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Genre en Christianisme a organisé des cycles universitaires de conférences/débats et des séances 

de travail sur des sujets religieux revisités sous l’angle critique du genre, croisés avec des études 

anthropologiques, historiques et sociologiques 
 

 
Année 2013 
Mouvements de femmes et féminismes dans les pays d’Islam 
Malika Hamidi, doctorante à l’EHESS, directrice générale de l’European Muslim Network 
 
Le statut des femmes dans le Bouddhisme 
Gabriela Frey, présidente du comité Bouddhisme et femmes de l’Union Bouddhiste Européenne, 
présidente fondatrice de Sakyadhita France, branche de l’association internationale des femmes 
bouddhistes 
 
En collaboration avec le Comité de la Jupe 
Des femmes sont prêtres dans l’Eglise Anglicane – Expériences, défis, enjeux 
Eglantine Jamet-Moreau, Maitre de conférences en Civilisation britannique à l’Université Paris Ouest 
 
Année 2011 
Les théologies féministes et de la libération : la nomination de la Dieue chrétienne, une 
expérience libératrice ! 

Denise Couture, Professeure à la Faculté de théologie et de sciences des religions - Université de 
Montréal  
 
Année universitaire 2006 – 2007 
Au début du christianisme, la gnose. Regards sur le masculin et le féminin réconciliés. 
Françoise Gange, philosophe et socio anthropologue.  
 
Les ordinations de femmes catholiques, informations, réflexions, débats. 
Marie Bouclin, théologienne catholique, Jennifer Stark, théologienne anglicane, responsables de la 
fédération internationale WOW (women's ordination worlwide ) en séminaire à Paris.   
 
Genre, féminisme et judaïsme 
Sonia Sarah Lipszyc, sociologue et exégète. 
 
Le mouvement Queer. Dérange-il les identités sexuelles ? Questionne-t-il la théologie ? 
Stéphane Lavignotte, diplômé de l'Institut d'études politique de Bordeaux et 
l'Institut de théologie protestante de Paris, journaliste, pasteur  
 

Année universitaire 2004 – 2005 
Une troisième vague féministe - Quelle place pour les féminismes religieux? Perspective socio-
historique 
Florence Rochefort, historienne, chargée de recherches au CNRS, spécialiste de l’histoire des 
féminismes 
 
« Masculin/féminin aux sources du christianisme » 
Une philosophe relit les pères de l’Eglise :  
Sylviane Agacinski, Professeur agrégée, EHESS 
 

Année universitaire 2003 – 2004 
Marie et les vœux de l’inconscient 
Dominique Stein, psychanalyste – Paris 
 

 

GENRE EN CHRISTIANISME 
Cycles de conférences 
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Théologies et spiritualités féministes 
Pierrette Daviau, professeure à l’université St Paul d’Ottawa, Directrice du Centre Femmes et 
Traditions Chrétiennes 
 
Religions, laïcité et genre 
Claude Langlois, Directeur de l'Institut Européen en Sciences des Religions 
Avec Lucienne Gougenheim, membre de l’Observatoire Chrétien de la Laïcité 
 
Femmes et Hommes de la Bible, paroles et statuts croisés 
Patrick Jacquemont, O.P. Paris et Hélène Eichrodt, théologienne à la faculté protestante de 
Strasbourg 
 
Maternité et Paternité aujourd’hui 
Yvonne Knibiehler, professeur émérite à l‘Université de Provence, spécialiste de l‘Histoire des 
femmes de la famille et de la santé et Claude Cesbron, gynécologue obstétricien 
 

Année universitaire 2002 – 2003 
Introduction aux études de genre et enjeu du questionnement dans le champ religieux  
Irène Théry - sociologue, directrice d'études à l'EHESS de Paris 
 
Débat anthropologique et théologique: Image de Dieu et genre, 
Regards sur l'interprétation des données bibliques chez les Pères Grecs, III-VIème siècle –  
Professeur Urs von Arx, Université de Berne  
 
Réalités paternelles aujourd'hui ;  construction et déconstruction de l'image paternelle de Dieu 
Hubert Auque, Psycho-anthropologue des religions - faculté protestante Paris  
 
Les théologies féministes interrogent la théologie  
Elisabeth Parmentier, professeure - faculté protestante de Strasbourg  
 
Les femmes des premiers siècles chrétiens  
Anne Jensen, professeure de théologie patristique  - Université de Graz  
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