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UNE JUIVE,
UNE NIUSULNIANE
ETUNECATHO

SONT DANS
UN RESTO ...
Et ce n'est pas le dé but d'u ne mauvaise blague. La première est rabbi ne, la de uxiè me
ima me et la troisième envisage de d evenir prêtre. Parce q u'en 2020 , le fait religi eux
cont inue ra inévitablem ent à fai re cou ler d e l'en cre, Causett;e a réuni Delph ine
Horvilleur, Ka hina Bahlou l et A lice Peyrol-Viale le tem ps d'u n dé jeu ner. L'o ccasion
dëparler-fémi nisme, t raditio ns... et de faire bisqu er les extrém iste s de t out poi l.
Propos recueillis par AURÉLIA BLANC t'l ALlZÉEVINCENT - Ph()[v.\· REBECCA TOPAKJAN !JOII /' Causette
1

j
1
1
1
;
1
1
1

1
1

i
1

Causett e: Qu'est-ce qui vous a décidées à vous
engager au sein de votre re ligi o n ?
Alice Peyrol-Viale : J' ai grandi dans une famille athée . Je

et un gra nd-père français catholique! J'ai grandi en Algérie,
où j'ai suivi des études de droit. J'ai donc étudié le Code de
la famille algérien, dont la source première est la jurispru -

n'aieu la foi qu'à 20 ans. ra i alors commencé à travailler

dence musulmane, extrêmement discriminante vis-à-vis

dans un monastère en tant que guide touristique puis auprè s
d'association s interr eligieus es. Ce qui me manquait éno r-

de la femme. Ça m'a beaucoup que stionnée, parce que je
n' imaginais pas du tout un Dieu inju ste ou m isogyne. Et

mément dansce milieu,c'était la thématique « femmes » .

puis,rai aussi vécu ladécennie noire en Algérie. r ai vu les

J'ai donc cré é Theology for Equality, une association qui
propose un enseignement sur les théologiennes des troi s
religion s abrahamiques. Je travaille aussi à la créati on d'un
observatoire, Religious Feminisms Watch, qui s'intéresse
au genre, à la sexu alité et aux religi on s. Entre-temps, j' ai

également rencontré Christina Moreira', l'une des rares
femmes prêtres dans le monde. Ça a été le halo de lumière.
On s' est revues. Et aujourd'hui, elle m' accompagne dans
mon projet de pr êtri se, Pour le mener à bien, j' effectue

un cursus universitaire en connaissances et pratiques de
l'interreligieux, à Strasbo urg, que je devrais poursu ivre par
un diplôme de théologie.

Kahina Bahloul : C'est un chemin de vie. Je viens d' un e
famille aux origine s mul tiples : un père algérien musulman,

une mèrefrançaise athée, une grand-mèrejuive polonaise

C a u. s e tte # 20 femmes pour 2020

ravages du terrorisme et des mouvements fondamentalistes

islamistes. Doncmon premier réflexe, après mamaîtrise, a
été de prendre de la distance avec la religion. Je suis venue
en France et, pendant des année s, j'ai travaillé dans les

assurances. Mais avec le décès de mon père,rai eu besoin
de revenirà la spiritualité. J'ai commencé à m'intéresser
au soufisme.j'ai repris de s études d'isla mologie. Puis il ya
eu les attentats de 2 015 et làj'aicréé une association pour
luttercontrelaradicalisationsurles réseauxsociaux. Dans
cet engagement,j'ai découvert la première femme imame
de l'époque contemporaine, Amina Wadud, qui offi cie
aux État s-Unis. Et sa co nsœur da no ise She rin Khank an .
Ça a été le déclic. J'ai co mp ris qu'on pouvait être femme
et accéder au ministè re religieux. Aujourd' hui, je travaille
donc à fonder une mosquée libérale à Paris. J'ai dirigé mon
premier office religieux en mars 2019.
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Delphine Horvilleur : Je suis née dans une fam ille juive
assez traditionaliste et je me suis to ujours intéressée à
mo n id enti té jui ve. J'ai ent repris des études de médecine pu is de journalisme . J'ai aussi vécu en Israël et c'est
à cette épo que que je me suis mise à chercher des cours
de Talmud et d'exégèse [interprétation des textes, ndIr].
Bien souvent, on me disa it « il y a des cours, maispaspour
les femmes .», Quelqu' un m'a do nc conse illé de part ir aux
États-Un is, où il existe de s mouvan ces religie uses progressistes. Ça a été po ur m oi un moment de révélati on. Il
y avait une ouverture d'esprit particuli ère: des hommes et
des femmes m'enseign aient le Talm ud et il y avait autour
de m oi plein de fem mes rabbin s. Un jour, un am i ra bbin
m' a demandé : « Avec tonparcours, pourquoi tu n'envisages
pas lerabbinat?» J'ai explosé de rir e. Lui n'a pas ri. Ça m'a
ouvert une porte. C'était une évide nce. Et j'ai été ordo nnée .
rabbin à New York en 2008 .
Vous q ualifiez-vous
de féministe?
Delphine: Je suis fém in iste et
juive. Mais je ne suis pas « fém inist e ju ive »' , car je ne su is pas
très à l'a ise avec les discours qui
suggère nt qu e le féminisme est
dans le texte. La quest ion n'est
pas de savoir si Maïmonide [théo-

logien, philosophe et médecin juifj,

éclairer

"Les textes sont chargés
du patriarcat de leur temps.
On peut aussi bien démontrer
à coups de versets que
la Bible est féministe
ou qu'elle est misogyne"

Kahina : Je ne pe ux pas me qualifier de fémi niste ou, en
tout cas, ce n'est pas le départ de ma démarche. Mais qua nd
on est une femme et que l'on s' intéresse à la religion, on est
forcé ment qualifiée de fém inis te. Parce qu'on revend ique
une place qui, jusque-là, n'est pas complète me nt natur elle
pour nous. Je trouve ça réd ucteur, et je cro is qu'être véri tablement fémi niste, c'est s'autoriser, en tant que femme,
à investir tous les espaces. C'est ce que je fais dan s mes
travaux de recherche, puisque ma thèse ne traite ni de la
question féministe ni de l'imamat fémi nin, ma is d'un grand
pe nseur mystique du Xli ' siècle : lbn'Arabî.

Delphine Horvllle1l1", rabbine

Comment expliquez-vous que le féminin soit un sujet
si épineux dans vos religions?
Delphine: La question du fémin in reflète notre position sur
l'altérité. La place de l'Aut re. C'est la question la plus subversive pour les voix conservatrices. La résistance suprême.
J'ai la conviction que si nos traditio ns religieuses n'avancent pas
"Je crois que le
sur la place politique des femmes,
elles n' avance ront pas non plus
et les femmes
sur la question du non-croyant ,
en général - a constitué
de la mixité, de l'homosexualité
ou des conversions .
un tel mystère pour les

Malheureusement, cette idée est restée bie n
anc rée dans les mentalités d'une grande majorité des musu lmans. Il aurait peut-être su ffi
de do nne r la parol e aux femmes ou de leur
donner plus de place pour qu'e lles en parlent
de man ière très simple et qu 'il y ait un te rreau
de compréhension.

corps

féminin -

hommes qu'ils sont allés
loin dans la construction
théologique sur le sujet"

Kahina r Je suis complètement
d'accord. Pour moi, le fait qu e
la place de la femme attire tant
d'attention est un indicateur de
la place que l'on accorde à l'Autre .

au XIIe siècle, étai t féministe ou
Kabina BahlO1l1, imame
si le Talmud, éd ité au IV" siècle,
l'est . C'est comme se demander
si Jésu s ou Mahomet auraient m ilité au Mouve me nt de Delphine: Et pu is on est aussi confrontées à un discours
libération des femmes dans les anné es 1960... Quand on apologétique, soit un discours qui encense le féminin ...
commence à greffer son agen da sur le texte, on est to u- pour m ieux enfe rmer les femmes. Dans le judaïsme, ce
jours dans une certaine m auvaise foi. Car on le sait, ces so nt elles qui transmettent la tradition. On s'en r em et
textes sont cha rgés du pat riarcat de leur temps. Et puis, on à elles pour l'éd ucat io n des enfants, leur rôle est do nc
peut aussi bien démontrer à co ups de versets que la Bible sac ré. Contraireme nt aux pauvres hommes, qui aura ient
est fém iniste ou qu 'elle est misogyne. Pour mo i, l'apport donc besoin d'avoir des titres, des fonctions et des devoi rs
du féminisme est de continuer à faire parler les textes en religieux ...
apportant une pensée critique de notre temps.
Alice, Le discours différenti aliste de l'Église catholique
Alice: Moi,je me dis facilement fém iniste catho lique, parce consiste à dire que la femme est complémentaire de l'homm e
que je reve ndique mon fém inisme dans la vie de tous les dans ses aspirat io ns profondes - l'accueil, les so ins, la
jours, mais aussi au sein de l'institut ion, à travers la réap- maternité... -, mais no n égale. Ce qui est un problème
propriati on des textes, dont l'e nseignement est dominé fon damental. L'Église a réglé la question du dialogue interpar des hom mes. Je distingue ma foi de l'Église, qui est religieux dep uis les années 1960 et le conc ile du Vatican 11,
une institution, donc, à partir de là.je co nserve ma libert é mais elle n'a to ujours pas réglé la question de la femme.
de pe nser. Ce qui génère un rap port un pe u conflictue l, Fin octobre 2019, il Ya eu le synode sur l'Amazonie, qui a
notamm ent avec la morale sexue lle de l'Église, puisque je Ouvert le débat sur le fait que les femmes pu issent deve nir
suis pour l'avortement et la co ntraception.
diacres . Mais c'est tout. Aujourd'hui encore, être ordonnée

prêtre au sein d'un e communauté fém inine , comme je l'en visage, conduit à êt re excommuniée de l'Église. D'ailleur s,
quand j'ai lu l'évangile de Marie de Magdala [a ussi appelée
Marie-MadeleineJ, ça a réve illé beaucoup de choses. C'est
une femme qui a joué un rôle maje ur et qui était cha rgée
d'un message par le Christ. Mais elle n'a pas été reconnue
comme apôtre . Au contraire, elle a été invisibilisée et relayée
au rang de potentielle prostituée. Forcément, son chemin
d'exclusion et de no n-reconnaissance résonne en moi.

Kahina: Je crois auss i que le corps féminin - et les femmes
en général - a constitué un tel mystère pour les ho mmes
qu'ils sont allés loi n dans la co ns truction théologique
sur le sujet. En témoignent les recueils de juri sprudence
musulmane sur les me nstrues, présentées comme impures.

Delphine: Je pense qu'il faut toujours prendre
en comp te l'histoire de l'interprét ati on des
textes, comme nt ils ont été traduits , avec quel
agenda politique , dans quel contexte. Prenons
par exemple la célébriss ime côte d'Adam [dont
la[emmeestcensée être issueJ, sur laquelle j'ai
beaucoup trava illé. Dans le text e de la Genèse,
il n'y a pas d'histoire de pomme ni de masc ulin
créé en premier. On a traduit le mot hébreu
tsela'par« côte » , alors que c'es t un mot qui se
tr aduit par « côté ». C'es t-à-dire que la femme
a été créée « à côté » de l'hom me. Ce qui ouvre
la poss ibilité d'un face-à-face entre le masculin
et le fémi nin, d' une relati on de suje t à sujet .
Je vous laisse imaginer à quoi aura it pu ressembler notre
civilisat ion à un accent près...
Quel cha ngement aimeriez-vous impulser dans la
société et le rap po rt qu 'elle entretient à vos religions?
Delphine: Je pense qu'il est t rès im portant de lutter po ur
le pluralisme religieux. Ce qui est d'autant plus difficile dans
un contexte de montée du racisme et de l'antisémitisme
en Fra nce, où nos communautés se vivent, souvent à juste
titre, comme menacées. Il faut don c mene r simultanément
deux combats: un combat po litique national et un combat
interne à nos t raditions, pour reconnaître qu'il existe DES
voix religieuses. Et pu is dialogner entre religio ns . Pour se
rappeler que, même si on n 'h abite pas la même maison,
on a la même adresse.
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"Je me dis féministe
catholique, parce que
je revendique mon
féminisme dans la vie
de tous les jours, mais aussi
au sein de l'institution"

"Je crois qu'être véritablement
féministe, c'est s'autoriser,
en tant que femme,
à investir tous les espaces"
Kahlna BaIlloul, imame

Alice PeYl'ol-VlaIe, désiredevenir prêtre

Alice: Pour ma part, je pense qu 'il faut auss i
diversifier les « role models » de femmes catholiq ue s. Aujourd'hui, ce lles qui ont du pouvoir dans le débat public, ce sont des Marion
Maréchal, Ch arl o tte d'O mella s, Eugén ie
Basti é... des profils tr ès bourgeois, pari siens,

notre communauté qu'à l' échelle de la
société. Car l'inclu sion des minorités est loin
d'étre acquise, y compris chez les athées ou
chez les agnostiqu es.
Comment t rans mettre une lecture
ém ancipatric e des religions
dans des soci étés traditionnelles
ou très conservat rices?
Delphine: Pour mo i, la clé, c'est l'éducation
des jeunes filles. Tant qu' elles n 'ont pas accès
au savo ir, à la lect ure et à l'interprétation,
to ut ce qu i leur parvient est filt ré. Et on fait
perdurer le problème. Il exis t e un parad oxe
pa rlant: les critiques les plus virulentes et
violentes con tr e ma position, depu is onze ans,
ne viennent pa s d'hommes. Elle s vienne nt
de femmes.

blancs, de d roite, voire d'extrême d roite,
proches de s mouvem ents identitaire s. Qu 'y
a-t-il comme contrepoids ?L'Église de gauche
des années 1970 -1980 est en train de crever.
Alors il y a ce rt es de s figu re s co m me Anne
Soupa Z, mai s le processus d'identification est
compliqué pour ma géné ration. C'est pour ça
qu e, com me d'aut res jeune s femme s catholiquc s.je me suis beaucoup inspi rée des mouvem ents féministes islamiques, par exemple
l'association Lallab.
Com me nt ré ag issez~vous fac e
a ux crit iques, voire a ux me naces,
des franges co nse rvatrices, opposées
à vos app roch es prog ressistes?
Kahina: Souvent, dans les milieux musulmans,
on m e dem and e : « Était-ilnécessaire devouloir

cettefonction ?Nepouvais-tu passimplement être
engagée, enseignante ou théologienne ?» Eh ou i,
-7 Kahina: Le week-end dernier, j'ai participé à un dîne r

où il y avait autour de la t ab le des am is musu lman s,
chrétie ns et juifs. On m'a po sé un peu la mêm e que stion
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et ma première réact ion a été de dire : « Je crois que le
plus urgent, c'est defaire un travail de réforme interne au
sein de la religion musulmane. » J' ét ais assez dure. Alors,
un am i jui f m' a rép ondu : « Oui, mais quand on voit toute
l'hystérie du débat autourdufoulard des femmes musulmanes,
ilfaut aussise défendre. .» Et j' ai beaucoup aimé la co nclusion à laquelle nous so mmes arrivés, qui es t que chacun

doit faire un travail pour reconnaître ce qui ne va pas
en soi et qu e c'est à l'aut re de vo us défendre. J'ai tr ouvé
ça magn ifique .

cela peut aller jusqu'à des insultes, des menace s.
On m 'oppose souve nt l'argum ent que je dévoie le « vrai
islam». C'est vraiment problémat ique de croire détenir la
vérité absolue. Rachid Benzine [islamologueetcoauteur d'un
livre avec Delphine HorvilleurJ dit que « l'ennemi du savoir,

ce n'estpas l'ignorance, mais c'est la certitude».
De lphine: Oui! Ce qui nou s dist ingue des conservateurs ,
ce n'est pas notre rap po rt à la loi ju ive, à la cacherout - la
faço n dont on mange cas he r - ou à la faço n dont on vit
le shabb at. La différ en ce fonda me ntale, c'es t qu'eux sont
convaincus d'êtr e les vrais et mo i pas. Je ne cro is pas que
ma vis ion des chos es soi t plus vérit able ou authentique
qu'u ne autre. C' es t celle que j'ai ch oisie. Le propre des

fondame ntalismes, c'es t de faire comm e s'il n'y avait pas
d'Hi st oire et de dire que ce qui est aujourd'hui a to ujours
été. Plein de gens s' imaginent que la que stion des norme s
alimentaires ou vestim entaires a toujours été hyp er centrale. Mais ce n 'est pa s vrai! Il Ya des momen t s où l'o n a
fait avec et d'autres moins. Pour m oi, la vraie que st ion, ce
n'e st pas « comm ent les textes peuven t-ils êt re interpré té s » par les uns ou par les autres, mais « comment nous
souhaito ns qu'il s soient lus par les prochaines géné rat ions
pour construire une société de justice et d'égalit é » ?
Alice: J'aimerais aussi ajo ut e r qu e le combat pour
nos valeu rs progressi st es se fait au ssi b ien au se in de

Kahina : Je suis totalement d'accord. Panais,
les plus terribles gardiennes du patriarcat
religieux sont les fem mes. À ce titre, j'aime
beaucoup le livre de Camille Lacoste-Dujardin,
Des mères contre lesfemmes. Il explique que les
mères protègent le schéma tra ditionnel patriarcal parce qu'il n'y a qu'à l'intérieur de ce schéma
qu' elles peuvent êt re reconn ues et exister en
tant qu e femmes , aussi lim ité qu e soit ce territoire . Il n'y
a qu e l'éducation qui peut déconstruire tout ça et rappeler
qu e si ces règles existent, c'est parce que des hommes les
ont écrites par intérêt politique. •
1. Christina Mo reira,Fra nça ise installée en Espagne, est membre du mouvement
desFemmes prêtres catholiquesromaines.
2.Journaliste et théo logienne, AnneSoupaa cofondéle Comité de lajupe,
en 2008, pourpromouvoirla placedesfemmes dans l'Église catholique.

Cette rencontre aétérenduepossible grâce à l'accueil (elauxdélices 1)
durestaurant Anna
Merci à sonpropriétaire,SimonAuscher, elason chef, OlivierleCorre
Anna 134 136, rueSai ntMaur, 7501 1 Paris tannat fr/annabarrestaurant
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