
L
ors du Nouvel An, de nombreuses 

femmes ont été agressées sexuelle-

ment à Cologne par des hommes 

issus de l'immigration. Comment 

analysez-vous ces agressions de 

masse commises en Allemagne ?

Les États me semblent irresponsables 
lorsqu’ils laissent entrer chez eux, en masse, 
des groupes incontrôlables de personnes. On 
nous a dit que les migrants étaient des familles 
qui fuyaient la guerre. En réalité, on constate 
que ce sont essentiellement des hommes, seuls, 
sans familles et entre eux. Tous les ingrédients 
d’un cocktail explosif étaient réunis.

Je ne suis donc pas vraiment étonnée 
par de telles agressions sexuelles, mais je 
déplore l’angélisme coupable des autorités 
qui laissent se constituer ces situations. Y a- 
t-il en prime un fond de mépris pour la femme 
occidentale et l’Occident en général ? Sans 
doute, mais les vrais responsables, ce sont 
pour moi les autorités qui se laissent déborder, 
sachant que ce sont les citoyens qui paient 
ensuite les pots cassés.

   « Il y a une 
place entre  
les burqas  
et les Femen ! »

Journée de la femme  Le 8 mars 
est l’occasion de tirer les leçons 
des agressions de Cologne.  
Pour Aude Mirkovic, burqa et 
Femen sont l’expression d’une 
même folie, qui altère la féminité.
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Aude Mirkovic

mariée, mère de trois enfants, est maître 

de conférences en droit privé. Elle publie 

PMA-GPA : quel respect pour les droits de 

l’enfant ? (Téqui, 2016).
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»

Quel est le regard d’une jeune femme française et 

catholique sur le statut de la femme dans le monde 

arabo-musulman ?

Il est bien délicat de généraliser. Disons que, là 
où règne la charia, les femmes m’inspirent de la 
compassion et une grande tristesse. Que dire d’autre 
alors que, dans certains endroits, les femmes sont 
lapidées, excisées, vendues ?

Certaines femmes doivent se battre pour avoir 
le droit de conduire une voiture. Même en France, 
un homme ne se permet-il pas de refuser de serrer 
la main d’une femme ministre, parce qu’elle est 
femme [l’incident remonte au 24 janvier sur Canal + 
entre le représentant d’une association islamique 
et Najat Vallaud-Belkacem, Ndlr] ?

Il est navrant d’entendre des discours officiels 
plus ou moins schizophrènes qui, d’un côté, s’of-
fusquent des injustices faites aux femmes dans 
certains domaines, à juste titre, mais, de l’autre, 
montrent une complaisance incompréhensible 
avec des régimes et des États qui officiellement 
méconnaissent la femme comme personne à part 
entière. Les femmes musulmanes attendent sans 
doute autre chose de la France.

Pour autant, lorsque je prie pour elles, je leur 
souhaite bien sûr de connaître une amélioration 
de leur situation, mais aussi de découvrir la joie de 
l’Évangile, ainsi qu’aux hommes d’ailleurs !

Par-delà le discours politiquement correct véhi-

culé par les féministes, quelle est la bonne façon 

de valoriser le droit des femmes et la féminité ?

Une bonne façon serait déjà d’arrêter de mettre 
les femmes en concurrence avec les hommes, et 
vice versa. C’est finalement une forme de nouvelle 
lutte des classes dont il faut sortir. Hommes et 
femmes ne doivent pas se penser en concurrence, 
mais en complément.

Si le but d’une femme est de faire comme un 
homme, je la plains. Le but d’une femme épanouie 
est de réaliser ses projets tels qu’ils la comblent, 
mais le standard n’a pas besoin d’être l’homme.

Pourquoi la femme en Occident est-elle souvent 

réduite à un objet sexuel ?

Il n’y a pas que la femme qui soit réduite à un 
objet dans notre société. Une société qui pratique 
la recherche sur l’embryon, le tri des enfants han-
dicapés, et se résigne à la fabrication industrielle 
d’enfants pour la vente (ou gestation pour autrui en 
novlangue), réduit l’être humain à un objet. Même 
si ce n’est pas toujours l’intention, disons l’intention 
consciente, en tout cas c’est le résultat.

La femme réduite à un objet sexuel est ainsi 
une expression parmi d’autres de l’égoïsme du 
plus fort qui domine aujourd’hui et ne craint pas 
de s’exercer aux dépens des autres : je me sers 
des autres pour satisfaire mes désirs, quel qu’en 
soit le prix pour eux.

Il n’y a qu’à ouvrir les yeux sur les publicités ou 
les séries télévisées pour voir combien la société 
exploite et promeut l’image de la femme comme 
objet sexuel, par exemple en dévoilant son intimité 
comme si son corps n’était qu’un objet commercial. 

Pour autant, les femmes ne doivent pas se rési-
gner. Il leur revient de rétablir une autre image 
d’elles-mêmes et de promouvoir une féminité à même 
de susciter le respect.

Le Collectif pour le respect de la personne (CoRP), 

lancé par des personnalités de gauche comme la 

philosophe Sylviane Agacinski, pourfend la GPA. 

Est-ce un revirement des féministes ?

Je me réjouis de voir des féministes qui se réveillent 
enfin contre la GPA. Beaucoup d’entre elles, me 
semble-t-il, ont été longtemps enfermées dans le 
mythe du progrès obligatoire. On se demande pour-
quoi d’ailleurs, car la GPA n’est pas à proprement 
parler une nouveauté, ni un progrès même d’un 
point de vue scientifique, c’est la vieille histoire des 
femmes et des enfants utilisés par les plus forts, 
c’est-à-dire concrètement aujourd’hui les plus riches.

Quoi qu’il en soit, au début, seuls les promoteurs 
de la famille dénonçaient la GPA, et beaucoup de 
féministes restaient muettes pour ne pas avoir l’air 
d’être de leur bord, considéré comme trop 

Le féminisme au karcher

Le féminisme a du plomb 

dans l’aile ! À preuve deux 

essais décapants à paraître 

sous la plume de jeunes 

femmes libérées (de la 

pensée ridée de leurs aînées).

On est sous le charme même 

si le sujet est grave.

Leur conviction commune ? 

La libération promise dans les 

années 1970 est un véritable 

esclavage. Démonstration.

Le premier livre, Adieu Simone ! 

Les Dernières Heures du féminisme (1) 

– signé de notre chroniqueuse 

Gabrielle Cluzel – revient sur 

les dadas du féminisme historique 

pour en dénoncer les impasses 

actuelles. Avec son bonheur 

d’écriture habituel, elle s’interroge 

notamment sur l’étrange complai-

sance du féminisme vis-à-vis de 

l’islam : « Pourquoi les Badinter, 

les Halimi, ne sont pas montées 

au créneau pour expliquer que non, 

le voile ne peut pas être féministe, 

que les deux sont même 

intrinsèquement incompatibles ? » 

Elle pose les questions qui fâchent : 

« Celles qui naguère brûlaient les 

soutiens-gorge considèrent-elles  

que le hidjab est ignifugé ? »

Le second livre, Adieu Mademoi-

selle (2), est signé Eugénie Bastié, 

jeune journaliste au Figaro et 

cofondatrice de la revue Limite. 

Là aussi le réquisitoire est 

sans appel et bourré de talent.

Pour l’auteur, la présence 

en France des burqas 

et des Femen sont deux 

expressions d’une même folie.

En un mot, la perte de cet 

« équilibre de la chair vécu 

dans la tradition catholique ». •    

 S. P.

(1) Le Centurion, 11,90 €, avril 2016. 

(2) À paraître en avril au Cerf.
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conservateur. Aujourd’hui, enfin, ces pseudo-

clivages sont en train de voler en éclat, ce qui est 

très encourageant, car cela montre que le respect 

de la dignité humaine peut rassembler largement, 

au-delà des tendances et des partis.

Serons-nous condamnés demain à choisir entre 
les burqas ou les Femen ?

J’espère que non ! Mais il faudrait ouvrir les yeux 

tant sur l’un que sur l’autre. La femme n’a pas besoin 

d’être dominée ou dominatrice pour s’épanouir. Pour-

quoi ne pas être tout simplement elle-même, égale 

à l’homme pour ce qui est de la nature humaine qui 

leur est commune, ça oui, mais aussi différente parce 

que femme, tout simplement ?

Les rapports hommes/femmes sont envisagés 

en termes de lutte des sexes, comme si ce que l’un 

gagne devait nécessairement se traduire en perte 

pour l’autre. Je pense au contraire qu’hommes et 

femmes ont tout à gagner à des rapports sereins, 

dans une perspective de complémentarité et non 

d’opposition.

La promotion et la valorisation d’un sexe et de 

ses aptitudes ne signifient pas nécessairement le 

rabaissement de l’autre. Nous expliquons sans cesse 

à nos enfants : « Ce n’est pas parce que je félicite 

ton frère que toi tu n’as pas bien fait. » Les adultes, 

pourtant, continuent de penser que faire valoir la 

femme signifie rabaisser l’homme, ou inversement 

que valoriser l’homme supposerait d’écraser la 

femme. Il faut grandir !

En quoi le christianisme a-t-il ouvert une troisième 
voie à propos du rapport homme/femme ?

Le christianisme a ouvert la voie en révélant aux 

hommes qu’ils sont frères, et que cette fraternité 

vient de la filiation divine : nous sommes tous fils 

et filles de Dieu. Jésus Christ est mort pour 

chacun et pour tous, et c’est là une raison un petit 

peu plus convaincante pour aimer et respecter 

autrui qu’une pétition de principe adoptée par 

des politiciens.

C’est le christianisme qui a fait progresser les 

relations sociales de la loi du plus fort à la loi de 

l’amour et du respect de tous. La fraternité entre les 

êtres humains affirmée comme telle est une belle 

idée, mais je crains qu’elle ne fasse pas le poids 

lorsqu’elle se heurte à mon confort et mes intérêts, 

si elle n’est pas sous-tendue par l’idée transcen-

dante que notre fraternité vient d’un père commun.

L’Évangile peut-il être la source spirituelle et juri-
dique de l’égalité homme/femme ?

Oui, bien sûr. La révélation chrétienne nous 

enseigne une égalité de nature fondée sur la 

création à l’image et à la ressemblance de Dieu. 

Notre égalité vient d’en haut. Du coup, si elle me 

convient, tant mieux, mais si elle ne me convient 

pas, cela ne change rien au fait même.

L’égalité homme/femme ne dépend pas de mon 

ressenti ou de la satisfaction que cette idée me 

procure. Au contraire, si l’égalité est une affirma-

tion de l’ordre de l’impératif catégorique, je vais 

y adhérer tant que cela me convient, et recom-

mencer à écraser l’un ou l’autre dès que cela ne 

m’arrangera plus.

Dans l’histoire de l’Église, quelles sont les (saintes) 
femmes qui vous parlent le plus dans les combats 
politiques d’aujourd’hui ?

Toutes ! Avec une affection particulière pour 

sainte Jeanne d’Arc. Nos engagements, aux uns et 

aux autres, n’arrivent pas à la cheville du sien, mais 

à chacun sa vocation, et à chacun d’agir à sa place, 

modestement, ou parfois de façon plus visible.

Comment ne pas admirer par ailleurs sainte 

Hildegarde de Bingen, femme accomplie, érudite 

et pleine de talents, qui n’a pas hésité à dire leurs 

quatre vérités aux autorités de son temps ?

Mais j’aime toutes les saintes, vraiment. Et 

comme nous devons mener nos différents com-

bats avec des moyens humains tout à fait dispro-

portionnés, nous avons bien besoin de renfort 

surnaturel ! Alors je saisis l’occasion de votre ques-

tion pour les prier toutes, sans prendre le risque 

d’en vexer aucune ! •                       Propos recueillis 

                                                   par Samuel Pruvot

Suite et fin p. 12.
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« Hommes et femmes ont tout à 
gagner à des rapports sereins, dans 
une perspective de complémentarité. »
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