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Journée mondiale de prière Suisse    

Renforcer la théologie féministe en Asie 

Asian Women’s Resource Center for Culture and Theology, AWRC, Taiwan  

Projet Journée mondiale de prière Allemagne et Suisse 
 
Contexte 

 Le Centre des femmes asiatiques pour la culture et la théologie (Asian Women’s Resource Center 

for Culture and Theology, AWRC), a été fondé en 1988. Il s'agit d'un réseau régional de 

théologiennes féministes de la libération, 

dont les membres proviennent de 20 pays et 

collaborent au-delà des frontières 

culturelles et nationales. L'AWRC permet 

des options alternatives de formation 

théologique, des échanges sur des questions 

religieuses et des publications sur la 

théologie féministe asiatique. Ceci est 

d'autant plus important que le 

fondamentalisme religieux et 

l'autoritarisme gagnent du terrain en Asie 

également. L'égalité des sexes, déjà formellement acquise, est contrecarrée par des stéréotypes 

culturels et des convictions religieuses allant dans le sens contraire. AWRC souhaite en particulier 

donner aux jeunes femmes la possibilité d'accéder à la théologie contextuelle féministe en dehors 

de leur formation universitaire et d'appliquer cette perspective de manière créative à leur vie 

quotidienne. 
 

Projet 

20 jeunes femmes sont formées en tant 

que personnes de référence. Elles 

approfondissent leurs connaissances de 

la théologie féministe contextuelle dans 

le cadre du cycle de formation « Une 

nouvelle rencontre avec le visage de 

Dieu dans la perspective des féministes 

asiatiques ». Dans les processus de 

transformation de leur pays, elles sont 

encouragées à partager leur expérience 

de foi, vécue comme libératrice. Les 

participant(e)s sont encouragé(e)s à 

apporter leur contribution aux processus de transformation dans leurs communautés d'origine. Des 

forums de discussion fixes sont mis en place pour des échanges. Ils permettent aux plus de 250 

personnes abonnées à la revue « In God's Image » d'échanger avec celles qui s’intéressent pour la 

théologie. Les groupes cibles de ces cercles de lecture sont notamment des femmes cadres, des 

communautés indigènes et le personnel ecclésiastique. 
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