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Quelles étaient les formes 
d’engagement des femmes 
catholiques et protestan-
tes ?

O n trouve des protestan-
tes à la tête des premiè-

res associations féministes
au début du XXe siècle, si-
tuation liée à leur niveau
d’éducation, aux contacts
avec des féministes anglai-
ses et américaines de cultu-
re protestante. Des associa-
t i o n s  d e  f e m m e s
catholiques s’engagèrent
sur les terrains religieux, po-
litiques avec La Ligue pa-
triotique des Françaises qui
défend l’enseignement ca-
tholique contre l’école répu-
blicaine “impie” entre
autres, mais aussi sociaux
dans la perspective de leur
accès au droit de vote.

Et plus près de nous ?
La création de la Cimade

(Comité intermouvement
auprès des évacués) par
exemple doit beaucoup à
des protestantes, engagées
auprès des étrangers et des
juifs dans les camps d’inter-
nement. Des catholiques
s’engagèrent dans la Résis-
tance : religieuses qui ont
caché des enfants juifs, en-
seignantes, paysannes ravi-
taillant les maquis… 

Des protestantes mobili-
sées pour la régulation des
naissances dans les années
1950-60. Elles sont présen-
tes en 1956 à la création de
La Maternité heureuse
(aide aux couples grâce aux
moyens contraceptifs alors
interdits en France). 

La Maternité heureuse de-
vient en 1960 le Mouve-
ment français pour le plan-
ning familial.

La 2e vague féministe 

a-t-elle concerné catholi-
ques et protestantes ?

On peut dire qu’elles ne
sont pas passées à côté de la
vague féministe dans la me-
sure où nombre d’entre elles
partageaient l’aspiration à
plus d’égalité entre les sexes,
de liberté pour les femmes,
et de possibilité de se réali-
ser.

Existe-t-il un décalage 
entre catholiques et pro-
testantes pour l’accès aux 
responsabilités dans leurs 
Églises ?

Du côté des protestants,
l’accès des femmes au pasto-
rat s’est fait dans les années
1960. En 1965, l’Église ré-
formée de France décide
“d’accueillir et d’ordonner
des femmes”. Elles sont
30 %. Une situation très
éloignée de ce qui se passe
du côté des catholiques
avec l’impossible accès des
femmes à l’ordination. Au
début du XXIe siècle, la dé-
nonciation du sexisme dans
l’Église existe toujours. Ca-
tholiques et protestantes se
sont engagées tout au long

du XXe siècle. Mais elles ont
eu aussi des points de ren-
contre que l’on peut consta-
ter aujourd’hui par exemple
dans la place qu’elles occu-
pent dans les études et la
production théologique en
France et ailleurs. La théo-

logie où l’on peut d’ailleurs
avoir une approche féminis-
te en proposant des relectu-
res stimulantes des textes,
une démarche qui existe
aussi du côté du judaïsme et
de l’Islam.

Propos recueillis par JCM

Mathilde Dubesset, agrégée d’Histoire, docteur en histoire 
moderne, maîtresse de conférence.  
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Féministes et femmes d’Église
Vendredi 8 mars, à 14 h 30, Mathilde Dubesset 
parlera devant l’Université pour tous de l’engage-
ment féministe des catholiques et des protestantes 
en lien avec la Journée internationale du droit des 
femmes. Elle nous donne un aperçu de son inter-
vention.

C’est un public restreint
qui est venu assister, samedi
soir, à la pièce chorégraphi-
que In Contro. C’était certes
un spectacle juste sorti de
résidence à la chapelle Sain-
te-Marie et joué en avant-
première au théâtre. Mais il
a semblé bien au point et
capable de faire impression
à d’autres publics.

Une atmosphère sombre et
une scène encombrée de
sacs poubelle et de déchets.
Deux hommes et une fem-
me, au départ inertes qui es-
saient de retrouver une cer-
taine énergie. Des phases
d’excitation et de rechutes se
succèdent jusqu’à un ta-

bleau final où les trois êtres
humains semblent avoir re-
trouvé leur noblesse. S’ils se
sortent de tous ces déchets
symboliques, nous arrive-
rons peut-être nous aussi à
nous dégager des oppres-
sions et des addictions dans
lesquelles l’univers de la
consommation tend à nous
enfermer…

Une chapelle bien occupée
Avant l’entrée en salle, De-

nis Bouffin, directeur de la
programmation culturelle,
et le chorégraphe, Abou La-
graa, ont présenté un bilan
positif du partenariat entre
l’Agglo et la compagnie La

Baraka. Depuis l’installa-
tion de la compagnie en avril
dernier, la chapelle a reçu
sept compagnies en résiden-
ce et 3 000 spectateurs. Des
demandes d’hébergement
en résidence de travail vien-
nent d’assez loin. Quant à La
Baraka, elle va bientôt se re-
mettre à préparer un specta-
cle. Il est prévu pour 10 dan-
seurs sur des chorégraphies
d’Abou Lagraa et de Nawal
Lagraa. Il mêlera hip-hop,
danse contemporaine et mu-
sique classique Les audi-
tions sont prévues en juillet
et les répétitions à l’automne
pour une première représen-
tation fin janvier 2020.

Un tableau final plus honorable après une heure de lutte pour 
se libérer d’un monde de déchets. 
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In Contro : le spectacle quitte son nid pour affronter le 
public du théâtre

Les membres de l’associa-
tion Rétro 07 sont déjà à
pied d’œuvre pour la prépa-
ration du prochain salon de
la voiture et motos ancien-
nes qui se tiendra les 18 et
19 mai au parc de la Lom-
bardière à Davézieux.

La promotion de l’événe-
ment était à l’ordre du jour
de la dernière réunion, ce
jeudi, à la salle des Mule-
tiers, avec une nouvelle affi-
che en lien avec la bande
dessinée proposée par l’édi-
teur de livres Idées plus pas-
sion BD partenaire de Rétro
07. Cette affiche profession-
nelle est à l’image de ce nou-
veau rendez-vous ambitieux

qui progresse dans son orga-
nisation et sa qualité d’expo-
sition. 

La préparation de la 5e édi-
tion enregistre une attracti-
vité plus importante par rap-
port à la dernière de 2017,
déjà créditée d’un beau suc-
cès. 

Plus de 60 exposants ont
déjà réservé leur stand. Par-
mi eux des professionnels de
la restauration automobile,
des revendeurs spécialisés,
mais aussi des artistes et des
passionnés venant à la ren-
contre du public.

Plusieurs partenariats de
proximité sont en cours de
réalisation. 

Le soutien des acteurs éco-
nomiques et des commer-
çants locaux est grandissant.
De nombreux clubs de voi-

tures et motos anciennes de
la région Rhône-Alpes
Auvergne ne manqueront
pour rien au monde ce ren-

dez-vous biennal, tout com-
me les visiteurs dont la fré-
q u e n t a t i o n  n e  c e s s e
d’augmenter.

Un groupe motivé.
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Rétro 07, une nouvelle affiche pour les véhicules anciens

Ils sont plus d’une vingtaine
cette année, le groupe des
conscrits de Saint-Clair, Bou-
lieu et Savas a organisé ce
samedi une belle après-midi
pour les jeunes et moins jeu-
nes. Auprès de la salle des
associations, ils avaient ins-
tallé un stand avec crêpes, fri-
tes et boissons, et un peu plus
bas, ils proposaient des jeux
et animations aux enfants qui
petit à petit arrivaient dégui-
sés pour fêter carnaval. Les
gagnants aux jeux étaient ré-
compensés par des friandises,
une manière bien sympathi-
que de terminer la journée, en
attendant le clou de la soirée,
l’allumage du fougot qui s’est
fait à la nuit tombée.En fin d’après-midi, les conscrits ont accueilli les enfants déguisés et leur ont fait partager des jeux.

SAINT-CLAIR

Les conscrits ont fêté carnaval

Cette petite fille de 3 kg a vu le jour le 22 février à la
maternité d’Annonay. Elle vient ensoleiller le foyer de
Quentin Nicolas et Marie-Liesse Berger, qui habitent
Saint-Clair.

Mia a vu le jour le 22 février.

SAINT-CLAIR
Bienvenue au bébé : Mia

Ce petit garçon de 2,720 kg est né le 1er mars à 3 h 50 à la
maternité d’Annonay. Il est le premier enfant au foyer de
Stéphane Beal, mécanicien, et de Laurence Largeron,
assistante comptable, qui vivent à Bourg-Argental.

Tymothé est né le 1er mars.  
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Bienvenue au bébé : Tymothé

ARDOIX
Recensement militaire
Les jeunes gens, filles ou
garçons, nés en juillet, août,
septembre 2002 doivent se
faire recenser en mairie à
partir du jour anniversaire
où ils atteignent l’âge de 16
ans. Se munir du livret de
famille.
Agence postale
Ouvert les lundis, mardis et
vendredis de 9 h 30 à 12 h,
les jeudis de 9 h 30 à 12 h et
de 16 à 18 h 30.
Conseil municipal
Réunion le jeudi 7 mars à
20 h en mairie.
Collecte des déchets 
ménagers
Le système de collecte des
déchets ménagers va chan-
ger dans la commune. Anno-
nay Rhône Agglo organise
une réunion publique le mar-
di 12 mars à 19 h à la salle
des fêtes pour informer des
modifications à venir.

DAVÉZIEUX
Association propriétaires 
immobiliers Loire, Haute-
Loire et Ardèche
Permanence lundi 4 mars de
16 h 15 à 17 h 15 à la mairie,
au premier étage. Pour la
défense des intérêts collec-
tifs des propriétaires, une
information continue en
liaison avec l’actualité et
une assistance juridique.
R e n s e i g n e m e n t s  a u
0 4  7 7  4 9  3 3  8 0  o u
apil3@wanadoo.fr
Fougot
19 h : défilé aux flambeaux
(départ place de l’église).
Concours de déguisements.
Bugnes, buffet et buvette.
Organisé par le comité d’ani-
mation culturelle et de loi-
sirs de Davézieux.
Mardi 5 mars à 19 h. Stade de
Jossols.
31e salon toutes collec-
tions
Cette 31e édition a quitté
l’espace culturel Montgolfier
pour rejoindre la salle de
Jossols (tout à proximité).
Possibilité d’utiliser le par-
king de la précédente salle
au 327 rue des Pâtureaux.
Dimanche 10 mars de 9 h à

17 h 30.
06 08 63 86 63.
Soirée dégustation
Pour découvrir la culture du
vin au Mas du Vin 569, route
du Forez vendredi 15 mars à
19 h 30. Inscriptions con-
t a c t @ m a s d u v i n . c o m .
Tél. 04 75 33 43 57.
Vendredi 15 mars à 19 h 30.

PEAUGRES
Théâtre “Miaou-Miaou”
À 20 h 30, vendredi 8 et sa-
medi 9 mars. Billetterie (7 €,
enfant 3 €) À fleur de Peau-
gres.
04 75 69 32 50.
courrier@mairie-annonay.fr.
Atelier Qi Gong
“Stimulation des tendons et
ligaments” animé par Michel
Lanotte, praticien Qi Gong
traditionnel, samedi 16 mars
de 9 h à 12 h 15 à la maison
du temps libre. 20 € (adhé-
rents), 25 € (non adhérents),
adhésion annuelle 15 €.
Té l .  04 75  33  51  86 ou
06 66 28 81 54.

QUINTENAS
Concours de belote
Prix 120 €, 80 €, 60 €, tou-
tes les doublettes sont pri-
mées.
Jeudi 7 mars à 14 h. À la salle
polyvalente, 16 €.

ROIFFIEUX
Circulation réglementée
En raison de réparation
d’une conduite enterrée
France télécom route du
Grand près du lundi 4 mars
au vendredi 15 mars.
04 75 67 75 50.
Deux voix de femmes
Fred Charrier et Florence
Mouret, du groupe “À Petits
pas” s’associent pour un
concert à l’occasion de la
journée internationale pour
le droit des femmes. Vendre-
di 8 mars, à 20 h 30, à la
salle Felix. 10 €, gratuit pour
les moins de 10 ans.
04 75 67 75 50.
Bibliothèque municipale 
Le Petit prince
Dédicace de Mme Paulette
Pascal pour son dernier récit
“L’Absent”. Samedi 9 mars
de 10 à 12 h.
04 75 67 75 50.


