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Bangalore dans l’État du Karnataka, en Inde, a été lancé, le 11 janvier 2014, le Mouvement des femmes chrétiennes indiennes. Cette initiative est venue à la fin d’un congrès national sur la place des femmes dans l’Église depuis
Vatican II, auquel participaient plus d’une centaine de religieuses et laïques de différentes confessions chrétiennes, et
venues de toutes les régions de l’Inde. Leurs objectifs:
« Lancer un message en faveur de l’émancipation et de la dignité de la femme, redécouvrir le rôle fondamental des
femmes dans l’Église, en sortant de la subordination ou de
l’infériorité, et enfin réaffirmer l’importance et la contribution
indispensable des femmes au sein de la société indienne où subsiste une mentalité archaïque et
patriarcale à l’origine de nombreuses séries de viols, perpétrés en toute impunité. » Un comité
de neuf membres a été formé pour établir les statuts de l’organisation, élargir le membership et
réfléchir sur les modalités de leur action au cœur de la société indienne. (L.M.)
Source : EDA - Églises d’Asie. Agence d’information des missions étrangères de Paris.
Photographie: http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud/inde/2013-01-17-lancement-dumouvement-des-femmes-chretiennes-de-l2019inde Crédit: DR
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n août 2011, lors de la rencontre célébrant les 35 ans de L’autre Parole, l’idée a été
lancée qu’il serait intéressant que des féministes musulmanes et chrétiennes se réunissent. Une première rencontre a eu lieu en novembre 2011, elles étaient six, trois de chaque tradition religieuse. Deux femmes de la collective sont cofondatrices de ce groupe. Depuis, ces
femmes se sont donné un nom : Maria’M. Aujourd’hui, une vingtaine de femmes, respectant
toujours la parité de représentation des deux traditions religieuses, participent à trois rencontres
par année. Ces moments d’échange commencent par un repas partagé. L’objectif premier est
d’établir un dialogue interreligieux entre le christianisme (catholicisme et protestantisme) et
l’Islam. Ces femmes font vivre leurs expériences de femmes croyantes à leurs sœurs de l’autre
tradition. Les chrétiennes ont présenté le Triduum pascal et la célébration de la Pentecôte, les
musulmanes ont quant à elles abordé le ramadan et la prière du vendredi. D’autres rencontres
étaient consacrées à l’engagement féministe. Le groupe continuera son cheminement en 20142015. (L.M. et M.H.)

E

ggonio Pushpa-Lalitha est le nom de l’évêque du diocèse de
Nandyal de l’Église de l’Inde du sud. C’est la première
femme indienne devenue évêque anglicane. Elle a été consacrée
évêque, le 29 septembre 2013, après avoir été choisie parmi plusieurs
candidats masculins. L’Église de l’Inde du sud est l’union des églises
anglicane, méthodiste, congrégationaliste, presbytérienne et réformée.
Rév. Pushpa-Lalitha se dit très reconnaissante à ses parents qui ont
vendu leur terre pour lui payer ses études. Elle souhaite travailler à l’avancement des femmes
dans les églises comme dans la société. (L.M.)
Source et photographie: http://geoconger.wordpress.com/category/anglican-churchnews/church-of-south-india/

L’autre Parole, BRÈVES, mai 2014

2

S

aviez-vous que « chaque samedi soir de l’hiver 1914,
alors qu’une quarantaine de salles présentent des films
muets dans la métropole, des centaines de Montréalais choisissent
de s’entasser à l’aréna Mont-Royal pour assister à un programme
double de hockey féminin ». (L’aut’Journal, no.325, p.2)

La journaliste et réalisatrice Lynda Baril vous en apprendra beaucoup plus sur « les oubliées du sport » dans son livre Nos glorieuses Cent ans de hockey féminin au Québec, publié aux Éditions
La Presse en 2013. (C.T.)
Source et photographie: http://librairie.lapresse.ca/livres/nos-glorieuses-1361.html

L’

histoire de Rosa Parks est bien connue. Il s’agit de cette noire américaine qui devint
célèbre à la suite de son refus d'obéir au conducteur d’autobus qui lui demande de
laisser sa place à un blanc et d'aller s'asseoir au fond du bus. Cela se passait le
1er décembre 1955 dans la ville de Montgomery aux États-Unis.
Moins connue cependant est l’histoire de Viola Desmond, une
femme d’affaire noire, née à Halifax, qui le 8 novembre 1946
dans un cinéma de New Glasgow, Nouvelle-Écosse, refusa d’aller s’asseoir dans la section réservée aux noirs. Suite à son refus
d’obéir, Viola est arrêtée et mise en prison. Elle décide de contester la politique d'aménagement raciste des sièges alors en vigueur dans ce cinéma, gagne sa cause et contribue ainsi à mettre
fin à la discrimination dont les gens de couleur sont victimes.
(C.T.)
Source : http://www.chrc-ccdp.ca/fr/browseSubjects/desmond.asp
Photographie: CBC Archives
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Le bulletin L’autre Parole Brèves est une publication de la collective L’autre Parole.

Responsables du bulletin Brèves:
Louise Melançon, Carmina Tremblay

Travail d’édition:

Christine Lemaire

Révision linguistique:

Monique Hamelin, Christine Lemaire

Comité Internet:

Marie-France Dozois et Denyse Marleau

Pour vous abonner à notre liste d’envoi, écrivez-nous à l’adresse courriel suivante:
l_autreparole@yahoo.ca

Pour nous joindre:
Carmina Tremblay
(514) 598-1833
Courriel: carmina@cooptel.qc.ca
Adresse postale:
C.P. 393, Succursale C, Montréal (Québec) H2L 4K3
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