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Editorial

FS dénonce:
Le troisième œil
un arboriculteur de La Côte vaudoise qui paye ses
cueilleurs de pommes Fr. 10.- l'heure, et ses cueilleuses
Fr. 8.-.
...et déplore aussi que les femmes concernées ne réagissent
avec plus de vigueur contre cette situation qu'elles
acceptent, nous dit-on, sans protester...
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et ses matières pour l'artisanat
CH-2006 Neuchâtel
Ch. des Valangines 3
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: rouets, fuseaux, cardes
99 sortes à filer
Cardage
Métiers à tisser Dentelles Fils fins â géants: laine, soie, coton, lin
Tissus spéciaux • Mat. pour batik et bougies» Savons de Marseille.
Toujours des nouveautés, prix directs, magasin, vente par correspondance,
catalogue gratuit.
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Des meubles... des objets... des vêtements... qui vous
...alors faites appel à

encombrent

LA RENFILE

Tél. (022) 411170

Service gratuit de ramassage et récupération du

Centre social protestant - Genève
14, rue du Village-Suisse

Les petits objets ou les vêtements peuvent y être déposés
directement.

une personne
toujours bien conseillée :

Le principe des lettres persanes, tout le monde le connaît :
Usbek peut parler d'autant mieux de la France que ce qu'il y voit
ne lui est pas familier. La distance permet la critique : notre Persan
bénéficie de sa différence pour percevoir les particularités de
l'Ancien Régime.
Rien de tel en effet qu'un œil étranger pour vous faire remarquer
que chez vous les moustachus sont rares ou qu'on ne porte
plus le chapeau. Nos deux yeux n'auraient pas suffi à nous y
rendre attentif — il en faut un troisième venu du dehors.
La théologie féministe, c'est un peu ce troisième œil ; c'est
comme une étrangère qui nous viendrait de loin, d'exil peut-être,
ou des colonies, qui arrive donc, elle et sa différence pour nous
montrer des choses que personne ne voyait plus. C'est un regard
neuf que celui de ces femmes que l'Eglise a si longtemps tenues à
l'écart. Et ce regard se pose aujourd'hui sur les textes sacrés et
ses interprétations, non pas pour invalider tout ce qui a été dit
jusqu'alors mais pour le compléter, ici ou là, par la différence de
notre lecture et de notre perception féminines.
Si l'on s'accorde donc, dans les milieux avertis, à reconnaître
l'apport considérable qu'a reçu la théologie de la démarche
féministe, on parle beaucoup moins en revanche dans les milieux
féministes de la valeur exemplaire, pour le mouvement même, de
cette nouvelle théologie. Et pourtant... pourtant Croyante ou
non, pratiquante ou non, connaît-on beaucoup d'autres domaines,
parmi ceux que les hommes se sont longtemps appropriés,
qui voient un jour les femmes s'imposer au nom de leur
différence — en vertu de ce qu'en tant que femmes elles peuvent
apporter de plus, de neuf, de simplement autre
Pour ma part, j'en connais surtout où les femmes qui sont
parvenues à s'intégrer sont celles qui ont su le mieux se conformer
aux normes masculines. Dans cette perspective, la théologie
féministe a — pour ainsi dire — brûlé une étape : à des lieues
encore de l'égalité, elle fait déjà valoir son altérité Et c'est en cela
même qu'elle a valeur d'exemple : elle montre ce que les femmes
peuvent apporter quand elles parlent en leur nom ; quand au lieu
de gommer leurs différences, elles s'en réclament à haute et
intelligible voix pour participer aux œuvres des hommes.
Il faut le dire toutefois : très peu d'autres domaines en sont
déjà là. Sauf un peut-être, que l'on ne connaît guère que sous son
nom anglais puisqu'il nous vient d'Angleterre et des Etats-Unis :
ce sont ces «études féminines» (Women's Studies) qui
cherchent, elles aussi, à donner au savoir une nouvelle dimension...
en y apportant une optique féminine. C'était pourtant simple,
mais il fallait y penser. Et la théologie féministe fut peut-être la
première.
La première — pourquoi pas — à savoir que si l'homme
n'a pas les facultés autogames de l'algue ou de l'escargot, c'est
qu'il devait y avoir, là-haut, de bonnes raisons de mettre sur la
terre une autre que lui.
C. Chaponnière
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