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Les demi-excuses du pape François
Malgré le caractère historique de la visite
du pape François au Québec, celle-ci n’a
pas suscité l’enthousiasme de la
population comme pouvaient s’y
attendre ses organisateurs. En fait, le
cœur n’y était pas. Ses excuses aux
survivants des pensionnats pour
autochtones ont causé une certaine
déception. Déception parce que le pape
a refusé de reconnaître la responsabilité
de l’Église en tant qu’institution dans le
système des pensionnats, préférant demander pardon « pour le mal commis par de
nombreux chrétiens contre les peuples autochtones ». Alors que l’Église a été un
partenaire actif du gouvernement fédéral dans son entreprise assimilatrice voir
génocidaire.
Pour les Innus de la Côte-Nord, si la demande de pardon du pape pour les abus sexuels
de l’Église est « un pas dans la bonne direction », il reste encore plusieurs étapes à franchir
pour une véritable réconciliation. Dans la foulée de cette visite, Denise Couture, une
membre de L’autre Parole, a refroidi les ardeurs de Louis Cornellier pour le pape François,
qu’il trouve « cool, souriant et modeste ». Dans une lettre ouverte, elle a dressé le portrait
d’un pape qui s’est « imposé comme un antiféministe sévère et autoritaire ». (LD)
Sources

« Les excuses du Pape étaient attendues chez les Innus », Radio-Canada Nouvelle, 22 juillet 2022.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1901897/visite-pape-reconciliation-innu-excuses-cote-nord

Stéphanie Taylor (PC). « Ce que le pape n’a pas dit lors de ses excuses aux autochtones », Le Devoir, 26
juillet 2022.
https://www.ledevoir.com/societe/738351/ce-que-le-pape-n-a-pas-dit-lors-de-ses-excuses-auxautochtones
« Des autochtones demandent que les excuses du pape soient accompagnées d’action », Radio-Canada
Nouvelle, 29 juillet 2022.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1902063/survivants-intergenerationnels-pensionnat-excuses-papesaskatchewan
Denise Couture. « Pas si cool que ça le pape François », Le Devoir, 25 juillet 2022.
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/737580/idees-pas-si-cool-que-ca-le-pape-francois

Position du Centre justice et foi sur la Loi 21
Le 22 août dernier, le Centre justice et foi prenait position sur la Loi sur la laïcité de l’État
(Loi 21), position qui s’appuie sur les conclusions d’une récente étude de
l’Association des études canadiennes (AÉC) sur cette loi controversée. L’étude a confirmé
une croissance sans précédent des agressions physiques et verbales à l’endroit des
personnes issues des minorités religieuses, accompagnée d’un sentiment d’aliénation et
d’insécurité grandissant.
Entre autres choses, l’étude démontre
que la prétendue neutralité religieuse de
la Loi 21 est un leurre et normalise le
caractère identitaire et islamophobe de
cette « laïcité falsifiée ». L’étude
déconstruit l’idée associant laïcité et
égalité des genres, voulant qu’il s’agisse
d’une loi modérée alors qu’elle est
profondément discriminatoire.
Selon le Centre justice et foi : « S’il est une leçon à tirer de cette étude, c’est que l’identité
ouverte, la citoyenneté partagée et le vivre-ensemble sont mis en péril par la Loi sur la
laïcité québécoise. Un changement de cap s’impose ». Une prise de position étoffée qu’il
faut lire. (LD)
Sources

Centre Justice et foi. Les dimensions islamophobes et discriminatoires de la Loi 21 mises en lumière par
une étude, Prise de position, 22 août 2022.

https://cjf.qc.ca/centre-justice-et-foi/cjf-prises-de-positions/dimensions-islamophobesdiscriminatoires-loi-21-prise-de-positiojn-cjf-22-aout-2022/
Association des études canadiennes. La Loi 21 : Discours, Perceptions et Impacts, Sondage AEC,
mai-juin 2022.
https://acs-metropolis.ca/wp-content/uploads/2022/08/Rapport_Sondage-Loi-21_AEC_Leger12.pdf?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_campaign=Prise-de-position-du-CJF-sur-laloi-21

Le cléricalisme et l’absence des femmes dans l’Église
En vue de la tenue d’une rencontre synodale, réunissant environ 300 représentants à
Rome en octobre 2023, les premiers rapports faisant état du résultat des démarches
préparatoires commencent à arriver. Que ce soit en Australie, en France, en Angleterre,
au Pays de Galles, en Allemagne ou aux États-Unis, deux problèmes sont identifiés à
plusieurs reprises : le cléricalisme et la place des femmes dans l’Église.
Il ressort des premiers rapports des conférences épiscopales en dehors des États-Unis que
: « le cléricalisme est un fléau pour l'Église, et les femmes ne sont ni respectées ni incluses
dans le leadership ». Le rapport de Buffalo attribue au scandale des abus sexuels et au
manque de respect pour les femmes une baisse de la fréquentation et de l'adhésion à
l'Église ».

De son côté, la synthèse provinciale du Québec, publiée en août 2022, signale entre
autres : « l’importance d’une gouvernance ecclésiale formulée en matière de coresponsabilité clercs-laïcs et hommes-femmes […] ; elle souligne que l’Église est encore
pyramidale [… et qu’elle] devrait être conduite par des hommes et des femmes »
Ces constats, formulés par les femmes chrétiennes, depuis des décennies, seront-ils pris
en considération, ébranleront-ils les colonnes du Temple ? (LD et PD))
Sources

Phyllis Zagano. « Les rapports des catholiques sur l’État de l’Église sont là. Voici ce qu’ils ont à
dire », Religion News Service, 1er août 2022.
https://religionnews.com/2022/08/01/catholics-reports-on-the-state-of-the-church-are-in-heres-whatthey-have-to-say/
AECQ. Pour que l’Église se renouvelle et continue, voici le temps favorable ! 8 août 2022, 14 pages.
https://evequescatholiques.quebec/sn_uploads/fck/2022-08-17_SyntheseSynode2021-22_PUBLIEE.pdf

Deux religieuses défient leur l’archevêque
En juillet, les sœurs Angela
Fitzpatrick et Michele Morek,
membres de l'ordre des
Ursulines, ont publié une lettre
annonçant leur intention de
voter contre un amendement à la
constitution de l’État du Kansas
qui supprimerait le droit explicite
à l’avortement. Ce faisant elles
ont défié leur archevêque,
Joseph Nauman, un ardent
défenseur de l’amendement. Les
deux religieuses soutiennent que l’adoption de cette mesure aurait des répercussions
négatives sur les femmes et permettrait aux politiciens « d'imposer des croyances
religieuses à tous les Kansans ».
Et, le 2 août dernier, contre toute attente, l’amendement a été battu à 59 % contre 41 %.
Selon des analystes, ce résultat équivaut à un rejet de la hiérarchie de l’Église catholique
qui a déboursé des millions de dollars pour soutenir l’adoption de l’amendement. Le vote
traduirait une désapprobation des catholiques face l'implication de l'Église dans le débat
sur l'avortement. À cet effet, « de nouvelles données de l'Institut de recherche sur la
religion publique ont révélé que parmi les catholiques latinos, 75% disent que l'avortement
devrait être légal dans la plupart ou dans tous les cas ».
Sources

Jack Jenkins. « Deux religieuses du Kansas s’opposent à l’amendement de l’État lié à l’avortement et
défient l’archevêque », Religion News Service, 27 juillet 2022.
https://religionnews.com/2022/07/27/kansas-nuns-defy-archbishop-oppose-abortion-related-stateamendment/

Jack Jenkins. « Au Kansas, le vote sur l’avortement, un coup dur pour la stratégie politique des
évêques catholiques », Religion News Service, 4 août 2022.
https://religionnews.com/2022/08/04/in-kansas-abortion-vote-a-blow-to-catholic-bishopspolitical-clout/
Alejandra Molina. « Une nouvelle enquête a révélé que les catholiques latinos soutiennent massivement
le droit à l’avortement. Voici pourquoi. », Religion News Service, 18 juillet 2022.
https://religionnews.com/2022/07/18/a-new-survey-found-latino-catholics-overwhelmingly-supportabortion-rights-heres-why/

Les femmes afghanes : vivre dans la terreur
Personne ne croyait vraiment aux promesses des talibans de respecter les droits des
femmes, à commencer par les Afghanes elles-mêmes. Et elles avaient raison.
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Un an après leur retour au pouvoir, la situation des femmes et des filles s’est
catastrophiquement dégradée. Obligation de porter le voile intégral, interdiction d’aller
à l’école, de voyager, ou de sortir à l’extérieur sauf absolue nécessité. Elles sont exclues
de la vie publique ce qui signifie leur congédiement et la pauvreté.
Le système de protection des victimes de violence conjugale n’existe plus et les mariages
précoces et forcés sont en hausse. Bref, les talibans sont en guerre contre les femmes et
à coup de décrets, ils s’attaquent à leurs droits fondamentaux. Vingt ans de progrès
effacés en quelques mois. Mais courageuses, les femmes afghanes résistent bien qu’elles
vivent dans un régime de terreur, la peu au ventre. (LD)
Sources

AFP. « Les talibans ordonnent aux Afghanes de porter un voile intégral en public », Radio-Canada
Nouvelle, 7 mai 2022.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1881757/voile-talibans-afghanistan-islamistes-droit
Terriennes-Liliane Charrier. « Un an après leur retour au pouvoir, ‘les talibans sont en guerre contre les
femmes’ en Afghanistan », TV5 Monde, 15 août 2022.
https://information.tv5monde.com/terriennes/un-apres-leur-retour-au-pouvoir-les-talibans-sont-enguerre-contre-les-femmes-en
Nathalie Collard. « Les femmes afghanes ont besoin de nous », La Presse+, 2 août 2022.
https://plus.lapresse.ca/screens/866863af-ef88-4de5-9a56-a43426868fe9%7C_0.html
Patrick de Saint-Exupéry, Pedro Brito da Fonseca. Sous la loi des Talibans, Documentaire, France, 2022.
https://ici.tou.tv/sous-la-loi-des-talibans

Journée internationale pour l’avortement sécuritaire
Le 28 septembre est la Journée internationale pour l’avortement sécuritaire. À cet
occasion, le Comité de veille en avortement et la Fédération du Québec pour le planning
des naissances publient une déclaration commune dans laquelle ils expriment leur
solidarité envers toutes les femmes vivant une grossesse non planifiée. En voici un
extrait :
Selon les données de l’Organisation mondiale de la santé, chaque année près de la
moitié de toutes les grossesses, soit 121 millions, sont des grossesses non planifiées
dont 73 millions (61 %) se terminent par un avortement. On estime également qu’il
y a plus de 25 millions d’avortements non sécurisés, soit 45 % de tous les
avortements, qui sont à l’origine d’environ 39 000 décès annuels en plus
d’entrainer l’hospitalisation de millions de femmes. Ces décès sont concentrés dans
les pays à faibles revenus, plus de 60 % en Afrique et 30 % en Asie, parmi les
personnes les plus vulnérables.
Alors que se multiplient les crises humanitaires, migratoires, économiques, et de
santé publique, les urgences climatiques et alimentaires, nous assistons au même
moment à une recrudescence du fondamentalisme et de l’autoritarisme religieux
et politique. En ces temps incertains, les droits sexuels et reproductifs des femmes
mais aussi des personnes trans et non binaires sont compromis et bafoués. Il faut
plus que jamais protéger et défendre les soins en santé maternelle et infantile ainsi
que les soins d’avortement. […] Nous sommes solidaires de toutes les militantes et
leurs alliés qui risquent l’emprisonnement et même leur vie pour défendre le droit
à l’avortement et à des soins de santé sécuritaires. (LD)
Sources
Fonds des Nations Unies pour la population, Rapport 2022 : Une crise dévoilée, (Belle synthèse et un
bijou sur le plan visuel)

https://www.unfpa.org/fr/swp2022/crisis
Guttmacher Institute, Grossesse non désirée et avortement dans le monde, Fiche descriptive, mars
2022.

https://www.guttmacher.org/fact-sheet/induced-abortion-worldwide
FIGO. Journée internationale de l’avortement sécurisé
https://www.figo.org/fr/28-septembre-journee-internationale-de-lavortement-securise

Femmes remarquables du Québec
La Commission de toponymie du Québec a créé une carte interactive qui met en lumière
plus de 500 noms de lieux attribués à 100 femmes québécoises qui ont eu un parcours
hors du commun, que ce soit dans les domaines de la santé, de l'éducation, des affaires,
du syndicalisme, de la justice sociale, des sciences, des arts ou de la politique.
Empruntant au modèle « de la ligne du temps », la photo de chaque femme apparaît en
médaillon et en cliquant dessus, vous pouvez lire une courte biographie. Connaissez-vous

Sylvia Daoust, Rose Anna Giroux, Thaïs Lacoste-Frémont, Agathe de Saint-Père ou Elspeth
Russel ? Une mine d’or d’informations qui sort de l’ombre des femmes qui ont marqué
notre vie collective et nos territoires. Mais 100 femmes, c’est peu comparativement à
l’immense contribution des femmes au développement du Québec. (LD)
Sources

Commission de toponymie. Femmes remarquables du Québec.
https://cartes.toponymie.gouv.qc.ca/femmes

À voir et à lire …
Les religions du Livre peuvent-elles être féministes ?
Pendant une semaine entière, trois femmes, une imane, une rabbin et une pasteure ont
dialogué autour de leurs vies et de leurs religions. Il en résulte un livre Des femmes et des
dieux. Parmi les questions abordées mentionnons « peut-on faire une lecture féministe de
la Torah, de la Bible et du Coran ? Quelle place donner au féminisme dans des religions
marquées par des siècles de patriarcat ? Comment réagir aux représentations souvent
dévalorisantes du corps de la femme ? Comment distinguer ce qui relève du divin et de la
tradition ? Qu'est-ce qui est sacré ? ».
TV 5 Monde présente une entrevue très intéressante de 14 minutes avec les trois autrices
Floriane Chinsky, rabbin, Emmanuelle Seybolt, pasteure et Kahina Bahloul, imame. Faute
de temps pour lire cet ouvrage, je vous invite à regarder l’entrevue. (LD)
Sources

Kahina Bahloul, Floriane Chinsky, Emmanuelle Seyboldt. Des femmes et des dieux, Les Arènes, 2021.
Kahina Bahloul. Mon islam, ma liberté, Albin Michel, 2021
TV5 Monde. Les religions du Livre peuvent-elles être féministes ? Vidéo, 14 min.
https://information.tv5monde.com/video/les-religions-du-livre-peuvent-elles-etre-feministes

Priez pour nous
Le sujet de ce documentaire résonne dans l’actualité alors que viennent d’être révélées
des allégations d’agressions sexuelles impliquant au moins 85 religieux, dont l’influent
cardinal Marc Ouellet, dans l’archidiocèse de Québec. Le réalisateur, Jean-François
Poisson, donne la parole aux victimes d’abus sexuels commis depuis des décennies au
sein de l’Église catholique, de partout au Québec. Au départ, « l’objectif était vraiment

d’avoir le point de vue de l’Église
aujourd’hui, de lui donner une chance
de s’exprimer », mais cette
conversation avec les institutions
religieuses n’a pas eu lieu. Déçu et en
colère, le réalisateur et son équipe se
sont heurtés à un mur de silence, un
refus manifeste de collaborer.
Cette série documentaire en plusieurs
épisodes rend hommage au combat
des victimes, dont certaines d’entre elles luttent depuis une vingtaine d’années. Diffusée
en primeur sur Crave le 19 août, elle est diffusée sur Canal D, dès le 26 août 2022.
Sources

Amélie Revert. « Un silence monacal glaçant », Le Devoir, 20-21 août 2022
https://www.ledevoir.com/culture/ecrans/746673/documentaire-priez-pour-nous-un-silence-monacalglacant
À visionner gratuitement sur Noovo, au lendemain de la présentation de chaque épisode sur Canal D.
https://www.noovo.ca/emissions/priez-pour-nous

Histoires intimes d’avortement
Ce documentaire canadien de
Marie-Pierre Jaury d’une durée
de 53 minutes, réalisé en 2019,
donne la parole à Eugénie,
Melissa, Sarah, Caroline. « Elles
avaient 15, 17 ou 20 ans quand
elles ont su qu’elles étaient
enceintes. Elles vivent à
Orléans, à Montréal ou à New
York. Leur seul point commun
elles ont avorté et ont fait un
choix. Celui de continuer à vivre leur vie, malgré le tabou ». Ce documentaire n’est pas
un pamphlet en faveur de l’avortement. Il tente de lever le voile sur cette réalité encore
honteuse à travers l’histoire de quatre femmes qui parlent simplement ce qu’elles ont
vécu. À visionner à l’occasion de la Journée internationale de l’avortement sécuritaire,
gratuitement sur Tou.TV.
Sources

https://ici.tou.tv/histoires-intimes-d-avortement/S01E01?lectureauto=1

Les femmes du Refus global
En juillet dernier, à l’âge de 96 ans, est décédée Françoise
Riopelle, une des sept femmes artistes parmi les seize artistes
à signer le Refus global (1948), manifeste artistique subversif
qui remettait en cause les valeurs traditionnelles du Québec et
qui a pavé la voie à l’entrée de la province de Québec dans la
modernité.
Cet évènement a momentanément sorti de l’oubli ces femmes
artistes qui ont fait preuve de courage et d’audace et
auxquelles l’autrice Patricia Smart a consacré un ouvrage
passionnant. « Ce que démontre l'auteure, c'est que, au-delà
de la théorie égalitaire qui sous-tendait le mouvement
automatiste, les femmes, malgré leur engagement au sein du
groupe, ne furent pas considérées ». La troisième partie du livre est consacré à
l’exploration de l’ensemble de la production artistique de chacune de ces femmes au
parcours exceptionnel, soit Madeleine Arbour, Marcelle Ferron, Muriel Guilbault, Louise
et Thérèse Renaud, Françoise Riopelle et Françoise Sullivan. Recommandé à celles qui
s’intéressent aux arts visuels et à la place des femmes dans ce monde d’hommes. (LD)
Sources

Patricia Smart. Les femmes du Refus global, Boréal, 1998.
Nadia Seraiocco. Compte rendu de [Patricia Smart : Les femmes du Refus Global.]. Recherches féministes,
12(1), 1999, 181–183
https://www.erudit.org/fr/revues/rf/1999-v12-n1-rf1659/058037ar.pdf
Violette Cantin. « Françoise Riopelle s’éteint à 96 ans », Le Devoir, 20 juillet 2022.
https://www.ledevoir.com/culture/735675/1927-2022-francoise-riopelle-s-eteint-a-95-ans

Belle Greene
Ce roman est la biographie romanesque d’une Noire à la
peau très pâle. Cette Américaine qui a vécu de 1883 à
1950, se blanchit, c’est-à-dire qu’elle se fait passer pour
une blanche afin de faire la carrière qu’elle souhaitait car
les lois et le racisme qui prévalaient alors aux États-Unis
auraient mis fin à ses rêves.
Belle est une femme avide de savoir, une bibliothécaire qui
consacra sa vie à la Morgan Library, un haut lieu de
recherche et un musée qui regroupe entre autres de
prestigieuses collections d’incunables, ces livres imprimés
entre 1450 et 1501. Outre les collections de livres anciens,
Belle aide les Morgan à développer une solide collection d’œuvres d’art. Elle a une

expertise, elle sait aussi être stratégique quand il le faut pour s’approprier les trésors qui
aideront à faire de la Morgan Library un lieu exceptionnel encore aujourd’hui.
Si le roman est ancré autour de la bibliothèque, par exemple les péripéties entourant
l’achat d’œuvres tant auprès des individus que lors des encans, il présente la vie politique
et sociale de 1900 à 1950 tout comme la vie familiale et amoureuse de cette femme qui
paya chèrement la décision de se blanchir. À noter que parmi les sources nombreuses
consultées pour la rédaction du roman, l’autrice eut accès à 600 lettres écrites par Belle
à l’historien de l’art Berenson qui fut son ami et son amant. Scandaleuse à certains égards,
Belle Greene fut une femme exceptionnelle, une femme d’influence et une grande
gestionnaire. (MH)
Sources

Alexandra Pierre, Belle Greene, Flammarion, 2021, 537 pages. Aussi en livre de poche 2022, 624 pages.

Sœur Fidelma
Nous avons déjà présenté en nos pages des romans mettant en scène sœur Fidelma,
religieuse et avocate, qui résout des énigmes à la cour des Brehons. Situés au VII e siècle
en Irlande, ces romans racontent l’église celtique et les conflits avec Rome non seulement
sur des questions de théologie, du célibat (encore peu répandu chez les religieux et
religieuses), mais aussi de la place des femmes dans cette église celtique
comparativement à celle de Rome ou la misogynie est bien présente.
Sont rassemblées quinze nouvelles déjà publiées dont quatre
ont précédé l’écriture des romans. Les contextes et les thèmes
des nouvelles sont variés : le choix entre la justice (interne) et la
loi, le pardon - tant celui demandé par le chef d’un royaume à la
suite d’une confession publique d’une tentative de viol sur
Fidelma, que celui accordé au médecin de ce chef, la pandémie
de la peste jaune et les complots pour s’emparer du pouvoir,
l’appât du gain qui mène au meurtre, les dérives de la monarchie
héréditaire des Saxons comparativement au processus en
Irlande, l’entrée de très jeunes ados dans les communautés
religieuses et leur faiblesse pour se défendre contre les sévices
corporels infligés par certains prêtres ou frères. Enfin, les
croyances sur le pain et le vin dans l’eucharistie : symboles ou
réelle transsubstantiation ? (M.H.)
Sources
Peter TREMAYNE, De la cigüe pour les vêpres. Traduit de l’anglais par Hélène Prouteau. Éditions 10/18, collection
Grands détectives, 2009. Édition anglaise originale en 2000, Hemlock at Vespers. 463 p.

Les Brèves
Sont une publication de la collective L’autre Parole.
Responsable : Louise Desmarais

Rédactrices pour ce numéro :
Louise Desmarais, Monique Hamelin,

Révision : Pierrette Daviau
Édimestre : Nancy Labonté
Pour vous abonner à notre liste d’envoi:
www.lautreparole.org

Pour nous joindre :
http://www.lautreparole.org/contact/information
Carmina Tremblay (514) 598-1833 - carmina@cooptel.qc.ca

Vous aimez nous lire?
Faites un don à L’autre Parole!
Adresse postale :
C.P. 393, Succursale C, Montréal (Québec) H2L 4K3
(Nous n’émettons pas de reçu pour fin d’impôt.)

