toujours 
d’actualité.  Il est le fruit du travail collectif des 
responsables de l’association FHEDLES - Femmes 
et Hommes, Droits et Libertés dans les Églises et la 
Société – qui,  à l’occasion des 50 ans de la 
création de FHE, souhaitent transmettre cet 
héritage à celles et ceux qui développent 
aujourd’hui ce questionnement sur l’égalité entre 
les femmes et les hommes. 

Pour acquérir cet ouvrage, disponible uniquement chez l’éditeur, vous pouvez : 

 
• prendre rendez-vous au 01 45 51 57 13, écrire  à  temps.present@orange.fr 
• ou utiliser ce bon de commande 
Pour une commande de plusieurs exemplaires, contacter Temps Présent  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

Bon de commande 
 
Je souhaite recevoir un exemplaire de « Un combat pour l’Égalité - Genre en Christianisme » aux coordonnées suivantes : 
 
Nom, prénom :   
 
 
Adresse :  
 
 
Code postal :  
 
Ville : 
  
Je joins un chèque de 17,50 € + 5,91 € de frais de port = 23,41 € à l’ordre de « Temps Présent », adressé à :  

Temps Présent, 68 rue de Babylone, 75007 Paris 
 
Ou je confirme avoir effectué, à la date du                                    un virement bancaire de 23,41 € en faveur de 
         

TEMPS PRÉSENT, 68 rue de Babylone, 75007 PARIS 
Crédit Mutuel - IBAN FR76 1027 8061 2400 0203 5160 168 - BIC CMCIFR2A 

https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=56301&check=&SORTBY=1

