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La « Fraternité », c’est le nom que
nous donnons souvent aux lieux
où la Mission Populaire est présente. Ce beau nom de Fraternité qui est porté par la
République et partagé par des hommes et des femmes
de diverses traditions spirituelles et philosophiques.
La Mission Populaire est née il y a près de 147 ans. Elle
a évolué, elle a cherché régulièrement à être présente
dans les lieux, les villes, les quartiers qu’on appelait
populaires. En tout cas des lieux où avec des femmes
et des hommes il était nécessaire et possible de
chercher ensemble à échapper aux soi-disant déterminismes sociaux et à construire un avenir, à la fois
individuel et collectif.

Olivier Brès,
président de la MPEF

Trappes est un de ces lieux, une des ces villes qui –
justement – a montré et continue à montrer comment
il est possible, malgré les difﬁcultés et les
jugements, de résister à la stigmatisation et de faire
émerger des destins individuels et des projets collectifs.

Aujourd’hui la Mission Populaire travaille sur ses
objectifs. Elle a déﬁni trois axes de travail. Une action
sociale qui permette aux participants, aux habitants, au
travers des activités proposées, de développer leur
« pouvoir d’agir », la prise en charge personnelle et
collective de leur existence. Une dimension politique,
dans le sens d’une attention aux conditions de vie qui
sont faites aux plus fragiles, d’une réﬂexion qui
dépasse l’aide immédiate, avec la volonté d’engager les
plaidoyers nécessaires et d’avancer des propositions.

Enﬁn nous voulons avec chacun, bénévoles, salariés,
adhérents des Fraternités, susciter des occasions de
partager sur nos raisons de vivre, d’espérer, de lutter,
de résister. Nous considérons que nous ne sommes
pas que des consommateurs, qu’il y a en chaque
personne des ressources spirituelles, qu’il vaut la peine
d’exprimer, de discuter avec d’autres, pour mieux vivre
chacun et tous ensemble.
Permettez-moi de dire pour terminer combien le
Mouvement de la Mission Populaire est reconnaissant
(et ﬁer !) pour les engagements des membres de la
Fraternité de Trappes, pour le travail de Valérie sa
directrice, des salariés et des bénévoles. Et combien
votre présence manifeste que cette présence depuis 40
ans a toujours du sens… et continuera à en avoir.
Intervention à l’occasion des quarante ans
de la Mission Populaire de Trappes,
le 29 septembre 2018. l
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NOUVELLES NATIONALES
Seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin…
Philippe VERSEILS, secrétaire général de la MPEF

Journées de rentrée

C’est autour de cette interrogation « Comment faire mouvement ensemble ? »
qu’une quarantaine de membres des diverses Fraternités s’est retrouvée le
dimanche 30 septembre dernier à l’occasion des « journées de rentrée »
de la Mission Populaire.

Cette réﬂexion s’inscrivait dans le projet, adopté lors de
l’AG de mai dernier, de faire de la Mission Populaire une
union de personnes et des Fraternités qui travaillent
ensemble et en cohérence. Un projet fondé sur cette
volonté d’articuler notre pratique autour de la triple
dimension politique, sociale et spirituelle. Déjà un certain
nombre de modiﬁcations dans l’organisation de la Mission
Populaire et des liens avec les Fraternités ont commencé
à se mettre en place, mais il est nécessaire de continuer à
réﬂéchir ensemble sur les objectifs et sur la façon dont
nous voulons « faire mouvement ensemble ». Cette rencontre a permis aux représentants des conseils d’administration des Fraternités, aux équipiers et aux membres du
Comité National présents de réﬂéchir ensemble autour de
trois axes :
Un projet commun : La Mission Populaire ne veut
pas être un patchwork de projets indépendants mais
porter un projet commun décliné localement par les
Fraternités. Quels sont les axes et les priorités de ce
projet commun ? Quelles propositions concrètes
pour l’élaborer et le mettre en œuvre ?

Une gestion partagée : Déployer un projet commun
nécessite de mettre en place une gestion concertée et
solidaire. Jusqu’où et comment peut-on la mettre en place ?
Quelles propositions de modalités (choix des actions ou
des lieux soutenus, arbitrages, …)

Une implication participative et représentative au
sein des instances de gouvernance de la MPEF.
Quels processus permanents de concertation et de consultation peut-on mettre en place ? Comment solliciter
l’adhésion des membres et des bénévoles des Fraternités
au projet de la MPEF ? Quelles propositions pour la
constitution du prochain Comité National ? Le chantier
n’en est encore qu’à son début. Beaucoup de points sont
encore à défricher et le travail concret de rédaction des
conventions, accords, processus de mutualisations, d
gestion immobilière et ﬁnancière doit être poursuivi. Mais
ce temps de rencontre et d’échanges a été une étape riche
et positive dans le processus de réorganisation de l
Mission Populaire dans lequel nous nous sommes lancés
et a renforcé notre conviction que « seul on va plus vite,
mais ensemble on va plus loin ». l

La Rochelle / Nouvelle équipière
« La (re) découverte
de la Fraternité »
Axelle De Castelbajac

Axelle De Castelbajac vient de rejoindre la Fraternité
de La Rochelle comme nouvelle directrice. Elle se présente.
À la ﬁn de mes études de gestion, j’ai assuré la gérance
d’une entreprise familiale dans le secteur du bois. Cette
période de transition m’a permis de réaliser mon désir de
faire de la solidarité un projet professionnel. Une
formation en gestion de projets de solidarité internationale
au sein de l’IRIS (Institut des Relations Internationales et
Stratégiques) et plusieurs expériences au sein d’ONG ou
Fondations m’ont donné le goût de chercher, élaborer et
mettre en place des solutions contre l’exclusion. Bien que
chrétienne, je ne connais que très peu le monde associatif
protestant. La raison de mon engagement auprès de la
Mission Populaire est, entre autres, la (re)découverte de la

Fraternité, du mot comme des lieux dispersés en France.
Les Fraternités sont pour moi des lieux où il n’y a pas de
conditions pour être accueilli, pour être aimer. Je crois
depuis longtemps que lorsqu’une personne se sent accueillie et considérée, c’est un premier pas vers l’autonomie.
Les Fraternités répondent à un vrai déﬁ du monde actuel,
celui de mettre en œuvre de manière concrète la notion de
vivre ensemble. C’est très motivant de se lever le matin
avec cet objectif en tête. Je remercie la Mission Populaire
et la Fraternité de La Rochelle de m’avoir conﬁé cette
mission et c’est avec patience et persévérance que j’entends
militer au quotidien pour que chacun trouve sa place. l
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Souvenir

Entendre à nouveau
Louis Simon
Jacques Walter, ancien pasteur de la MPEF

Le Pasteur Louis Simon est décédé le 25 juin 2018, à l'âge de 95 ans. Il fut
président de la Mission Populaire de 1964 à 1975. Rencontre avec cette figure qui
a marqué notre mouvement et le protestantisme.

Louis Simon s’est éteint ﬁn juin de cette année. La presse
protestante a évoqué ses engagements à la Fédé étudiante, comme pasteur, en particulier à Palaiseau où il
avait Paul Ricoeur comme paroissien, ses responsabilités
de président de la région ERF de l’Ile-de-France, ses talents de prédicateur… Nulle part il n’a été rappelé qu’il
a été président de la Mission Populaire Évangélique pendant 10 ans, de 1964 à 1975, faisant équipe avec Roger
Crapoulet, alors Secrétaire Général. Or, s’il a tenu cette
responsabilité pendant dix ans, c’est qu’elle comptait
pour lui. En tout cas, elle a compté pour les équipiers de
la MPE que nous étions alors. Survivant de cette époque,
j’en porte un témoignage forcément très personnelE

« Le Christ est né
chez les païens »
Louis Simon

« Pas d’autre signe de moi, dit Jésus hors-frontières
(désormais transfiguré en Christ), que celui de Jonas ! ».
Or, le signe de Jonas, c’est l’extravagante, la folle, l’impossible, l’invraisemblable, la non-historique entrée des
pires païens du monde que sont les païens de Ninive,
en masse, dans le peuple de Dieu ! (…) À nous qui cherchons notre identité, il faudrait s’en souvenir : pas d’autre signe chrétien que celui de Jonas, le droit de cité des
païens parmi nous. Pas d’identité ecclésiale, pas d’unité
paroissiale, pas de sens, à rester entre nous, si cela ne
nous conduit pas d’emblée vers une solidarité radicale,
avec tous les ninivites de notre génération ! Oui, tout ce
que nous sommes et tout ce que nous proposons de
faire ensemble, tout cela n’a aucun sens, si cela ne nous
déporte pas hors de nos frontières, pour une joyeuse
solidarité avec tous les autres devant Christ.

Extrait d’Autres Temps, cahiers du Christianisme social, n°15, 1987
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Notre pasteur
Ce qui m’a marqué, c’est que Louis Simon était le pasteur de notre équipe. Nous attendions avec ferveur les
occasions où il nous prêchait l’Évangile. Je me
souviens en particulier d’une fois où il nous montra
comment il faisait l’exégèse d’un texte et comment il
en tirait une prédication. C’était fascinant. Non
seulement il était bon exégète, bon prédicateur, mais
il était aussi poète. Un jaillissement de vie. Il nous parlait avec passion d’un Dieu qui donne, qui se donne,
sans condition, sans obliger les humains à entrer dans
un système religieux pour être acceptés et reconnus ;
à travers les paraboles de Jésus, il nous parlait de Dieu
comme d’un roi, ou d’un cultivateur ou simplement
d’un homme qui s’absente, ayant donné ses instructions à ceux qui restent, leur laissant toute la place pour
qu’ils prennent leurs responsabilités et trouvent comment accomplir ce qui est attendu d’eux.
Il nous montrait Jésus comme un berger qui prend
soin de ses moutons, puis les fait sortir de la bergerie
pour qu’ils vivent leur vie sur les pâturages du monde.
Il nous parlait du tombeau vide, d’un Jésus qu’on ne
retrouvera qu’en Galilée, pas autrement que dans la
personne des païens appelés à s’ouvrir aux promesses
de l’amour, des pauvres appelés à être nourris dans
leurs corps et dans leurs âmes, des possédés ou des
malades appelés à la délivrance… Il ne séparait pas
l’engagement social d’un renouveau spirituel.

Combats libérateurs
Nous étions encore dans le soufﬂe d’espérance qui
accompagnait la ﬁn d’une guerre destructrice des corps
et des esprits, dans le désir d’une transformation des
relations humaines et d’une sortie de tous les systèmes
d’exploitation sur toute la terre. Nous avions pris
conscience que l’Évangile avait une dimension politique

NOUVELLES NATIONALES
Membre de la « Fédé étudiante » puis pasteur en région
parisienne (à la paroisse de Palaiseau puis à la présidence de
la région Ile-de-France), Louis Simon a présidé la Mission populaire de 1964 à 1975. Il a été ensuite pasteur de l’Église
réformée de Montpellier.

Il s’est attelé à une nouvelle implantation grâce à des rencontres de maisons, puis des cultes dans des locaux catholiques,
dans une Mairie et un gymnase !
Cela a donné naissance au Centre Œcuménique de Jacou qui
accueille aujourd’hui une très vivante paroisse protestante.




et Louis Simon nous y encourageait. Nous, nous étions
tellement passionnés de participer à cette période de
l’histoire que nous avancions avec une certaine imma.
turité et probablement un peu trop contents de nous.
Aussi avons-nous difﬁcilement entendu Simon nous
dire que nous avions une pratique de gauche et une
théologie de droite.

pouvions pas mener des combats libérateurs en restant
dans un système religieux qui faisait obstacle à la seule
prédication de la grâce, seule réelle force de transforma.
tion des humains que nous sommes appelés
à devenir.

Je ne peux que vous encourager à vous procurer son
dernier petit livre : « « Mon » Jésus », avec une remarquable introduction de Paul Ricoeur (édité par Les Bergers
Nous n’avons pas compris ce qu’il voulait nous dire, et les Mages). C’est un recueil de prédications.
sinon que nous devions accentuer nos engagements Je vous recommande : « Le dernier sou de la veuve, Le voile
socio-politiques. Rétrospectivement, en relisant ses pré- du temple déchiré de haut en bas » et « Pâques » : son corps a
dications, je pense qu’il voulait nous dire que nous ne disparu. l
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Réfléchir ensemble
La Cafetière a-t-elle une méthode ?
Jean-Pierre Molina, bibliste, animateur de la Cafetière.

Le « stage biblique » de la « Cafetière » aura lieu du 13 au 15 janvier 2019 à
Pierrefontaine-Lès-Blamont (Doubs) sur le thème du Veau d’or. Que s’y passe-t-il ?
Comment cela se passe-t-il ? Secrets de fabrication !
À part ce récipient plus ou moins démontable qui sert
à ﬁgnoler sur le feu l’un des meilleurs breuvages qui
soit, le mot cafetière désigne un stage annuel, des
groupes de réﬂexion et, en quelque sorte, une méthode de travail, le tout se rapportant à la Bible. Tout
a commencé par un groupe de copains qui se réunissaient au Pays de Montbéliard pour se serrer les
coudes et pour lire ensemble la Bible en continuité
avec les événements du vaste monde et les
péripéties de la vie quotidienne. Métiers, compétences,
sexes et appartenances spirituelles cohabitaient et
comme la réunion se tenait autour d’une cafetière généreuse le groupe a pris le nom de cet appareil. Dès
cette époque le pli était pris, et il est resté, de se
soutenir, de se mélanger et de lier la lecture et la vie.
D’ailleurs la 1ère piste de recherche , jamais complètement abandonnée, s’intitulait « La bouffe à travers la
Bible ». C’est au cours des stages que s’observe le
mieux la démarche découlant de cette histoire.

Le garde-manger :
Comme nous pensons qu’au prix d’un peu d’animation bien faite, on est plus intelligent ensemble que
tout seul, le premier travail consiste à « remplir le
garde-manger » en recueillant sur papier affiche la
liste de toutes les contributions proposées par les
participants. Ce garde manger contient dès lors le
programme du stage. Par définition il n’y a pas de
contribution hors sujet. Il peut seulement y avoir des
contributions trop longues. Et toute question est

Le thème 2019 :
Le Veau d'or, une religion

Le veau d'or c'est d'abord un dieu. Le dieu de notre
société, c'est d'abord le fric.
Je me trompe ? Venez en débattre ! Il y a de quoi :
banque islamique, banque protestante, banque juive,
Banco del Spirito Santo… Commerce casher, boucherie hallal, publicités jouant alternativement sur le
respect et la transgression des tabous, marché du pur
et de l'impur… Qu'est-ce que ces réalités recèlent
quant aux relations entre ﬁnance et religion ?
Connaissons-nous des sociétés où l'argent n'est pas
dominateur, où l'économie ne commande pas à la
Présence - Octobre 2018 - page 06

une bonne question puisqu’elle se pose à l’un d’entre
nous. Il faudrait parler aussi des autres grands tours
de table, des travaux en petits groupes, des rencontres avec les habitants d'alentour, des jeux et des
nourritures, des récits et de tout ce qui permet que
le droit à la parole dépasse le niveau des intentions
proclamées.

Le bricolage :
Tous les outils proposés comme outils de lecture par
les participants méritent d’être essayés car lorsqu’on
est en panne, l’objet qui aide à redémarrer est le bon,
qu’il soit aux normes ou non. Toutes les expériences
de la vie quotidienne aussi bien que les thèses des
savants forment des angles de compréhension des
textes. Personne n’est ignorant devant la Bible.
Aucune interprétation aucune réaction ne sera
censurée ; toutes seront livrées à la discussion.

Le cimetière et le jardin
La cafetière ne cherche pas à offrir un mode d'étude
décalqué sur des travaux universitaires mais un lieu
de plaisir maximum. On y rigole au moins autant
qu'on s'y tord les méninges. On y pratique une
forme de bricolage exégétique qui sert parfois à
explorer la Bible et d'autres fois à la faire parler,
voire à la réécrire. Car la Cafetière s’intéresse à
l’archéologie des textes mais plus encore à leur fertilité. Elle aime voir exhumer l’Histoire, elle adore
se laisser inspirer par le Livre et les gens. l

politique et à la culture ? Commerce et guerre, quelle
différence ? Peut-on être paciﬁste et capitaliste ?
Chrétien et socialement viable ? Démocrate et libreéchangiste ? Tous vos outils, toute votre expérience,
vos combines et vos astuces sont bienvenus pour
alimenter la réﬂexion sur ces questions !

Pour y participer, demandez le bulletin
d’inscription à stephanie.vieuxble@missionpopulaire.org ou en téléphonant au secrétariat national au 01.48.74.98.58 La participation pour le
logement et les (succulents) repas est de
100 euros (du dimanche 13/01 à 18 h au mardi
15/01 à 16 h).

NOUVELLES NATIONALES
Des travaux…
Et de nouveaux locataires
Que la lumière soit et la lumière fut…

C’est un peu le sentiment d’une création nouvelle que
l’on ressent en entrant dans les bureaux de la Miss Pop au
47 rue de Clichy !
Comme si l’on était enﬁn sorti des entrailles archivées de
près de 150 ans d’histoire entassée dans les dédales
d’armoires poussiéreuses.
L’entrée qui était réduite à un sombre petit couloir s’est
transformée en un vaste et moderne « open-space » où
travaillent Stéphanie, secrétaire, Grace qui est chargée de
la recherche de fonds et Stéphane qui s’occupe de l’information et de la théologie. Béatrice, notre comptable a
enﬁn un bureau tranquille où elle peut décliner les chiffres
sans être sans cesse interrompue et Philippe, secrétaire général, bénéﬁcie d’un vaste bureau. La grande salle de

Brèves

réunion, débarrassée de toutes ses antiques armoires,
peut aujourd’hui accueillir dans de bonnes conditions les
différentes rencontres du Comité National, des
Commissions…

Et surtout la grisaille de la poussière centenaire a laissé
place à la luminosité éclatante d’une couche de peinture
blanche bien nécessaire !

Une nouvelle clarté bien agréable et qui, nous l’espérons,
nous aidera à mieux voir vers où la Miss Pop doit s’orienter !

Alors, si vous passez dans le quartier, venez nous voir ! l

La MPEF a appelé à participer aux manifestations
en faveur de l’Aquarius le 6 octobre et signé le
manifeste pour l’accueil des migrants lancé par
Médiapart, Regards et Politis.

Signé par plus de 50.000 personnes, il afﬁrme : « La migration n’est un mal que dans les sociétés qui tournent le dos au partage. La liberté de circulation et
l’égalité des droits sociaux pour les immigrés présents dans les pays d’accueil sont des droits fondamentaux de l’humanité ».
lÀ

la Frat’aire du Pays
de Montbéliard,
une nouvelle activité :
le yoga. Première séance
d’initiation début octobre
et ça va continuer !
l Au

Foyer protestant
de La Duchère, Fraternité de la
Mission Populaire à Lyon,
le groupe interreligieux
Abraham a repris ses rencontres.
Thème de l’année : « Doute et
foi, est-ce conciliable ? ».

l Mauvaise surprise

: dans la nuit du 2 au
3 octobre la Fraternité de St Nazaire a été victime
d’un cambriolage. Que toutes les personnes qui y
sont engagées soient assurées de la solidarité de la
Miss’ Pop’ et ses amiEs.

La fraternité de Nantes a
organisé le 20 octobre un
« vide jardin ».

l

Comme un vide grenier mais
pour partager plantes, matériel,
savoir-faire et bonnes idées.
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zoom sur…

Miss’ Pop’ de Trappes (Yvelines)
40 ans au coeur
de la vie d’un quartier

La Fraternité de Trappes a fêté ses quarante ans d’existence le 29 septembre
dernier. Une belle fête qui a permis de se souvenir de son histoire et
de son sens aujourd’hui..

Avec toutes les bonnes volontés...

Roseline Paugois fut une des fondatrices de la Miss’ Pop’ de Trappes et Danielle
Vergniol sa première pasteure équipière. Elles racontent cette aventure.

Danielle : Toi Roseline tu habitais Trappes depuis 1975,
dis-nous comment c’était
alors ?
Roseline : Dans les années
1970, la commune de Trappes
fait construire beaucoup
d’HLM. Là s’installent des
habitants très différents : certains
viennent des bidonvilles autour
de Paris, d’autres de vieux
logements sans confort, de
toutes les régions de France, et aussi d’Algérie, du Maroc
et de bien d’autres pays. On se retrouve au Centre
commercial des Merisiers où, parmi tous les commerces
utiles, il y a une pharmacie. Colette Freychet, la pharmacienne a voulu venir là, c’est son choix, elle veut faire son
métier auprès de ces habitants déracinés, avec de tout petits salaires. Elle voit dans leurs yeux le bonheur d’habiter
dans de grands appartements tout neufs, avec l’eau, l’électricité, le chauffage… Et pour les enfants, des écoles juste
à côté, toutes neuves elles aussi. Et toi ? Tu étais déjà à la
Miss Pop ailleurs et tu es arrivée en 1978, comment ça
s’est passé ?

D : Mes études terminées, je m’adresse à la Mission
populaire, mouvement ouvrier dans lequel je suis née,
pour me mettre à son service. Depuis quelques années
déjà, au centre commercial des Merisiers à Trappes, il y a
Colette dans sa pharmacie. Colette est membre de l’Église
protestante qui a une longue tradition d’entraide et de
solidarité. Alors elle presse ses amis pour qu’ils viennent
se préoccuper de ce qui se vit à Trappes. André Leenhardt, qui sera un des directeurs de la Miss Pop de
Trappes est alors secrétaire général de la Mission populaire nationale. (…) Colette l’invite à venir à Trappes et il
pense qu’on peut y créer une nouvelle Miss Pop. Plusieurs
personnes de Trappes et des environs soutiennent l’idée
et de ﬁl en aiguille, je suis embauchée pour démarrer cette
nouvelle aventure. La ville compte à l’époque déjà 35 nationalités différentes. L’ofﬁce HLM nous octroie un
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logement au rez-de-chaussée du 6 square Paul Langevin
où je m’installe à l’automne 1978. Un mi-temps pour découvrir et poser les bases de ce qu’on appelle à la Miss
pop une Fraternité.

Grandir avec la Miss’ Pop’ :

R : Et en prenant connaissance de Trappes, en
µrencontrant les voisins, la municipalité, les
associations, le Père François Galliot et ses amis, les
sœurs catholiques… qu’as-tu imaginé comme priorité ?

D : En 1936, ma mère, qui avait alors 11 ans, a
commencé à fréquenter la Miss Pop à Paris ; parce-que
sa mère, qui travaillait et ne parlait pas bien le français, ne
pouvait pas s’occuper d’elle après l’école. Alors c’est notre
première idée : accueillir les enfants après la classe et faire
les devoirs avec eux. Le succès a été immédiat surtout
que personne ne le faisait. Cela a été suivi des séjours en
colonie de vacances, ou dans des familles d’accueil en
Suisse. On organise des sorties hors de la ville et même
du département. Car beaucoup de gens ne quittaient
jamais leur quartier. Et puis il y les braderies de vêtements
et de jouets, pour Noël.

Et tu te souviens comment on se retrouvait chez l’un
chez l’autre pour échanger, chercher de nouvelles
idées, chercher comment les mettre en œuvre ?

R : Oui, et nous organisons une équipe avec toutes les
bonnes volontés, pour nous mettre à l’écoute de ce qui
pouvait favoriser la rencontre et le vivre ensemble.

D : Durant tout ce temps de démarrage, l’équipe,
composée d’une dizaine de personnes, des bénévoles déjà
engagés et des personnes-ressource pour aider à la
réﬂexion, crée de bonnes relations de voisinage en rendant visite aux familles des enfants ; elle organise des rencontres pour mieux se connaître. On parle de sujets
d’actualité aussi bien sur le plan de la cité que sur le plan
personnel. Les activités se multiplient. L’appartement se

trouve bientôt trop petit pour à la fois accueillir les
activités et me loger. Avec l’appui de la Mairie, un second
appartement est mis à notre disposition par la société
HLM. Mon mi-temps ne sufﬁt plus pour répondre aux
besoins. Je préfère alors qu’on embauche un second
permanent à mi-temps pour permettre de développer
les activités existantes et bien sûr, d’en mettre en place
de nouvelles. Jean-Paul Morley arrive alors pour un mitemps à la Miss Pop et un autre mi-temps comme
chauffeur de bus. Un de mes meilleurs souvenirs : participer à un programme lancé par le gouvernement de
l’époque ; ce qu’on appellerait aujourd’hui « service civique » s’appelait alors « jeunes volontaires ». De ce fait
nous recrutons 4 jeunes pour soutenir nos bénévoles et
en même temps leur permettre de mettre un pied dans
le monde du travail. L’un de ces jeunes a été membre de
l’équipe municipale de Trappes il y a quelques années.
D : Quand je suis partie en 1983, rappelle-moi ce
qui s’est passé ?
R : Après ton départ et celui de Jean-Paul, il y a eu par
exemple Charles, puis Lulu très aimée des enfants. Avec
les mamans, elle tisse des contacts chaleureux. Certaines
ont pleuré quand Lulu est partie ! Puis avec Margareth,
le soutien scolaire se développe. Certains bénévoles de
cette époque sont restés très longtemps et vous vous en
souvenez certainement : André Morvan, Nicole Salomon, Anne-Marie Bach, Robert Vigliecca… Impossible
de les citer tous ! Mais voilà qu’il faut arrêter les braderies
car, au marché, on trouve des vêtements à presque rien.
Pourtant les bénévoles de la braderie et les mamans
continuent à se retrouver dans des groupes de convivialité : ce sont des moments de rencontres pour apprendre
à parler français et découvrir comment se débrouiller
dans notre société. On organise davantage de sorties à
l’extérieur de Trappes : le château de Versailles, son parc,
Paris… À cette époque, Alain Vater est embauché pour
diriger une animation avec les ados, suivi de « JB » ou
Jean Baptiste, puis de Saïd…

Pas un simple vœu

Isabeau Beigbeder, présidente de la Miss’ Pop’ de Trappes

Au-delà des activités de soutien scolaire, d’apprentissage
du français, d’informatique, notre Miss Pop se veut un
lieu d’accueil et de convivialité, un lieu où croyants et
non croyants se côtoient et se respectent, un lieu de
culture et d’ouverture sur les différentes cultures d’origine des participants, un lieu soucieux de dialogues
apaisés entre les religions, un lieu où l’on apprend à distinguer ce qui est de l’ordre du croire et du savoir et où
la vigilance à l’égard des préjugés racistes et antisémites
est de règle. Un lieu aussi où l’on ose aborder les
questions taboues et où douter n’est pas interdit, où discuter fait grandir. Un lieu aussi où l’on peut apprendre à
mieux vivre au quotidien par exemple à consommer
mieux et moins cher. À la Miss Pop le « vivre ensemble »
dans la liberté, l’égalité et la fraternité n’est pas un simple
vœu mais une réalité dans toutes les activités conduites

Le trou noir des années 80
D : Avec les ados que Jean-Paul connaissait bien ?
R : Oui, depuis son départ en 1982 les ados demandaient
quelque chose pour eux. Il faut dire qu’au début des
années 1980, Trappes traverse comme un trou noir : à
cause de la crise des usines ferment, le chômage s’accroît,
les familles ne peuvent plus payer les loyers. Les assistantes sociales nous parlent même de famine. Alors la
drogue est arrivée.
D : Oui, je me souviens que Colette disait que, tous les
jours à la pharmacie, des jeunes venaient la supplier de
leur vendre des seringues.
R : Oui, c’était terrible. Tout le monde connaissait des
jeunes qui en mouraient. Et personne ne savait quoi faire
pour arrêter ça. C’est pour ça que la Miss Pop embauche
des animateurs comme Jean-Baptiste, Saïd, Mohamed…
L’animation jeunesse est restée assurée pendant 15 ans.
Faute de moyens sufﬁsants, il a fallu arrêter cette activité
qui de plus en plus nécessitait des personnels spécialisés.
D : Alors, qu’est-ce que vous avez fait ?
R : En 2007 le directeur d’alors Robert Mollet choisit de
mettre l’accent sur le soutien scolaire et l’apprentissage
du français. Et il multiplie les activités « Familles » avec
des sorties, des vacances familiales. Pour aider les familles
en difﬁculté, sont embauchés des « Adultes-relais »
comme Martin. Cela continue encore aujourd’hui avec
Odile et Esther. C’est aussi l’époque où femmes et
hommes acceptent de venir ensemble apprendre le
français. Et un atelier informatique s’est ouvert, pour les
jeunes du soutien scolaire comme pour les adultes. Dès
le début, des entreprises nous offrent leurs ordinateurs
d’occasion, merci à elles. Et cela continue. Mais ﬁguretoi que maintenant on est vraiment au top : Raymond a
ouvert un atelier de robotique pour les enfants !
D + R : alors, on repart pour 40 nouvelles années
d’aventure et de service en phase avec les besoins de ceux
qui viennent à la Miss Pop ! l

par son équipe permanente et ses bénévoles. Pour en
savoir plus lisez le Journal de la Miss Pop qui en est à
son 108ème numéro et informe chaque trimestre sur les
activités et projets en cours ! Notre ambition et nos
exigences sont grandes pour parvenir à poursuivre nos
objectifs et nos moyens ne sont pas toujours à la hauteur
de ce que nous voudrions développer. Notre budget est
composé pour une partie de subventions publiques et
pour une autre partie de dons de personnes qui ont
choisi de soutenir notre association, certaines même
depuis 40 ans ! Je veux ici en ce jour anniversaire exprimer notre reconnaissance tant à l’égard des collectivités
publiques qu’à l’égard de nos amis donateurs et leur dire
notre souhait qu’ils puissent continuer à soutenir
notre action à la Miss Pop.
Extrait du discours prononcé à l’occasion de la fête des 40 ans. l
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Premières
de corvées

Le projet de la Maire de Paris d’accueillir un foyer pour femmes seules à la rue
dans les bâtiments de l’Hôtel de ville de Paris a mis en lumière que les femmes
sont nombreuses dans la précarité et la vivent plus durement. Sans que
les pouvoirs publics n’en fassent réellement une priorité.

Profils
Grande précarité et grand courage

Alice Baras, coordinatrice de l’Accueil social de la Fraternité de la Maison Verte
(Paris 18e) : « Chaque jour, nous ne pouvons qu'admirer le courage et la dignité
qui se dégagent des femmes qui viennent nous voir ».
C'est Mme L. qui travaille, veut être déclarée,
demande que nous l'aidions à remplir ses
papiers pour son titre de séjour. Son patron lui a
fait une promesse d'embauche puis la paie
en liquide depuis 6 mois : pas de bulletins de
salaire ! Elle s'est enfuie de son pays suite à un
mariage forcé, elle ne demande qu'à s'intégrer,
elle n'a pas les papiers réclamés pour son
rendez-vous à la préfecture, elle est analphabète.
Elle nous accorde une grande conﬁance.
Résistante et démunie, c'est le visage que
présentent beaucoup de ces femmes.

C'est Mme U. qui s'est retrouvée avec ses deux
enfants petits, mise à la rue par son conjoint,
sans manteau, sans papiers et qu'une assistante
sociale nous adresse pour une domiciliation.

Mme Y. qui se bat pour scolariser sa ﬁlle et nous
demande une domiciliation. Peu lui importe les
difﬁcultés pour elle-même, en hôtel, hébergée
par le 115, cherchant un emploi et à reconstruire
sa vie après un parcours de violences subies :
elle veut un avenir pour sa ﬁlle.

Mme X. qui vient de prendre sa retraite, veut
qu'on l'aide à trouver un complément à sa
pension inférieure à 800 euros, elle se sent perdue.

Mme P. qui arrive pour prendre son courrier en
tant que domiciliée ici. Enceinte de huit mois,
elle refuse toute boisson et de s'asseoir : un
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homme la surveille de loin et lui fait signe que
« c'est non ».
C'est Mme C. mère d'une ado, qui vient
chercher une domiciliation, elles sont à la rue,
elle, en chimio, dépannée par l'hôpital qui fait
tout ce qu'il peut pour l'aider, mais il lui faut
une adresse pour rouvrir ses droits à la Sécurité
Sociale.

C'est Mme F. très silencieuse, demandant juste
une domiciliation pour elle et son ﬁls de deux
ans, mis dehors par une amie qui les hébergeait
jusqu'alors. Elle dit à un moment « on a rien
mangé depuis ce matin » quand on lui propose
une collation. Plusieurs mères arrivent ainsi.

C'est une femme qui a fui son pays en guerre ;
elle vit de petits jobs, demande qu'on l'aide pour
faire des afﬁchettes, les photocopier pour
proposer du baby-sitting, du ménage.

Elles sont françaises ou étrangères, souvent peu
diplômées, sans emploi ou à temps partiels, souvent
exploitées, victimes de violences dans la rue ou dans
leur couple. Beaucoup n'ont plus de famille qui les a
reniées : elles ont refusé l'excision de leurs ﬁlles, les
coups, la prostitution, le mariage invivable. Nous les
voyons souvent avec plusieurs enfants, seules, majoritaires aux Vestiaires (dons de vêtements). Les femmes
enceintes y arrivent nombreuses, sans rien. C'est un
crève-cœur de les voir retourner à la rue, en attente
d'un hébergement. l

Réflexion
Pour une reconnaissance politique
du « prendre soin »

Dossier

Propos recueillis par Stéphane Lavignotte

Comment mettre fin à la dévalorisation des métiers du soin – des aides soignantes
aux femmes de ménage – massivement occupés par des femmes ? Comment
donner plus de poids au souci de l’autre dans ce qui est considéré comme
important ? C’est le combat de l’éthique du care (du prendre soin, de la sollicitude)
développée par des philosophes comme Sandra Laugier.

Pourquoi le travail des femmes s’occupant des autres est-il dévalorisé ?
Sandra Laugier.
L’éthique du « care » part de cette question : les tâches
de care sont-elles mal considérées parce-qu’elles
consistent à prendre soin des autres ou parce-qu’elles
sont liées historiquement aux femmes ? On pourrait
s’interroger sur ce que cela signiﬁe de dire que les
femmes sont « surreprésentées » dans ces professions,
si c’est la bonne expression. Le fait est que quand elles
sont massivement féminines, elles sont peu valorisées
et quand des hommes embrassent ces professions,
c’est souvent considéré comme dévalorisant pour eux.

Sandra Laugier

Sandra Laugier - Le Souci des autres –
éthique et politique du care
(éd. avec Patricia Paperman),

Paris, Éditions de l’EHESS, 2006 (rééd. 2011).
Sandra Laugier - Formes de vie
(éd. avec Estelle Ferrarese)
CNRS éditions, 2018.

Ces professions sont associées aux femmes car elles
sont assimilées aux tâches domestiques, tâches qui ont
souvent été assurées historiquement par les femmes à
titre gratuit. Il est signiﬁcatif que l’INSEE n’ait compté
le travail domestique comme un travail que depuis les
années 1970. Le coeur de la dévalorisation du travail
de care est vraiment là : la déconsidération du travail
domestique, de tout ce qui est lié au monde privé par
opposition au monde public du travail ou de la
« grande » politique. L’éthique du care essaye de revaloriser moralement ces domaines, en expliquant à quel
point le travail du care répond aux besoins humains,
et a une place fondamentale dans la société en rendant
le quotidien possible. Il s’agit donc de transformer
notre vision du travail et de la société en faisant apparaître des tâches, et des personnes, comme indispensables au fonctionnement ordinaire du monde, et en
cherchant de nouvelles façons concrètes de valoriser
des activités invisibles sans lesquelles le monde serait
sale, incommode et sans chaleur.
« Le coeur de la dévalorisation du travail
du care est vraiment là : la déconsidération
du travail domestique ».

Qui proﬁte du travail du care ?
Une grande partie des travailleuses du care s’occupent
de populations vulnérables, par exemple les personnes
âgées ou les malades, qui sont pour un grand nombre
des femmes. Ce travail est dévalorisé, pas seulement
parce que ce sont des femmes qui s’occupent de
femmes mais aussi parce qu’elles s’occupent de
personnes elles-mêmes vues comme marginales dans
le monde actuel. Mais le travail du care va bien au-delà
des femmes ou des personnes âgées ou fragiles. Les
personnes qui bénéﬁcient le plus du care en réalité sont
les hommes de pouvoir qui ont une secrétaire, des
employées, une femme de ménage, une femme à la
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maison… Le care bénéﬁcie majoritairement aux
hommes et permet l’autonomie des personnes qui
réussissent.

Les métiers du social ne sont-ils pas pris dans
cette dévalorisation ?
Le travail du care est d’abord déﬁni comme catégorie
professionnelle – assistance à la vie quotidienne des
personnes, soins de santé, etc. – mais on note que
toutes celles et ceux qui s’occupent d’autres personnes
se retrouvent dans la dévalorisation associée au travail
du care : par exemple les travailleurs sociaux ou les
enseignants voire la police. Les travailleurs sociaux –
majoritairement des femmes – qui s’occupent des
employées qui elles-mêmes assurent le care font en
réalité partie de la même sphère. La vraie barrière ne
se trouve pas entre travailleurs sociaux et personnes
aidées, mais entre le monde public du travail valorisé à
plein temps - salarié normalement et souvent masculin
- et toute l’armée des gens – massivement féminin qui rend possible ce travail valorisé. Le travail social,
qui assure la permanence du tissu social nécessaire à
la vie quotidienne de la société et à la survie ou à la
réussite des personnes ordinaires, est non seulement
peu considéré, mais le gouvernement essaye désormais
de le détruire en retirant le soutien aux associations,
aux emplois aidés…
Si vous lisez l’itinéraire d’Aya Cissoko dans Danbé vous
découvrirez à quel point elle sait ce qu’elle doit à des travailleurs sociaux et animateurs de club qui l’ont aidée,
elle et sa famille.
« “MeToo” a permis d’aborder entre autres
des questions de harcèlement au travail »

Le mouvement sur les violences sexuelles faites
aux femmes, « MeToo » notamment, a-t-il eu un
effet sur cette question ?
« MeToo » a permis d’aborder entre autres des questions de harcèlement au travail, souvent associées aux
métiers de care. Le cas des femmes de ménage de la
Gare du Nord à Paris qui se faisaient tripoter et brutaliser et se sont manifestées à cette occasion est emblématique. Grâce à « MeToo » des femmes qui exercent
des professions comme celles-là – même si c’était peutêtre minoritaire dans les catégories sociales qui se sont
exprimées - ont pu faire connaître leur situation dans
les médias en mettant en avant la question du harcèlement. La façon d’être maltraitées des professionnelles
du care est apparu plus clairement.
Il y a eu un utile renversement des rôles car ces professions sont souvent accusées de maltraitance ce qui
n’est guère le cas pour des fonctions socialement plus
élevées. Si on pense aux oppositions à ce mouvement
en France, les discours d’hommes mais aussi de
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Jeune femme tenant un panneau « #metoo»
Crédit photo : banque d’images unsplash.com

femmes valorisant la puissance, invitant les femmes à
ne pas se plaindre, ne pas se placer en position de
victimes, cela montre qu’il y avait dans « MeToo » un
enjeu non seulement féministe mais aussi de care et
d’une éthique qui justement conteste cette fascination
de la puissance au détriment de fragilité et du soin à
l’autre.

Le milieu politique commence-t-il à entendre ces
préoccupations ?
En 2010, le milieu politique avait été très méprisant
quand Martine Aubry avait mis en avant l’éthique du
care. Cela traduisait de fait tout le mépris dans lequel
on tient les professions de care et cela a été aussi
l’occasion d’une forme d’exutoire extrêmement
misogyne y compris à gauche. La situation a changé.
La grosse misogynie exprimée en public, ou la condescendance envers « la femme de ménage » n’ont pas disparu mais elles sont relativement mal vues, au moins à
gauche et dans la droite modérée. Il n’en reste pas
moins que les enjeux du care ne sont pas assez reconnus publiquement. Je cherche à les mettre en avant politiquement car la reconnaissance morale du care ne
sufﬁt pas. La compassion ou l’attention à autrui sont
devenus plus présents comme en témoigne le débat
sur une mesure comme le revenu universel proposé
par Benoit Hamon en 2017 : si l’on peut assurer dignement une partie de son existence, alors on n’accepte
plus de la même façon d’être exploitée. l

Associations
Les violences faites aux associations
de femmes qui aident les femmes.

Dossier

Stéphane Lavignotte

Les pouvoirs publics affichent volontiers leur engagement. Vu de la Maison des
Femmes de Montreuil, association féministe pour les droits des femmes et contre
les violences faites aux femmes, ouverte en 2000, le décalage est surtout
flagrant avec la réalité vécue par les associations et… les femmes.
Roselyne Rollier, présidente de la Maison des femmes de
Montreuil s’inquiète : « On ne sait pas comment on ﬁnit l’année ». Un souci récurent. Déjà au beau milieu de l’été dernier, des subventions importantes étaient menacées.
Branle-bas de combat, coups de téléphone, alerte des uns
et des autres. Pour ﬁnalement les sauver. Mais « sans arrêt,
il faut chercher de l’argent ». Les modes de ﬁnancement semblent complètement décalés avec la réalité du fonctionnement associatif. Les pouvoirs publics ne ﬁnancent que
pour des actions précises, alors que les trois-quart des
dépenses correspond au fonctionnement régulier : loyer,
chauffage, salaires, etc. La région Ile-de-France soutient
« l’innovation », ce qui veut dire dans la pratique, le lancement des nouvelles actions : mais quel argent une fois
lancées ? Une partie des emplois aidés doivent obligatoirement être occupés par des personnes en situation de
précarité. Or ces emplois consistent… à aider des
femmes en situation de précarité.

qui fonctionnent. Mais nous ne sommes ni reconnues, ni sufﬁsamment subventionnées » regrette Roselyne Rollier.

Une deuxième violence
Dans le même temps, les dispositifs prévus par la loi, eux
ne fonctionnent souvent pas. Si une femme va au commissariat en disant qu’elle ne peut pas rentrer chez elle car
elle risque de subir des violences, la loi prévoit une « mise
à l’abri » : un hébergement, de l’argent pour s’y rendre, un
rendez-vous le lendemain matin chez une assistante sociale, et aux UMJ (unités médico légales avec accompagnement physique), etc. « Or la plupart du temps, elles sont renvoyées
chez elle… Et bien souvent les plaintes ne sont pas prises… »
témoigne la militante associative. De la même manière,
4 millions d’euros sont prévus pour des spots télé qui
orientent vers le numéro d’urgence 3919… pour lequel
seulement 150 000 euros sont prévus pour trois postes
d’écoutantes… Ce décalage entre les discours publics et
la réalité de la prise en charge « s’ajoute comme une deuxième
violence à la première subie » dénonce-t-on à l’association.
Même si l’association peut s’appuyer sur quelques soutiens
insufﬁsants mais ﬁdèles – la commune, le département…
- pour Roselyne Rollier, c’est le sens même du travail associatif qui est posé : « Notre travail d’association devrait être de
réﬂéchir à des sujets, de sensibiliser les femmes, faire des propositions,
faire du lobbying pour que les pouvoirs publics les mettent en place…
Nous nous retrouvons à le faire nous-mêmes, certes bien, nous savons
que nous sauvons des vies, mais à peu de frais pour l’État… »

Décalage avec la réalité
Décalés avec le fonctionnement associatif, les dispositifs
de ﬁnancement le sont aussi avec les réalités vécues par
les femmes. Alors que la rue est particulièrement violente
pour les femmes, le travail social des associations n’est ni
pris en compte, ni ﬁnancé. En hiver, « on nous dit que les
femmes ne viennent pas dans les gymnases qui sont ouverts, raconte
Roselyne Rollier. Et pour cause, les femmes à la rue sont… dans
les lits des hommes qui les hébergent. On n’appellera pas ça de laprostitution… ». La précarité sociale des femmes est invisibilisée, faute de statistiques genrées que demandent les
associations féministes où l’on distinguerait femmes et
hommes. Sur un autre problème, celui des violences
faites aux femmes, le décalage n’est pas moindre. La Maison des femmes est soutenue ﬁnancièrement pour ses
permanences d’accueil. L’association, suite à ses réﬂexions et analyses féministes a mis en place un parcours
qui fait rencontrer les bonnes personnes au bon moment
– par exemple des avocates qui viennent sur place. Mais
ce qui permet que les permanences fonctionnent – nouer
des partenariats, former les bénévoles, s’organiser… - Et au risque de ne pas pouvoir indéﬁniment continuer
n’est pas ﬁnancé. « Nous sommes des inventeuses de solutions comme ça… l
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Santé
Femmes précaires en danger

Etre femme et précaire signifie multiplier les risques d’être malade, d’avoir
moins accès aux soins... et d’être moins bien soignée. Le Haut-Conseil
à l’égalité a fait des propositions il y a plus d’un an.

Avoir des statistiques genrées, qui distinguent les
femmes des hommes, est une demande historique des
associations féministes. Le rapport remis en juillet 2017
par le Haut-Conseil à l’égalité à la Secrétaire d’État
chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes,
Marlène Schiappa, sur la santé des femmes précaires
est un triste exemple de la pertinence de telles études.

volontariste de lutte contre les inégalités de santé qui
tienne compte des inégalités de sexe. Il propose une
meilleure évaluation dans le compte prévention pénibilité du caractère usant et pénible des postes majoritairement occupés par les femmes en situation de
précarité, une simpliﬁcation de l’accès aux prestations
sociales, la mise en place d’un accompagnement pour
faciliter les démarches et une meilleure formation des
Le rapport montre que les femmes représentent 64 % professionnels de santé à l’accueil des personnes en
des personnes qui reportent des soins ou y renoncent, situation de précarité, au dépistage systématique des
soit près de 9,5 millions de femmes chaque année. violences dans le cadre professionnel et aux sympAinsi, 52,5 % des femmes ne disposant pas d’une tômes spéciﬁques aux femmes pour certaines patholocomplémentaire santé n’ont pas réalisé de dépistage du gies, cardiaques par exemple.
cancer de l’utérus, contre 25,1 % de celles qui ont
S.L
une assurance. Ce chiffre explose à 68,52 % chez les
femmes qui gagnent moins de 2000 euros par an.
Plus malades, plus mal soignées
Le problème est également important du côté de la
santé psychologique. 21 % des femmes – trois fois plus
que les hommes – sont concernées par les troubles
anxieux (états de stress post-traumatiques, anxiété
généralisée et trouble de l’adaptation). Ce chiffre est de
35 % chez les femmes sans-domicile-ﬁxe et les cheffes
de familles monoparentales. Au travail, les maladies
professionnelles ont connu une hausse de 155 % pour
les femmes entre 2000 et 2015. Le taux de fréquence
des troubles musculo-squelettiques chez les ouvrières
est de 8,4 pour un million d’heures salariées, contre 2,4
chez les ouvriers. Pourtant, ces conditions de travail
usantes sont insufﬁsamment reconnues : les troisquarts des personnes qui ont cumulé au moins un point
sur leur compte prévention pénibilité sont… des
hommes.
Quand elles se soignent, elles font face à l’androcentrisme (l’homme au centre) de la médecine. Par
exemple pour les maladies cardio-vasculaires, 43 % des
accidents sont fatals chez les hommes et 55 % chez les
femmes. En cause : une prise en charge plus tardive car
les symptômes spéciﬁques aux femmes sont moins
connus des professionnels de santé. La mortalité en la
matière est multipliée par trois pour les catégories
socio-professionnelles les plus défavorisées.
Agir
Le Haut-Conseil à l’égalité appelle à une politique
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Les femmes
représentent

57 % des bénéﬁcaires

du RSA

82 % des emplois à
temps partiel,

70 % des travailleurs

pauvres (vivant en
dessous du seuil
de pauvreté).

Liturgie

Our mother

Texte de Miriam Therese Winter, pasteur de la Lutheran Church à San Francisco
qui emploie un langage exclusivement féminin pour parler de Dieu.

Notre Mère qui es en nous,
nous célébrons tes nombreux noms,
Ta sagesse vient,
Ta volonté sera faite,
Se déployant des profondeurs de nos êtres.
Chaque jour tu nous donnes tout ce dont nous avons
besoin.
Tu nous rappelles nos limites,
et nous lâchons les amarres.
Tu nous soutiens dans nos capacités,
et nous agissons avec courage.
Car tu es la demeure au milieu de nous, au dedans de
nous,
L'émancipation autour de nous
Et la louange parmi nous
Dès maintenant et pour toujours.
Amen

Our Mother who is within us
we celebrate your many names.
Your wisdom come.
Your will be done,
unfolding from the depths within us.
Each day you give us all that we need.
You remind us of our limits
and we let go.
You support us in our power
and we act with courage.
For you are the dwelling place within us
the empowerment around us
and the celebration among us
now and for ever.
Amen
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Théologie de poche…

Faire de la théologie
à partir de l’expérience des femmes
Violeta Rocha, théologienne nicaraguayenne

Faire une théologie féministe signifie prendre en compte l’ensemble des
conditions de vie des femmes. Non seulement le genre mais aussi les conditions
sociales et économiques. Un changement radical de regard.
J’utilise ici la perspective de
la théologie féministe pour
réﬂéchir à la situation des
femmes et des vulnérabilités quotidiennes auxquelles
nous sommes exposées ;
dans ce cas, nous utilisons
un certain nombre de catégories d’analyse, comme
notre condition de genre,
de stigmatisation raciale, de
classe sociale, d’orientation
sexuelle et de génération.

Pour décrire et faire une analyse critique de la situation
des femmes dans les domaines économique, social, politique, religieux et culturel, nous faisons appel à un langage quotidien qui incorpore notre expérience
sociale, physique, psychologique et aussi spirituelle. La
théologie féministe brésilienne nous propose de
comprendre ces situations de précarité que nous
vivons nous les femmes à partir de ce qu’elle désigne
comme le « mal-être » des femmes dans différents
domaines de la vie. Face à cela, elle propose la
recherche du « bien-être » qui impliquerait des changements profondément radicaux et concrets dans la société,
en rupture avec les systèmes patriarcaux qui, liés au capitalisme, soutiennent la domination et le contrôle des
corps des femmes. Voici comment le résume une théologienne brésilienne, Ivonne Gebara,par une série de
questions dans un livre qui s’intitule « Le visage caché du
mal ». Une théologie à partir de l’expérience des femmes
(2008) :

elles souffrent dans le discours sur Dieu, ce qui l’amène
à se demander s’il y a un langage « adéquat » pour
parler de Dieu. « Les femmes ont été dépossédées du
pouvoir de nommer les choses, pour elles-mêmes,
pour le monde et en dernière instance pour le mystère divin, sans pouvoir faire autre chose que d’accepter les noms donnés par ceux qui les gouvernent.
Or, le langage ne fait pas qu’exprimer le monde, il
aide à donner forme à ce monde et à le créer… » dit
une théologienne américaine, Elisabeth Johnson, qui
réﬂéchit au langage avec lequel parler de Dieu dans le
quotidien des femmes.

Doreen Massey, une britanique qui étudie les
sciences sociales, a posé des questions sur la relation
entre l’espace et le corps et les politiques qui
construisent ces espaces. Comment ces espaces
favorisent-ils la mobilité de certains et l’immobilité
des autres ? Elle montre qu’il existe une relation
entre la géographie et le genre, que la façon d’organiser l’espace a des conséquences et fabrique des différences dans les relations sociales entre hommes et
femmes et dans la constitution de rôles qui placent
les femmes dans des situations de marginalité.

Un autre ordre
Le langage théologique féministe parle d’un autre
ordre social mais aussi symbolique. C’est un langage
qui conteste ce qui a été pensé comme ne pouvant
pas être changé, les discours supposés incontestables, les espaces sacrés qui excluent. Elisabeth Johnson redonne un sens positif au lieu de la
marginalisation qui peut aussi devenir un lieu de production théologique. Le langage que ce lieu de la
marginalisation produit, dit-elle « aspire à résister
« Pourquoi le contrôle de nos corps doit-il être fait et à transformer non seulement la souffrance des
par d’autres ? Pourquoi notre autonomie doit-elle marges, mais aussi tout le panorama ».
être souvent réglementée sans notre participation ?
Pourquoi nos corps sont-ils la cible spécifique de violence dans les guerres les plus sordides ? Pourquoi C’est pourquoi nous ne renonçons pas à l’apport
nos croyances et nos doutes sont-ils réprimés et théologique et pratique du féminisme, et, à partir de
condamnés au silence ? »
la théologie féministe, nous affirmons la célébration
et la fête comme lieux de rencontre, de célébration
et de manifestation de Dieu, dans une société où les
Incorporer l’expérience des femmes
femmes puissent vivre dans l’équité et la justice et
La théologie féministe sent bien la nécessité d’incoroù l’ordre mondial soit transformé pour donner lieu
porer l’expérience des femmes et des oppressions dont
à quelque chose de neuf. l
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