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Le genre : des journées d’études scientifiques fructueuses  de Confrontations en 

partenarait avec  l’Université Catholique de Lyon  

Les 30 et 31 janvier, avec le concours très actif de Confrontations (qui a succédé au Centre 

catholique des intellectuels français), l’Institut des sciences de la famille de l’UCLy a 

organisé une recherche pluridisciplinaire sur le concept même de genre. Le projet de ces 

journées est né dans le cadre d'un groupe réunissant en 2012-2013 des enseignants chercheurs 

de diverses disciplines :  biblistes, psychologues, juristes, anthropologues et médecins, 

appartenant à différents Instituts et facultés
1
 ; puis il a été affiné et finalisé avec le concours de 

Confrontations. 

Le terme de genre, mais non le concept, donne lieu actuellement à des instrumentalisations 

polémiques et militantes qui gagnent jusqu’aux manifestations de rue et la une des journaux. 

Dans ce climat, les universitaires chrétiens doivent aider au discernement des enjeux 

fondamentaux en cause, face à la juste inquiétude des familles et des pasteurs. Il existe bien 

une telle attente à leur égard, comme l’ont montré le nombre des participants et la qualité de 

leurs questions lors de ces Journées. 

Qu’en est-il ressorti d’important ? En l’état actuel des savoirs, toute prise de parole 

chrétienne, quel qu’en soit le registre, devrait tout d’abord distinguer très nettement les 

théories du genre du concept même de genre, un outil heuristique qui a fait ses preuves dans 

l’ensemble des sciences humaines. Elle  doit ensuite souligner la distance entre les acquis 

scientifiques et les programmes pédagogiques. Elle doit encore faire remarquer qu’il est 

intellectuellement incongru de réduire le concept de genre à la réflexion sur l’homosexualité. 

Tel est le prix de notre crédibilité intellectuelle et de notre responsabilité pastorale. 

Sur cet arrière-plan, il faut être informé de la biologie humaine (qui nous apprend par ex. la 

sexualisation différenciée du cerveau humain dès les débuts de la vie) et tenir compte de la 

manière dont la relation entre le corps et l’identité est pensée classiquement ou dans 

l’anthropologie contemporaine. Depuis cinquante ans, la culture « matérielle » a changé les 

rapports entre les sexes à travers les différents apports de la médecine et du travail salarié des 

femmes dans les sociétés post-industrielles. Parce que ses causes ne sont pas d’abord 

idéologiques, cette mutation, déjà pleinement enregistrée dans le droit, semble irréversible. 

Mais n’ayant pas encore produit tous ses effets dans les mœurs, un sentiment d’injustice croît 

chez les femmes comme le désir d’une éducation non-sexiste pour diminuer la violence 

masculine à leur égard
2
.  

Une telle mutation dévoile à la pensée catholique une tâche importante, à peine entreprise 

pour le moment. Bien que clairement récusée par Jésus, la sujétion des femmes aux hommes 

(androcentrisme) s’est imposée au plan social comme au plan religieux par  la réception 

définitive  des codes domestiques par I Tm  2, 11 où le pseudo-Paul  prescrit : « je ne permets 
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pas à la femme d’enseigner ni de dominer l’homme ». C’est ainsi que les chrétiennes, privées 

de parole et d’autorité, ne pourront exercer le moindre ministère. Même leur sainteté ne sera 

guère reconnue : du XIIe s. au  XIXe s., pour 328 hommes canonisés, seules 33 femmes le 

seront, dont seulement une dizaine de femmes mariées, presque toutes de famille royale. 

Jusqu’en 1983, le Code de droit canonique frappera les femmes d’inhabilités, du fait de leur  

imbecillitas sexus. 

Une tâche est urgente : il faut renoncer à la méthode d’ontologie phénoménologique qui fait 

de Marie l’archétype de la femme, à laquelle Jean-Paul II est revenu malgré Marialis cultus 

de Paul VI qui voit en Marie non le modèle des femmes mais celui de tout croyant. En se 

proposant d’approfondir ce qu’il appelle la théologie du féminin le pape François pourrait 

rester dans la même ligne. Une anthropologie chrétienne doit pourtant cesser de considérer la 

femme comme « spéciale ».  

C’est d’abord une question de logique puisque dans un ensemble ne comportant que deux 

éléments l’un ne peut pas être plus spécial que l’autre. Il faut bien différemment développer 

une anthropologie privilégiant la commune humanité et dignité des hommes et des femmes, du 

fait de leur création à l’image de Dieu ( Gn 1, 27), de leur salut par le Christ (anthropos et non 

anèr, selon le Credo de Nicée Constantinople) et de leur vocation à vivre dans l’amour 

mutuel, sans jamais séparer, même dans leur tension, masculinité et féminité, paternité et 

maternité. 

Il est urgent de permettre aux femmes de se faire entendre dans l’Église, car elles ont bien des 

choses à dire. Le fait qu’à la fin à la fin du XXe s., la Curie romaine soit intervenue à quatre 

reprises pour spécifier à quelles conditions les petites filles pourraient servir la messe, comme 

leurs petits frères, ridiculise l’Église catholique en Occident ; c’est un symptôme d’une 

mentalité qui finit par éloigner d’elle bien des femmes. 

Il reste très choquant pour les intellectuels catholiques, pas seulement pour les femmes, que 

restent en vigueur les sanctions canoniques édictées par Jean-Paul II à l’encontre des 

théologiens qui exprimeraient des arguments favorables à la possibilité d’ordonner des 

femmes. Bien des raisons plaident pour qu’on ne les ordonne pas actuellement, mais de là à 

interdire la réflexion.  

Enfin il paraît urgent de reconsidérer bien des symboles dont l’ombre portée sociale est 

injuste et dégradante pour les femmes (du genre : « c’est par la femme que le péché est entré 

dans le monde »; « le destin de la femme se situe entre la figure d’Ève et de Marie »). On a 

signalé à cet égard la rareté des travaux théologiques consacrés à notre sujet dans les facultés 

de théologie francophones, comparativement à ce qu’il en est dans le catholicisme du monde 

germanique et anglo-saxon.  

Plus généralement la communauté catholique doit encore approfondir sérieusement les 

catégories de genre : ne s’est-il pas trouvé deux éminents cardinaux français (avec 43 autres, 

ce qui est tout de même significatif !) pour demander à Jean-Paul II de promulguer trois 

nouveaux dogmes mariaux : Marie co-rédemptrice, Marie  médiatrice de toutes grâces, et 

Marie notre avocate ? Ces chiffres sont bien la preuve du fonctionnement souterrain, dans de 
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nombreux esprits, de la catégorie de genre appliquée à l’histoire du salut, là où elle n’a que 

faire, comme si la masculinité en tant que telle jouait un rôle réel dans l’œuvre de l’unique 

rédempteur et de l’unique sauveur, au point qu’il faille y insérer aussi un principe féminin ? 

Soit dit en passant, ces requêtes de dogmatisation témoignent aussi de la faiblesse de notre 

approche œcuménique de ce sujet. 

Telles sont les grandes lignes des conclusions qui ressortent de ces Journées. Elles invitent à 

nombre de reconsidérations au plan anthropologique, à celui des symboliques chrétiennes et 

elles touchent même la théologie dogmatique. Comme catholiques, le recours au concept de 

genre nous apparaît manifestement comme fructueux dans nos disciplines. Au plan 

axiologique, notre souci majeur est de repousser  tout ce qui éloignerait hommes et femmes de 

leur vocation commune, tout en démontrant un respect profond pour chaque personne, mais 

aussi pour les femmes comme groupe. La parole catholique sur le genre pourra-t-elle être 

entendue et être fructueuse dans notre sociétés sans que nous entreprenions nous-mêmes, chez 

nous, de telles reconsidérations ? 

 Hervé Legrand op, ICP                                                                               

     


