Les femmes pasteurs
L’hebdomadaire Réforme consacre un dossier aux femmes pasteurs dans sa
livraison du 22 novembre 2012 (n° 3489, pages 8-10, www.reforme.net)
Parmi les pasteurs interrogés, Katie Badie, de l’Église Évangélique Libre de Paris et membre
du Conseil d’Administration de l’Association des Pasteurs de France. Notons également les remarques du pasteur Valérie Mitrani, président de la région Ouest de l’Église Réformée de France.
L’accès de femmes au ministère pastoral consacré est relativement récent dans les Églises
protestantes en France. Sans entrer dans un débat de fond, le dossier évoque le rôle des mentalités qui sont conditionnées par les contextes culturaux. La théologienne Corine Lanoir souligne
que le contexte culturel de l’époque a pu influencer la rédaction certains textes bibliques.
Notre attention a été retenue par l’allusion aux travaux du professeur Jean-Paul Willaime en
la matière. Au fait, l’APF avait financièrement contribué à l’enquête menée par l’équipe du
sociologue auprès des femmes pasteurs dans les années 1995-1998 en France. Jean-Paul Willaime
avait donné un premier aperçu des résultats dans un article publié dans La Lettre de l’APF de
janvier 2000. Lire cet article L’éminent spécialiste de la Profession pasteur proposait alors quelques
pistes de réflexion qui surgissaient de l'analyse des éléments collectés sur le terrain.
Le dossier de Réforme se réfère à l’une de ces pistes ; celle qui suggère que la féminisation
de la profession modifierait le style-même du ministère dans sa globalité. La profession prendrait
une allure moins autoritaire (relevant du style masculin) et une dimension marquée davantage par
l’écoute et l’accompagnement (propre au style féminin). Katie Badie, Valérie Mitrani et le
professeur Élisabeth Parmentier n’adhèrent pas à cette interprétation des pratiques et du style
d’exercice du ministère pastoral. Il s’agit davantage, selon elles, d’une question de dons, de compétences, de caractère et de disponibilité. Elles rejoignent cependant le sociologue en affirmant
qu’elles perçoivent une évolution qui est conditionnée par le contexte culturel de chaque époque.
Interrogé sur la proportion relativement importante des femmes pasteurs dans la France
concordataire, le pasteur Gérard Janus, président de l’Association des Pasteurs d’Alsace-Lorraine,
(APAL) se demande si les conditions matérielles n’y jouent pas un rôle. Effectivement, la contextualisation s’avère indispensable pour la compréhension de la matière. Et la prise de conscience de la
diversité des personnes relativise les analyses fragmentées pour tracer les contours d’un archi-type
de la profession.
Nous félicitons la Rédaction de Réforme pour ce dossier intéressant
- que nous recommandons vivement à nos lecteurs et lectrices.
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