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Parlons de choses sérieuses. En cette Journée internationale des droits des femmes, on vous 
présente en 5 portraits quelques-unes de ces femmes qui font bouger les lignes sur la place et 
le rôle des femmes au sein des structures religieuses.

Hannah Kehat
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Née en 1963, Hannah Kehat grandit au sein de la communauté ultra-orthodoxe juive. C’est son 
désir de suivre des études universitaires – jugé inacceptable chez une femme – qui la pousse à 
rompre avec son milieu pour se tourner vers la communauté juive orthodoxe moderne, un 
mouvement qui prône l’insertion dans le monde dans le respect de la halakha, la loi juive. Inscrite à 
l’Université Hébraïque de Jérusalem, Hannah Kehat y étudie la Bible et décroche un doctorat en 
philosophie juive. 

La place de la femme dans le judaïsme occupe une place importante, tant dans ses travaux 
universitaires qu’à travers l’action qu’elle mène par le biais du forum Kolech (“Ta vie” en hébreu), 
qu’elle a fondé en 1998 avec d’autres universitaires femmes orthodoxes. 
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Se définissant comme orthodoxe et féministe, cette organisation est née du constat du décalage 
entre la place de plus en plus importante occupée par les femmes dans la société israélienne et leur 
absence totale de représentation dans la vie religieuse. Les actions de Kolech s’articulent en deux 
pôles : défense des droits des femmes, et programmes de sensibilisation. 

Ainsi, Kolech oriente vers des avocates et conseillères juridiques spécialisées les femmes agunot 
(littéralement, “enchaînées”), ces femmes souhaitant divorcer mais auxquelles les époux refusent le 
get, la validation du divorce sans laquelle celui-ci n’est pas reconnu. L’association soutient 
également les femmes victimes de harcèlement, en proposant des permanences d’écoute, en les 
encourageant à porter plainte et en leur apportant aide et soutien durant la procédure. 

Kolech assure par ailleurs des programmes d’empowerment à destination des jeunes femmes, la 
publication de brochures et livres blancs sur la place des femmes dans le judaïsme ainsi que des 
sessions de sensibilisation au genre et à l’éducation sexuelle au sein des écoles. Dernièrement, 
l’association a fondé une commission réunissant rabbins et organismes de défense des droits des 
femmes afin de rédiger un code moral destiné à réglementer le comportement des représentants de 
l’autorité masculine envers les femmes. 

Site internet : https://www.kolech.org.il/en/



Chatsumarn Kabilsingh 
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Si le monachisme féminin est accepté depuis longtemps dans le bouddhisme Mahayana, il n’en va 
pas de même au sein du bouddhisme Theravada, branche plus conservatrice majoritaire en Asie du 
Sud-Est. En Thaïlande, les femmes ne peuvent devenir moniales au sein des temples Theravada que 
depuis 2003. 

Chatsumarn Kabilsingh est ainsi devenue la première moniale Theravada thaïlandaise cette année-
là. Professeure de philosophie et religion, cette mère de trois enfants animait également une 
émission télévisée où elle abordait les questions d’écologie, de droit des femmes et du bouddhisme. 
Cette vie bien remplie ne comble pourtant pas le vide spirituel qu’elle ressent et elle décide de se 
consacrer à sa foi. L’ordination des femmes n’étant alors pas autorisée en Thaïlande, elle se rend au 
Sri Lanka. 

C’est sous le nom de Dhammananda qu’elle revient dans son pays natal en 2003 et s’installe dans le
temple fondé par sa mère dans les années 1960 : Chatsumarn Kabilsingh est en effet la fille de 
Voramai Kabilsingh (1908-2003), première moniale Mahayana thaïlandaise. Malgré une population 
locale hostile et un clergé conservateur, Dhammananda tient bon et finit par être acceptée. Les 
temples jouent en effet un rôle social déterminant envers les plus démunis dans un pays encore 
largement dépourvu d’infrastructures. Les moines devant se garder de tout contact avec les femmes,
les moniales sont particulièrement actives dans l’aide aux femmes et familles en difficulté. 

Elles sont aujourd’hui 150 à travers toute la Thaïlande, un chiffre qui progresse un peu plus chaque 
année. Pour autant, les mentalités changent lentement : lors du décès du roi Bhumibol en décembre 
2016, un officiel gardant la porte du palais refusa de laisser entrer par la porte réservée aux moines 
les moniales venues se recueillir sur la dépouille. 

https://www.religion.info/2017/01/30/thailande-controverse-sur-les-moines-femmes-bouddhistes/
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Fidèle Fifamé Houssou Gandonou 
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Pasteure de l’église méthodiste du Bénin, Fidèle Fifamé Houssou Gandonou est l’autrice de la thèse
Les fondements éthiques du féminisme : une réflexion à partir du contexte africain. Son objectif est 
en effet moins l’apologie du féminisme en tant que tel que la démonstration de sa légitimité, de sa 
signification morale et de sa profondeur éthique, texte biblique à l’appui. 

Pour elle, la Bible a trop souvent été utilisée afin de justifier une infériorisation des femmes : son 
militantisme passe donc par la revendication d’autres lectures du texte sacré, où la distinction entre 
ce qui relève du message chrétien et ce qui relève du contexte culturel antique serait mieux 
appréhendé. 

Fidèle Fifamé Houssou Gandonou fait également partie d’un programme de dialogue autour du 
statut des personnes LGBTQI+ en Afrique de l’Ouest, fait rare dans cette région du monde où 
l’église reste intraitable sur la question de l’homosexualité et où les relations entre personnes du 
même sexe, si elles ne sont pas toujours criminalisées, ne sont pas reconnues par la loi. Fidèle 
Fifamé Houssou Gandonou occupe actuellement le poste de coordinatrice régionale de 
l’Association des Conseils Chrétiens et Eglises en Afrique de l’Ouest (ACCEAO), où elle travaille 
sur le programme de sécurité alimentaire. 

Elle a dernièrement contribué à l’ouvrage collectif La Bible des Femmes où, en compagnie de Joan 
Charras-Sancho, elle évoque la question de la mission et des femmes à travers les personnages de la
Samaritaine et Priscille. L’occasion de rappeler que si ces deux exemples doivent encourager les 
femmes missionnaires, l’appel des femmes ne va pas encore de soi pour tous, comme le montrent 
ces paroles d’un pasteur rapportées dans le livre :”Je peux admettre tout à l’Eglise sauf la 
consécration de la femme comme pasteure”. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Priscille_(%C3%A9pouse_d'Aquila)
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus_et_la_Samaritaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus_et_la_Samaritaine


Nayla Tabbara 
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Son dernier ouvrage, L’Islam pensé par une femme (2018, Bayard), a peut-être déjà rejoint les 
étagères de vos bibliothèques. La théologienne libanaise Nayla Tabbara y propose une vision du 
divin au-delà des genres et invite à rompre avec une lecture patriarcale du Coran encore trop 
souvent majoritaire à ses yeux. 

Son parcours de foi illustre cette curiosité et cette capacité à remettre en question les dogmes. Née 
dans une famille à la fois laïque et religieuse, elle suit sa scolarité dans des établissements 
catholiques tout en recevant parallèlement un enseignement coranique. 

Après un détour vers les religions asiatiques et les mystiques chrétiens, elle choisira finalement de 
se tourner vers l’Islam, se définissant “musulmane et hânifa“. Le terme hânif désigne ceux qui, 
avant la naissance de l’Islam, ont choisi de se tourner vers le monothéisme, à l’image d’Abraham. 
Pour Nayla Tabbara, il implique de toujours se poser la question “Qui est mon Dieu ?” et de rester 
dans un questionnement du rapport au divin. 

Diplômée de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes de Paris – où elle valide un doctorat en sciences 
des religions- et de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth -où elle enseigne toujours- , Nayla 
Tabbara a également participé à la création de la Fondation Adyan (“Religions”). Cet organisme 
oeuvre à la valorisation de la diversité religieuse, la promotion du vivre-ensemble et la gestion 
sociale, politique, éducative et culturelle de la diversité entre les individus. Nayla Tabbara y occupe 
actuellement le poste de directrice de l’Institut de la Citoyenneté et la Gestion de la Diversité 
(ICGD), qui se donne pour mission de “renforcer les capacités des jeunes, des éducateurs et des 
leaders sociaux et religieux en matière de construction de la paix et de promotion de la 
compréhension de la coopération interculturelle et interreligieuse”. 

http://adyanfoundation.org/?lang=fr


Women Ordination Conference 
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La blague est connue : deux prêtres discutent de l’ouverture du mariage aux prêtres catholiques. 
L’un demande : “Tu crois que l’on verra ça ?”; ce à quoi son compagnon répond “Nous non, mais 
nos enfants peut-être”. Il en va de même quant à l’ordination des femmes, sujet régulièrement 
débattu mais sur lequel les positions de l’Eglise ne semblent pas changer. 

Le mouvement Women Ordination Conference a donc décidé de prendre les devants sur la question.
Il naît en 1975, suite au concile Vatican II et en s’appuyant sur deux encycliques : “Pacem in terris” 
(“Paix sur la terre”, 1963), où le pape Jean XXIII rappelait l’importance de la dignité de la femme et
sa valeur; et “Gaudium et spes”, qui appelait à “reconnaître les signes des temps” : l’ordination des 
femmes et leur accès à tous les ministère sont alors posés comme les conditions à la reconnaissance 
de leur valeur et de leur égalité aux hommes dans l’Eglise. 

L’organisation grandit rapidement et s’invite à la conférence des évêques de Washington en 1978 – 
à la surprise de ces derniers. L’année suivante, ses membres portent leurs revendications devant le 
pape Jean-Paul II, sans succès mais avec une image forte : celle de la sœur Theresa Kane entourée 
de trente autres nonnes portant un brassard bleu demandant l’accès des femmes à tous les ministères
de l’Eglise catholique. 

Au fil des années, le mouvement s’est scindé en sous-groupes spécialisés et d’autres combats ont vu
le jour aux côtés de la question de l’ordination des femmes : la diffusion de la théologie féministe, 
l’empowerment religieux des femmes, l’emploi de l’écriture inclusive dans la liturgie, la lutte contre
le racisme… Aujourd’hui, les missions de la Women Ordination Conference sont axées autour de la 
pleine et égale participation des femmes à la vie de l’Eglise, de la justice sociale et raciale, de 
l’inclusivité et de la transparence. 



Site internet : https://www.womensordination.org/ 
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