
Une initiative de dialogue féministe interreligieux naît à
partir de la volonté de femmes croyantes de créer un
espace de rapprochement et d’échanges où elles peu-
vent s’exprimer ouvertement à partir de leur perspec-
tive à la fois croyante et féministe. Les rencontres
permettent de mieux connaître la tradition religieuse de
l’autre; d’échanger à propos des défis vécus en tant
que femmes dans les milieux religieux respectifs ainsi
que des stratégies de résistance à la discrimination
dans chacun d’eux; d’explorer des pistes de transfor-
mation religieuse; et de développer une expression
féministe de sa vie spirituelle. Elles ouvrent aussi la
possibilité de débattre d’enjeux qui sont présents dans
le mouvement des femmes avec lequel le groupe de
dialogue veut demeurer solidaire.

Initier un dialogue 
féministe interreligieux



lusieurs initiatives de dialogue interreligieux existent un peu partout
dans le monde, mais la particularité d’un dialogue féministe interreli-
gieux, comme le vit le groupe Maria’M, est d’être centré sur la question
de l’égalité entre les femmes et les hommes au sein des traditions
religieuses et dans la société. Il reconnaît l’importance pour les femmes
de partager leur perspective par rapport à divers éléments de leur tra-
dition spirituelle (événements du calendrier religieux, personnalités,
pratiques, etc.), mais également de partager leur lecture des diffé-
rentes questions sociales qui les touchent. 

Par conséquent, il est important que la démarche ait un lien avec le
mouvement féministe social. Les participantes au dialogue restent alors
attentives aux enjeux débattus dans ce mouvement, et peuvent éga -
lement prendre part aux activités qu’il organise. 
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P
Certaines membres du groupe 
Maria’M ont eu une participation 
active, à titre individuel ou au nom
de leur organisme respectif, aux 
États généraux de l’action et 
de l’analyse féministes et à 
la Marche mondiale des femmes.



Valeurs
La justice sociale est au cœur des préoccupations des participantes
au dialogue. Celle-ci se rapporte aux questions de discriminations en-
vers les femmes au sein de chaque tradition religieuse, ainsi qu‘aux
discriminations à l’égard des femmes et des minorités ethniques ou re-
ligieuses dans la société en général. C’est dans cette optique que le
groupe de dialogue doit être sensible autant aux rapports entre la ma-
joritéet les minorités dans la société, qu’à ceux existant au sein même
des traditions religieuses présentes.

La diversité est une valeur clé de l’initiative du dialogue, puisque cette
dernière se veut d’abord une démarche qui vise à prendre le temps
d’écouter l’autre, pour connaître et  mieux comprendre ses références
culturelles ou religieuses. Ceci dit, la diversité ne peut être restreinte
à la seule « reconnaissance» des grandes traditions religieuses, elle
doit également être reflétée au sein même de chacune d’entre elles
(Églises d’appartenance, courants religieux ou spirituels, ethnies, ori-
gines, etc.). 

Le respect de la parité entre les participantes est aussi un principe
important de la dynamique du dialogue interreligieux puisqu’il aide à
maintenir l’équilibre dans la participation et un rapport plus égalitaire
entre les traditions spirituelles présentes.

Thèmes
Les thèmes des rencontres varient entre le religieux et le sociopo -
litique. Les rencontres religieuses peuvent par exemple aborder, à
partir de l’ expérience des femmes, un événement ou une pratique
d’une des traditions participantes, alors que les rencontres sociopoli-
tiques traitent d’un sujet d’actualité ayant un impact sur la vie des
femmes ou d’une question importante pour les femmes du groupe. 
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Parmi les sujets abordés lors des 
rencontres de Maria’M, on retrouve :
• L’histoire des femmes depuis 

vingt ans au Québec et ailleurs 
dans le monde ;

• Le Ramadan, mois de jeûne et 
de piété ;

• Les effets du débat actuel sur la 
laïcité dans la vie des participantes ;

• L’événement de Pâques; 
• Marie... Mariam: une femme libre !



Organisation
Coordination :  Un comité de coordination (CoCo), composé en
nombre égal de femmes de chaque tradition religieuse, peut se réunir
au moins une fois par année, sur une base volontaire,  afin de faire le
bilan de l’année en cours et déterminer les thèmes de l’année à venir.
Il est très utile de décider à l’avance les dates des rencontres générales
du dialogue et de former des sous-comités responsables de préparer
la présentation de chaque thème. Les membres du CoCo sont habi-
tuellement des femmes ayant participé à quelques rencontres géné-
rales du groupe afin d’être en mesure de mieux en comprendre la
dynamique et la démarche. De plus, certaines d’entre elles sont très
impliquées dans le milieu académique, communautaire ou associatif,
ce qui facilite grandement le recrutement des participantes et les liens
avec les différents courants au sein de leur tradition religieuse ou en-
core avec le mouvement des femmes.

Une membre du CoCo peut être responsable de lancer les invitations
et les rappels pour les rencontres générales de dialogue et pour les
réunions du CoCo, et de rédiger ainsi que d’envoyer au reste du groupe
les compte-rendu des rencontres générales. Un des facteurs qui contri-
buent à la pérennité d’une telle initiative de dialogue est, entre autres,
le fait que ces tâches soient comprises dans ses fonctions profession-
nelles. En d’autres mots, il est plus prudent de s’assurer qu’au moins
une personne du CoCo puisse allouer quelques heures par mois au
projet du dialogue dans le cadre de son poste au sein d’un organisme
participant.
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Aux rencontres du groupe 
Maria’M, une dizaine de femmes 
de chaque tradition religieuse 
sont présentes.



Groupe :  L’invitation de nouvelles participantes à joindre le groupe
se fait sur la base de critères adaptés à la nature du dialogue. Celles-
ci doivent notamment être soucieuses des questions d’égalité entre
les femmes et les hommes,avoir une expérience de foi et un intérêt
pour le savoir religieux. Ces critères permettent d’avoir des dialogues
plus riches et approfondis. De plus, le « recrutement» ciblé, fait en
concertation avec le CoCo, peut se faire par le biais des réseaux de
connaissances des autres membres du groupe. 

Le nombre de femmes participant aux rencontres est déterminé de
façon à permettre des échanges plus participatifs. 

La confirmation de présence aux rencontres, envoyée par chaque
participante à la responsable de la coordination,  permet à celle-ci de
déceler tout éventuel déséquilibre sur le plan de la représentation des
différentes traditions religieuses.
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Rencontres :  Un petit nombre de rencontres par année permet
de ne pas surcharger les agendas des participantes et de garantir ainsi
davantage leur engagement à plus long terme dans la démarche du
dialogue. 

Toujours dans l’esprit de découvrir plus en profondeur les références
spirituelles de l’autre, les rencontres peuvent être tenues alternative-
ment dans des lieux propres à l’une ou l’autre des traditions religieuses
présentes, selon les disponibilités et l’accès. 

Par ailleurs, la démarche du dialogue féministe interreligieux peut
conjuguer de façon intéressante la convivialité et l’organisation struc-
turée. Ainsi, il est suggéré que les rencontres débutent par le partage
d’un repas; ce qui a une portée symbolique très importante au sein
des traditions chrétienne et musulmane notamment. Ce moment per-
met également de créer une ambiance conviviale qui facilite les
échanges.

On peut aussi prévoir un ou des temps de prière s’inspirant de l’une
ou l’autre tradition religieuse, avec une variante tenant compte de la
perspective féministe.

Différentes approches peuvent aussi être adoptées afin de varier les
styles d’animation : courtes présentations, rituels, ateliers ou autres.
Cependant, il est important d’allouer du temps pour une période
d’échanges après les présentations ou activités afin de permettre aux
participantes de partager leurs connaissances, leurs expériences et
leurs éventuelles interrogations; cela pourrait également être un temps
de rétroaction par rapport à ce qu’elles ont entendu, vu ou vécu lors
de la rencontre. 
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Maria’M tient trois à quatre 
rencontres par année.Celles-ci 
se déroulent en alternance dans 
différents lieux des traditions 
représentées, par exemple au 
Centre justice et foi, au Centre 
islamique libanais, au Centre 
Benoît-Lacroix ou encore au 
Séminaire de l’Église Unie.



Pertinence
Dans une société comme la nôtre, aux prises autant avec des débats
répétés sur la laïcité et la «gestion» de la diversité religieuse qu’avec
des inégalités importantes entre les femmes et les hommes, il devient
nécessaire d’établir des espaces où le dialogue serein et respectueux
n’est pas sacrifié sur l’autel des cotes d’écoute ou des votes politiques.

Ces espaces peuvent certainement s’inscrire dans divers contextes
(académique, communautaire, etc.), mais il est également important
que certains d’entre eux puissent permettre à des féministes croyantes
de s’exprimer à partir de cette double appartenance sans avoir à ex-
clure l’une ou l’autre. De plus, ils offrent à ces femmes un contexte où
elles peuvent s’approprier des éléments de leur tradition religieuse en
tenant compte de leur propre expérience, et aussi, par le biais de
l’échange avec l’autre, enrichir la lecture qu’elles font de leurs textes
sacrés, par exemple.

L’initiative du dialogue féministe interreligieux offre également une
opportunité aux femmes croyantes – de toutes origines, de diverses
spiritualités et soucieuses des questions d’égalité des sexes – de dé-
construire les mythes créés autour de différences souvent perçues
comme des obstacles au vivre-ensemble. Elle leur permet également
de faire évoluer leur capacité de résister et de faire face aux discrimi-
nations sexistes qui persistent au sein de leur tradition respective et
dans la société en général. 
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Si vous avez des questions 
sur la démarche à suivre 
ou pour démarrer une initiative 
de dialogue similaire, 
contacter Élisabeth Garant 
à egarant@cjf.qc.ca.

Pour en savoir plus, 
nous vous invitons à visionner 
la capsule vidéo réalisée sur
cette initiative de dialogue:
https://vimeo.com/116799239 

Prenez aussi connaissance
de la page d’informations 
sur ce projet : www.cjf.qc.ca/ve.
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