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Introduction : 

Les femmes qui s’engagent dans l’espace public en portant une marque confessionnelle font 

valoir une double cause, celle qui est liée à leur condition de femme dont elles veulent 

transformer certains termes, celle qui est déterminée par les représentants d’une religion dans 

un contexte donné. La première est systématiquement subordonnée à la seconde en cas de 

nécessité de choix. En 1901, des Lyonnaises créent la Ligue des Femmes Françaises qui leur 

permet de faire entendre leur voix, alors que les citoyennes ne bénéficient pas du droit de 

vote, mais d’abord de s’opposer à la politique anticléricale du Bloc des gauches. En 1907, en 

marge du VIIIe congrès sioniste à La Haye, des militantes sionistes prennent l’initiative de 

créer le Verband Jüdischer Frauen für Kulturarbeit in Pälastina, qui renforce leur place dans 

les activités philanthropiques, mais qui a pour objectif d’améliorer le sort des femmes juives 

en Palestine. À la fin des années 1970, des Iraniennes participent aux mobilisations contre la 

dictature du Shah en défendant le projet selon lequel la société idéale dépend de la bonne 

application de lois considérées comme islamiques.  

Ces femmes mobilisées avec un marqueur religieux font valoir des particularités par rapport à 

leurs homologues qui œuvrent en faveur d’un féminisme sans qualificatif, privilégiant la « 

cause des femmes » sur toute autre. Ce qui distingue les deux ensembles, c’est que les 

premières limitent leur champ d’action à l’extérieur de deux domaines : le culte et la 

formation de ses ministres, où les responsabilités principales, sinon exclusives, sont exercées 

par des hommes ; le droit, lorsque celui-ci apparaît déterminé par des référents religieux. La 

représentation d’un tableau à deux entrées doit cependant être nuancée. D’abord, le féminisme 

séculier ne se présente pas sous la forme d’un front unifié, ni dans son idéologie ni dans sa 

pratique. Ensuite, les femmes des différents bords conduisent des actions communes, 

ponctuelles ou de longue durée. Enfin, la frontière qui délimite les deux champs principaux 

réservés aux hommes est à la fois poreuse et mouvante, dans la mesure où la prise de parole 

au nom de la religion est aussi une manière de parler du « religieux ». 
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