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Ratzinger va nommer plus de femmes aux postes importants du Vatican 

Article de The Guardian. Ces nominations représentent-elles la première étape vers « le conclave de 60 
femmes » auquel rêve le jésuite allemand Gemminger1, responsable des programmes allemands à radio Vatican, 

et première personne à avoir interviewé Ratzinger après son élection ? 
Est-ce là le retour de la Tradition auquel veut nous faire croire Mgr Fellay ? 

John Hooper à Rome 
Vendredi 20 Juillet 2007 - The Guardian 

http://www.guardian.co.uk/gender/story/0,,2130711,00.html  

Le pape Benoît est en train de travailler à un plan pour placer plus de femmes aux postes importants du Vatican, 
a révélé son porte-parole.  

De retour d’une visite rendue au Pape dans sa résidence de vacances des Alpes, le Secrétaire d’Etat du Vatican, 
le Cardinal Tarcisio Bertone, a déclaré aux journalistes, que le Pontife donnerait aux femmes "plus de place et 
plus d’importance". Lors d’un débat, mercredi soir, le Cardinal qui dirige la bureaucratie vaticane, a déclaré que 
des changements seraient apportés lors d’un prochain renouvellement des postes de responsabilités.  

"Nous sommes en train d’établir la liste des nouvelles nominations au Vatican – tout le monde le sait – et dans 
le contexte des responsabilités des femmes, il y aura des postes qui leur seront accordés ", a-t-il dit.  

La première priorité pour le pontificat de Benoît est de stopper ce que les responsables catholiques considèrent 
comme une sécularisation rampante en Europe. Une raison cruciale, aux yeux de nombre de responsables du 
Vatican, en est la désaffection des femmes qui formaient autrefois la colonne vertébrale des Congrégations 
catholiques.  

La femme placée au Vatican au poste le plus élevé est une none salésienne, professeur d’université, Enrica 
Rosanna, qui représente l’équivalent d’un ministre adjoint. Elle a été nommée par le Pape Jean Paul II in 2004 
comme numéro trois au ministère qui régit les ordres religieux.  

Dix ans auparavant, il avait nommé une académicienne américaine, Mary Ann Glendon, présidente de 
l’Académie Pontificales des Sciences Sociales. C’est elle qui, en 1995, conduisait la délégation du Saint Siège à 
la Conférence de l’ONU sur la femme à Pékin.  

Des femmes dans des rôles autres que ceux de secrétariat, sont rares au Vatican. Selon La Stampa, 10% des 
enseignants dans les universités des Eglises de Rome sont des femmes. 
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