
Procès Verbal  2013-10-27 

         Adoption de l’ordre du jour du 27 septembre 2013  

L’ordre du jour est adopté sans amendement après l’ouverture de la rencontre. 

        Adoption des procès-verbaux du 31 mai et 30 août 2013  

Les deux procès-verbaux sont adoptés sans commentaire. 

         Comment ça va?  

Chaque membre du groupe se présente et donne de ses nouvelles qui, dans l’ensemble, sont 

bonnes. 

      Exposé de Monsieur Jean-François Roussel  

L’exposé de Monsieur Jean-François a pour thème : «Justice et paix entre les hommes et les 

femmes : perspectives internationales et théologiques». D’entrée de jeu, il rappelle l’intérêt de sa 

réflexion, en indique les contours et les limites. Cet intérêt, il le voit dans le fait que c’est un 

homme qui parle d’un sujet qui est habituellement abordé par les féministes. Il prévient qu’il 

aborde son sujet avec beaucoup d’humilité, de prudence et de respect non seulement parce qu’il 

parle des problèmes concernant d’autres continents mais aussi à cause de la dimension de 

violence, de douleur qui l’accompagne. Il montre par la suite que sa problématique est reconnue 

internationalement. Pour cela, il cite certaines rencontres qui l’ont abordée notamment la 

conférence de Beijing en 1995, le Conseil économique et social de l’ONU de 2001 et 2004 et la 

Commission de la condition de la femme en 2000 et en 2004. Toutes ces rencontres ont mis 

l’accent sur une politique visant à impliquer davantage les hommes et les garçons dans les 

démarches en faveur de l’égalité des sexes, contre l’inégalité et pour les transformations du monde 

du travail, les transformations socioéconomiques (l’impact sur les modes de vie traditionnelle et 

sur les stéréotypes de genres). Face à ce qui précède, l’auteur relève certains faits connus : Les 

femmes sont moins bien payées que les hommes dans l’ensemble des pays du monde; la 

vulnérabilité du travail des femmes dans le cas où il faut sacrifier un salaire pour prendre soin des 

enfants et de la maison; la difficulté pour les femmes de concilier le travail salarié et les tâches 

domestiques. 

Par la suite, l’auteur aborde l’épineuse question de la violence et de ses effets multiples sur les 

femmes et les hommes ainsi que la dimension «genrée» des conflits armés en Afrique. Il relève les 

types de violences dont les femmes sont victimes avant et pendant le mariage. Il y ajoute les viols 



et violences flagrantes et complexes dont elles sont victimes en Afrique particulièrement en 

Afrique Centrale. Il mentionne les hommes comme à la fois responsables et  victimes de ces viols 

et violences. Un dispositif de genre dresse des hommes contre des femmes, et des hommes contre 

d’autres hommes. 

Afin de sortir de cette impasse, il propose un nouveau partenariat homme-femme, une nécessaire 

implication  des hommes et des garçons, une herméneutique biblique critique, centrée sur les 

personnages masculins. Cette implication tourne à l’avantage des hommes qui gagnent en qualité 

de vie. Plusieurs organisations mondiales y travaillent déjà.  

     Discussion sur l’exposé de Mr Jean-François Roussel  

La construction de la paix en Afrique est un chantier très vaste. Le poids de l’éducation donnée 

dans la tradition africaine, tout en confortant la supériorité de l’homme en défaveur de la femme,  

consolide les inégalités entre les deux. Malheureusement, l’Église dans sa lourdeur et dans ses 

structures, marche de pair avec la tradition africaine et n’encourage pas la promotion de la femme. 

Tels sont les propos d’un membre. Un (e) autre souligne que  viol et violence contre la femme 

(contre l’homme aussi), tout en étant une arme pernicieuse, participent à un projet à court et à 

long terme cherchant à détruire toute la société. En touchant le corps de la femme dans son 

intimité, ce sont les hommes qui sont mis à nu et c’est toute la société qui est déstructurée en 

mettant en dehors tous les tabous. Un (e) autre renchérit en mentionnant l’aspect de la destruction 

massive de tout le système anthropologique. Un (e) autre se demande comment la théologie peut 

aider à reconstruire l’imaginaire collectif et anthropologique qui est détruit? C’est ici où l’Église 

peut jouer un rôle de premier plan et travailler pour refaire les bases anthropologiques détruites. 

Elle devrait avoir le courage d’agir en refusant la subordination et la complicité, pense un (e) autre. 

Un (e) membre, tout en reconnaissant la difficulté qu’il y a à atteindre le véritable partenariat entre 

homme et femme, pense que le travail à faire sera meilleur si on travaille sur les avantages  que 

l’homme récolte en promouvant ce partenariat. Pour un (e)participant (e), dans ce domaine, 

l’interdisciplinarité est importante pour aider à faire émerger ce que les hommes et les femmes 

doivent faire ensemble. Il faut prendre en compte ce qui favorise les uns et les autres.   

     Établissement du programme de l’année  

Denise Couture explique le contenu du calendrier des activités du groupe pour les trimestres 

d’automne 2013 et hiver 2014. Elle rappelle aux membres la possibilité d’intervenir à l’une de ces 



rencontres au sujet du thème de la guérison ou un thème de leur choix. Certains s’y prêtent 

volontiers. 

    Recrutement interdisciplinaire et interuniversitaire   

Les participants encouragent effectivement le recrutement interdisciplinaire et interuniversitaire. 

Ils proposent de continuer l’initiative des publicités au niveau de la faculté mais aussi d’étendre 

l’expérience dans toute la région de Montréal.  

Les étudiants, ayant déjà passé cet examen, prennent la parole et partagent leur expérience. 

Chacun fait état des stratégies qu’il a adoptées avant et pendant cet examen. Un des membres 

rappelle qu’il ne faut pas prendre cet examen à la légère compte tenu de son importance et de la  

conséquence qui s’ensuit lors qu’on y échoue : l’exclusion du programme.  

Dans l’ensemble, la rencontre a été bonne et riche. L’exposé a permis de replacer la question de la 

femme.  

 Divers  

Le professeur Benjamin Sombel Sarr est disposé à rencontrer les étudiants qui aimeraient discuter 

avec lui sur leur projet. Ceux qui désirent le faire sont invités à prendre rendez-vous avec lui.  

Préparé par Hyacinthe Kihandi 

 

 

     Échange sur  l’expérience de l’examen de synthèse  

     Retour sur la rencontre  


