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Que voulons-nous diRe  
paR « fondamentalismes Religieux » ?

Que voulons-nous dire quand nous parlons du phénomène des « fondamentalismes 
religieux » ? Le terme est-il utile aux activistes des droits des femmes ? Qui sont les 
principaux acteurs du fondamentalisme dans le monde d’aujourd’hui ? En cherchant à 
répondre à ces questions, la présente publication vise à comprendre comment les activistes 
des droits des femmes provenant de différentes régions du monde font l’expérience du 
phénomène complexe des fondamentalismes religieux, et le définissent. La présente publication 
se base sur les réponses de plus de 1600 personnes à l’enquête de l’AWID effectuée en 
septembre 2007, et sur 51 entretiens en profondeur menés par l’équipe de recherche de l’AWID. 
L’objectif de la présente publication est d’explorer la manière dont les activistes des droits des 
femmes caractérisent les fondamentalismes religieux et de mieux comprendre leurs opinions et 
leurs expériences de la question dans différentes régions du monde.
 
La présente publication expose notamment comment les activistes des droits des femmes 
comprennent les fondamentalismes religieux en analysant trois questions liées. Premièrement, 
comment les activistes des droits des femmes construisent-elles ou définissent-elles les 
fondamentalismes religieux en tant que phénomène contemporain ? Si une grande quantité 
d’études ont été produites sur la définition des fondamentalismes, les analyses de la manière 
dont les activistes – et notamment les activistes des droits des femmes – définissent elles-
mêmes les fondamentalismes sont beaucoup moins nombreuses. Pourtant ces visions sont 
fondamentales parce que ce sont les activistes des droits des femmes qui se trouvent au cœur 
de la lutte politique d’aujourd’hui, entre les groupes qui cherchent à créer des espaces culturels, 
sociaux et juridiques pour le pluralisme et l’égalité, et ceux qui visent à renforcer les structures 
économiques, sociales et politiques de réduction de ces espaces. 
   
Deuxièmement, la présente publication traite de l’utilité du terme « fondamentalismes religieux 
» pour l’activisme contemporain de lutte pour les droits des femmes. Si le terme est largement 
employé par les milieux activistes, universitaires, politiques, journalistiques et autres, il 
reste très controversé. Étiqueter certaines institutions, certains groupes d’individus comme 
« fondamentalistes » semble indiquer que ceux-ci partagent certaines caractéristiques. 
Pourtant, ces attributs partagés du fondamentalisme sont-ils clairement définis et acceptés ? 
Question rendue encore plus complexe par le fait que le mot « fondamentalisme » a endossé 
une dimension politique nouvelle – souvent aux connotations racistes ou xénophobes – dans 
les récits traitant de la guerre, du terrorisme, de la sécurité et de l’identité depuis les attaques 
aux États-Unis le 11 septembre 2001. Ces éléments en main, nous nous demanderons si le 
terme reste ou non utile et stratégique pour les activistes des droits des femmes afin de définir 
le phénomène et par là, collaborer pour la mise en œuvre de stratégies collectives efficaces.
Troisièmement, la présente publication conclut par une revue des principaux types d’acteurs 
fondamentalistes tels qu’identifiés par les activistes des droits des femmes. Les opinions et 
expériences des activistes des droits des femmes sont importantes pour l’identification non 
seulement des acteurs fondamentalistes religieux les plus avérés, mais aussi de ceux qui sont 
d’autant plus actifs lorsque l’enjeu se porte sur les droits des femmes. Selon les expériences 
des activistes des droits des femmes, la plupart des traditions religieuses possèdent des 
éléments fondamentalistes. Les activistes dressent aussi le portrait complexe d’acteurs qui 
sont présents aux niveaux local comme mondial, religieux comme laïque, et opèrent dans des 
cercles élitistes comme au sein des disciples de leurs idéologies.
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On ne peut trop souligner la complexité et la dimension multiple des fondamentalismes 
religieux dans le monde d’aujourd’hui. Le travail de définition des fondamentalismes religieux, 
d’évaluation de l’utilité du terme et d’identification des principaux types d’acteurs effectué 
par les activistes des droits des femmes du monde entier représente une contribution 
exceptionnelle à la compréhension du phénomène. Des similarités importantes dans la 
manière de caractériser les fondamentalismes religieux et d’en faire l’expérience existent 
parmi les activistes des droits des femmes provenant de contextes tout à fait différents. De 
là, on tire une base intéressante permettant de concevoir des stratégies et des programmes 
transnationaux de lutte contre la montée des fondamentalismes religieux de par le monde.

Comment les activistes de droits des femmes définissent-
elles les fondamentalismes religieux ?

Le terme « fondamentalisme » est né au début du XXe siècle lorsqu’un groupe de militants 
chrétiens évangéliques nord-américains s’est positionné comme luttant pour les « principes 
fondamentaux de la foi » dans le contexte d’une modernisation de la plupart des autres 
secteurs religieux. Depuis ses origines chrétiennes, le terme « fondamentalisme » a été 
utilisé pour évoquer une vaste quantité de groupes et d’acteurs provenant de diverses 
traditions religieuses et de régions, et s’est appliqué à d’autres idéologies pouvant n’avoir 
rien en commun avec la religion. Étant donnée la diversité des applications du terme 
actuellement, le premier défi, qui consistera à définir les fondamentalismes religieux, 
se trouve dans la difficulté – et pour certains, l’impossibilité – de s’y référer en tant que 
phénomène unique. Une solution à ce problème est pour certains de proposer des façons 
de classer les nombreuses manifestations des fondamentalismes en un certain nombre de 
types afin d’éviter les définitions trop vagues et vastes, tout en continuant à se référer au 
même phénomène politique.1 D’autres utilisent consciemment le terme au pluriel pour les 
mêmes raisons.

Il peut à ce stade être utile de parler de « ressemblances familiales » ou caractéristiques 
similaires entre différentes manifestations du fondamentalisme religieux.2 Au lieu d’employer 
une grande définition cherchant à capturer les fondamentalismes religieux en tant que 
phénomène mondial, le concept de ressemblances familiales réfléchit aux caractéristiques 
communes se chevauchant, et les regroupe ensuite en catégories de phénomènes 
similaires. Le défi est donc d’identifier ces caractéristiques communes selon l’expérience des 
activistes des droits des femmes.3

La présente publication propose une analyse des caractéristiques les plus pertinentes et les plus 
fréquemment citées par les activistes des droits des femmes pour répondre à la question de la 
définition des fondamentalismes religieux. Elle trace ensuite un schéma des principaux éléments 
associés aux fondamentalismes, selon les défenseures des droits des femmes.

Identification des caractéristiques communes des différents 
fondamentalismes religieux

Des réponses à l’enquête sont tirées les caractéristiques des fondamentalismes religieux 
mentionnées le plus fréquemment par les activistes des droits des femmes à qui l’on a 
demandé de définir le phénomène. Huit identifiants principaux couvrent la plupart des 
réponses à l’enquête. Ces caractéristiques restent les mêmes malgré les différences en 
matière de régions et de religions.

___________________

1 Parmi les définitions 
proposées, celle du « 
Projet fondamentalisme » 
a eu un impact théorique 
important. Elle distingue 
différents types de fonda-
mentalismes religieux : le 
fondamentalisme de con-
quête du monde (cherche 
à contrôler la société), le 
fondamentalisme de trans-
formation du monde (cher-
che à transformer peu à 
peu l’individu et la société), 
le fondamentalisme de 
création mondiale (création 
d’enclaves réservées à des 
sociétés alternatives), et le 
fondamentalisme de renon-
cement  au monde (se 
sépare de la communauté). 
Voir Gabriel A. Almond, 
Emmanuel Sivan et R. 
Scott Appleby, Explaining 
Fundamentalisms, dans 
Fundamentalisms Compre-
hended, The Fundamental-
ism Project, Volume 5, eds 
Martin Marty et R. Scott 
Appleby (Chicago et Lon-
dres : University of Chicago 
Press, 1995).
2 Le concept de « ressem-
blance familiale » proposé 
à l’origine par Wittgenstein 
est utilisé comme outil 
d’analyse pour prendre en 
compte les caractéristiques 
communes entre des 
phénomènes en évitant 
d’utiliser une définition à « 
taille unique ». Ce concept 
est également utilisé par 
de nombreux intellectuels 
afin de proposer l’existence 
d’un phénomène fon-
damentaliste commun 
dépassant les multiples 
spécificités.
3 Certains des points 
de la liste suivante sont 
souvent cités comme 
grandes caractéristiques 
des fondamentalismes 
religieux : scripturalisme, 
radicalisme, extrémisme, 
exclusivisme, militantisme 
et, point central pour la 
présente recherche, idée 
d’un « patriarcalisme 
radical ». Voir Gabriel A. 
Almond, R. Scott Appleby 
et Emmanuel Sivan, Strong 
Religion: The Rise of Fun-
damentalism Around the 
World (Chicago: University 
of Chicago Press, 2003) et 
Martin Riesebrodt : Pious 
Passion: The Emergence 
of Modern Fundamentalism 
in the United States and 
Iran (Berkeley: University of 
California Press, 1993).
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FIGURE 1 : Comment définiriez-vous les « fondamentalismes 
religieux » ?

Note : Réponses multiples acceptées ; la somme des pourcentages n’est pas égale à 100 %.
Base : 1 483 réponses à l’enquête.

De nombreux activistes des droits des femmes définissent les fondamentalismes religieux 
comme un phénomène à plusieurs dimensions qui ne peut être réduit à une seule 
caractéristique. En conséquence, les nombreuses réponses ont été placées dans plus d’une 
catégorie de définition (la somme des pourcentages à la figure 1 est supérieure à 100 %). 
Cette  dimension multiple ressort également des entretiens plus détaillés effectués en tête-à-
tête, dans lesquels des activistes de longue date et ayant une grande expérience de la lutte 
dans ce domaine définissent les fondamentalismes religieux en se référant généralement 
à une combinaison de caractéristiques. Prenons par exemple la définition suivante, qui 
combine l’utilisation politique de la religion, une idéologie qui n’est pas ouverte à d’autres 
alternatives, et une idéologie patriarcale.

« Le terme présente plusieurs éléments : (i) [Il] indique une utilisation politique de la 
religion ; (ii) à l’inverse de la théologie de la libération, il n’est pas ouvert à d’autres 
façons d’être croyant, particulièrement au sein de la même religion. Selon eux, il 
n’existe qu’une version des choses, qu’ils imposent à leurs membres par différents 
moyens. Et (iii) dans la plupart des cas, cette version de la religion, qui a tendance 
à être pré-moderne, à évoquer la “purification” et à revenir à la Vérité, est liée à des 
modes patriarcaux de vivre en société et au contrôle des femmes. La plupart des 
religions sont nées à l’ère pré-moderne alors que le sexisme était beaucoup plus 
répandu et dominant. » (Nira Yuval-Davis, Royaume-Uni)
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les fondamentalismes religieux sont « absolutistes 
et intolérants »  

La caractéristique des fondamentalismes religieux la plus communément 
identifiée par les activistes des droits des femmes est « l’absolutisme et 
l’intolérance » (plus de 40 % des réponses). Cette expérience est rapportée de 
manière égale non seulement dans différentes régions et à propos de différentes 
religions, mais aussi à travers les âges. De plus, une proportion importante 
d’activistes des droits des femmes affirment que les fondamentalistes religieux 
émettent des opinions qui ne sont ouvertes ni au débat ni aux questions. 
Selon cette définition, les fondamentalismes religieux se trouvent à l’opposé 
de ce que sont censées être démocratie et valeurs démocratiques. Plusieurs 
caractéristiques employées par les personnes ayant répondu à l’enquête sont 
incluses dans ce descripteur, comme celle d’anti-pluralisme (tant à l’intérieur de 
sa propre religion que par rapport aux autres et aux personnes non croyantes), 
de répression de toute contestation, de dogmatisme ou de fascisme.
Les personnes interviewées, dont les milieux sont très différents, ont également 
indiqué que l’idée d’absolutisme et d’intolérance était une clef pour comprendre 
le phénomène.  Ceci s’exprime souvent par le lien effectué entre l’idée d’une 
vérité unique et l’intention de l’imposer aux autres.

« Les extrémistes chrétiens, qu’on appelle des 
fondamentalistes, croient qu’il n’existe qu’une manière 
de faire les choses et interprètent cette manière au nom 
de leurs adeptes. » (Dorothy Aken’Ova, Nigeria)
 
« Les fondamentalismes religieux sont des institutions, 
des idées et des pratiques culturelles qui cherchent à 
imposer des valeurs, des comportements et des formes 
d’organisation et de hiérarchie sociales à partir d’une 
vision unique et dogmatique de la réalité, à l’exclusion 
violente de toute perspective et pratique différente, voire 
menant à sa persécution. » (Daptnhe Cuevas et Marusia 
López Cruz, Mexique) 

« Pensée et actions dogmatiques qui défendent 
certaines positions religieuses comme étant uniques, 
vraies et immuables. » (Roxana Vásquez Sotelo, Pérou) 
 
« Les gens qui sont fondamentalistes ont besoin de 
sentir qu’ils détiennent la vérité ; qu’ils sont les seuls à 
détenir la vérité. » (Alia Hogben, Canada) 

« Les fondamentalismes sont généralement très 
agressifs car il ne s’agit pas seulement de « mes 
réflexions » ou de « tes réflexions », il s’agit d’une 
tentative d’imposer aux autres une forme de réflexion 
comme la seule véritable compréhension possible. » 
(Eleonora Fayzullaeva, Ouzbékistan) 

Les membres de 
l’Institut des jeunes 
femmes de l’AWID4  

utilisent les mots 
suivants pour décrire 

les fondamentalismes 
religieux : régression, 

archaïsme, colère, 
oppression, 

malentendu, problèmes 
mentaux, opinion 

tranchée, contrôle 
de la fertilité, peur, 

conservatisme, 
contrainte, égoïsme, 

manipulation, dogme, 
manque d’orthodoxie, 

fanatisme, ultra-
conservatisme, 

monopole, anarchisme, 
absolutisme, 

obsolescence, haine, 
aveuglement, injustice, 

pouvoir, coercition, 
connaissances 

limitées, intolérance 
et anachronisme. Ces 
descriptions montrent 

à l’évidence que 
selon l’expérience des 

personnes interrogées, 
les fondamentalismes 

religieux sont d’emblée 
considérés comme 

masculins et négatifs. 
Les participantes 

remarquent également 
que ces réactions 

initiales peuvent 
aussi masquer un 
rôle d’importance 

joué par les femmes 
dans le soutien et 

la perpétuation des 
fondamentalismes 

religieux. 

___________________________________

4  L’Institut des jeunes femmes, monté par l’AWID en 
novembre 2007, a rassemblé un groupe de jeunes 
femmes d’origines diverses afin qu’elles partagent 
leurs expériences des fondamentalismes religieux et 
leurs stratégies pour y résister et s’y opposer.

“
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« [Le fondamentalisme religieux est] la croyance exagérée et 
plutôt irrationnelle en une doctrine, et le fait de s’y conformer. [Les 
fondamentalistes] ont tendance à croire que leur religion est la seule 
véritable et [l’utilisent] pour « définir » toute autre façon d’être. » 
(Hope Chigudu, Zimbabwe/Ouganda)

différence entre fondamentalismes religieux et conservatisme 
religieux

Faire la différence entre les fondamentalismes religieux et le conservatisme religieux n’est 
pas si facile. Pour certaines activistes des droits des femmes, il n’existe pas de distinction 
nette entre ces deux phénomènes : dans certains contextes, le terme « conservatisme » 
est même utilisé en lieu et place de « fondamentalisme », ou les deux termes sont utilisés 
de manière interchangeable. Néanmoins, de nombreuses activistes des droits des femmes 
qui font la différence entre les deux mots expliquent que la caractéristique « d’absolutisme 
et d’intolérance » est essentielle. Les personnes interviewées reconnaissent que les deux 
attitudes visent à renforcer la patriarchie et sont tout à fait opposées à l’expansion des droits 
des femmes. « Aucune religion n’a jamais entièrement respecté les femmes, et celles d’entre 
nous qui travaillent dans le cadre de religions ressentent souvent plus cette carence au sein 
de la religion dont elles sont proches… » (Frances Kissling, États-Unis)

Il existe néanmoins des distinctions entre les deux phénomènes : si le dialogue, les alliances, 
le débat et la négociation sont difficiles, voire impossibles, avec les fondamentalistes 
religieux, ceci n’est pas le cas avec les conservateurs religieux.

« Les conservateurs sont des penseurs indépendants. Les 
fondamentalistes religieux, eux, veulent que tout le monde pense 
comme eux.  Je peux discuter avec des gens qui ne sont pas 
d’accord avec moi, mais pas avec des gens qui se croient en 
connexion directe avec Dieu. » (Rév. Debra W. Haffner, États-Unis) 

« Peut-être que les conservateurs veulent surtout éviter de modifier 
quoi que ce soit ; car changer les choses, c’est s’éloigner de ce 
qui doit être. Mais les fondamentalistes religieux sont des gens 
qui pensent que rien ne peut être touché : les choses nous ont été 
données par Dieu, tout est écrit et rien ne peut être changé. Je 
pense qu’ils sont plus vicieux ; c’est plus facile de collaborer avec 
un conservateur : on peut s’asseoir à une table et arriver à un point 
commun. Certains fondamentalistes religieux iront jusqu’à refuser de 
s’asseoir à une table pour discuter. » (Asma’u Joda, Nigeria)
 

les fondamentalismes religieux « vont à l’encontre des droits 
et des libertés des femmes »

Deuxième caractéristique la plus fréquemment mentionnée, présente dans près d’un quart 
des réponses : par définition, les fondamentalismes religieux vont à l’encontre de l’autonomie 
des femmes et/ou promeuvent la patriarchie. Une participante sur quatre considère la 
position anti-femmes comme l’une des caractéristiques inhérentes de la « patriarchie 

“



8      awid

radicale »5 adoptée par les fondamentalismes religieux. En outre, les réponses indiquent 
également que les personnes ayant fait l’expérience de fondamentalismes catholiques 
(soit seuls soit en lien avec des fondamentalismes chrétiens6) sont celles qui parlent le plus 
souvent des caractéristiques anti-femmes et patriarcales comme permettant de définir les 
fondamentalismes religieux.7

La caractéristique anti-femmes des fondamentalismes religieux ressort fortement des 
données rassemblées pour l’enquête. Ainsi, 79 % des activistes des droits des femmes 
interrogées affirment que l’impact général des fondamentalismes religieux sur les droits 
des femmes a été négatif, alors que 69 % d’entre elles estiment que les fondamentalismes 
religieux entravent les droits des femmes plus que toute autre force politique.

Comprendre le lien entre patriarchie et fondamentalismes 
religieux

L’accent mis par les fondamentalismes religieux sur le contrôle des femmes est également 
exposé dans la plupart des entretiens. Le renforcement de la patriarchie est considéré 
comme une dimension clé du phénomène et représentant un enjeu majeur pour les 
fondamentalistes religieux. Si la patriarchie est un élément existant dans la plupart des 
religions, celle-ci prend une forme plus extrême dans les fondamentalismes ; ainsi :

« Jongler avec les notions de masculinité et de féminité est une activité 
centrale à tous les fondamentalismes religieux. Il ne faut pas oublier 
que les mondes des hommes sont aussi en phase de restructuration 
fondamentale. Certaines des demandes faites par les fondamentalismes 
religieux aux hommes portent précisément sur le contrôle de leurs 
femmes – « Fais-les rentrer à la maison. Impose-leur un comportement 
qui soit acceptable. Sinon tu n’es pas un homme. » Nombreux sont les 
jeunes hommes qui sont attirés par ce type de propositions… » (Gita 
Sahgal, Royaume-Uni/Inde)

« Les fondamentalismes religieux cherchent à remettre la théorie des 
complémentarités entre l’homme et la femme dans le cadre d’une réalité 
immuable. Ils rejettent les idées modernes d’égalité entre les hommes et 
les femmes. » (Marta Alanis, Argentine)

« Le genre est absolument fondamental pour la production d’une identité 
collective. C’est ce dont on parle ici, l’appropriation d’une identité 
collective. La sexualité, et les règles qui s’y appliquent ainsi que les 
punitions infligées pour le non respect de règles figées sont des bases de 
l’identité collective. Je pense que la raison pour laquelle la question du 
genre est si centrale aux fondamentalismes, c’est parce qu’ils reposent 
sur cette appropriation d’une identité. » (Farida Shaheed, Pakistan)

les fondamentalismes religieux sont concernés par les « 
bases fondamentales de la religion » 

Autre caractéristique fréquemment mentionnée, le fait que les fondamentalismes religieux 
soient concernés par les « bases fondamentales de la religion » et/ou liés à des personnes 
suivant des croyances strictes (18 %). Deux aspects des « bases fondamentales de la 
religion » doivent être signalés. D’une part, ceci signifie que certaines activistes des droits 

____________________

5 Martin Riesebrodt, 
Pious Passion: The 
Emergence of Modern 
Fundamentalism in the 
United States and Iran 
(Berkeley: University of 
California Press, 1993).
6 L’équipe de recherche 
a choisi de faire la dis-
tinction entre le fonda-
mentalisme catholique 
et le fondamentalisme 
chrétien car les réponses 
identifiaient ces deux 
phénomènes comme 
des traditions religieuses 
clairement différentes. 
Toutefois, sont inclus 
sous l’étiquette de fon-
damentalisme chrétien 
de nombreux acteurs 
et secteurs, en raison 
de la grande variété 
d’Églises chrétiennes 
et du fait que nombre 
de ces Églises restent 
non confessionnelles. 
D’ailleurs, certaines 
participantes d’origine 
latino-américaine et/
ou africaine utilisent les 
termes de « né de nou-
veau », pentecôtiste ou 
évangélique de manière 
interchangeable.
7 La question de savoir 
si la forte présence 
de l’identifiant « anti-
femmes » est imputable 
à la religion (catholique), 
à la région (Amérique 
latine) ou à une com-
binaison des deux 
facteurs reste ouverte, 
et permettra une plus 
ample exploration du 
phénomène.
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des femmes considèrent que le problème se trouve dans la religion elle-même. Il en découle 
que les différences entre la religion et les fondamentalismes sont moindres, et que toutes les 
religions représentent, au bout du compte, un problème pour la démocratie et les droits des femmes.

« La religion est l’une des questions universelles qui ont toujours hanté 
l’humanité. La religion et les problèmes qui y sont liés, comme la discrimination 
raciale et d’autres formes d’intolérance, sont de vieilles questions qui depuis 
longtemps divisent le monde entre l’est et l’ouest, les races majoritaires et 
minoritaires et les hommes et les femmes. » (Une participante à l’enquête, 
Indonésie)

D’autre part, une minorité des réponses considère les fondamentalismes religieux 
comme le fait de suivre une religion de près, entraînant des conséquences neutres, voire 
éventuellement positives.

« [Les fondamentalismes religieux] sont les conditions/bases/lignes 
directrices essentielles d’une religion, c’est-à-dire qu’il s’agit de 
ce qui doit « être » et de ce qui n’est pas correct pour une religion 
particulière. Les différentes responsabilités, droits et obligations 
de différentes personnes (hommes et femmes) selon une religion 
donnée. » (Une participante à l’enquête, Ouganda)

Il existe des différences de contexte parmi les participantes qui définissent les 
fondamentalismes religieux comme concernés par les « bases fondamentales de la 
religion ». Ce sont celles qui identifient leur contexte comme étant influencé par les 
fondamentalismes catholiques qui ont le moins tendance à mentionner cette caractéristique. 
Mais les participantes qui travaillent dans des contextes où existent des fondamentalismes 
chrétiens, voire une combinaison de fondamentalismes chrétiens et musulmans, définissent 
le phénomène comme concerné par les bases fondamentales de la religion de manière plus 
fréquente que celles provenant de contextes affectés par des fondamentalismes musulmans 
ou catholiques seuls. Quant à l’importance du contexte régional, les activistes travaillant 
sur l’Afrique subsaharienne représentent le contingent le plus important de participantes 
considérant les fondamentalismes religieux comme concernés par les bases fondamentales 
de la religion (27 %).

les fondamentalismes religieux sont concernés par « le 
pouvoir et la politique »

Le pouvoir et la politique représentent un domaine associé aux fondamentalismes religieux 
pour 17 % des réponses obtenues. Le lien au pouvoir varie bien sûr selon les contextes, et 
va de l’influence indirecte des fondamentalismes religieux sur les législateurs à l’obtention 
d’un pouvoir étatique direct permettant de promouvoir les idées fondamentalistes.  Le fait que 
les fondamentalistes religieux soient au pouvoir ou non, ou qu’ils opèrent dans un système 
démocratique ou non, influence le fonctionnement des fondamentalismes religieux et les 
principales stratégies utilisées. Les activistes des droits des femmes de différents contextes 
évoquent également cette caractéristique dans les entretiens réalisés en tête-à-tête :

« Pour ce qui est des pays musulmans, les fondamentalismes 
religieux doivent être considérés comme un processus. Il faut faire la 
différence entre les cas où ils sont dans l’opposition, et les cas où ils 
sont au pouvoir, parce que leurs stratégies et leur langage changent 

“
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complètement. Deux éléments importants des fondamentalismes 
religieux sont leur absolutisme et leur intolérance face à tout 
pluralisme, que cela soit dans les domaines politiques, religieux ou 
sociaux. En outre, ils utilisent aussi la politique pour renforcer leurs 
conceptions de la religion. » (Ziba Mir-Hosseini, Royaume-Uni/Iran)
 
« Mouvements politiques qui utilisent la religion dans son acception  
la plus conservatrice afin d’obtenir le pouvoir politique (et 
économique) et/ou de le conserver… » (Alejandra Sardá, Argentine)

les fondamentalismes religieux vont « à l’encontre des 
libertés et des droits humains »

Les fondamentalismes religieux sont également considérés comme « anti-droits humains 
et anti-libertés » par 17 % des participantes à l’enquête. Comme le montre avec plus de 
précision le schéma de la figure 2 –  à la section suivante –, les fondamentalismes religieux 
sont également considérés comme une négation directe des droits en général, même des 
droits humains les plus fondamentaux.

« Les fondamentalismes religieux incluent tout ensemble de normes 
[ou dictats] qui restreint la liberté de pensée, de mouvement, de 
travail, de statut civil, d’orientation sexuelle, de participation politique 
et d’éducation sur la base de la “ loi divine”. » (Une participante à 
l’enquête, Israël)

« Religion qui a des dogmes et des pratiques qui n’affirment pas les 
droits humains, la dignité et la liberté de tous. » (Une participante à 
l’enquête, Nigeria/États-Unis)

« Règles religieuses qui ne respectent pas le droit humain 
fondamental à la vie. » (Une participante à l’enquête, Pologne)

les fondamentalismes religieux sont « littéralistes et 
démodés »

Il est intéressant de voir que seule une réponse à l’enquête sur dix évoque la caractéristique 
« littéraliste et démodée » pour qualifier les fondamentalismes religieux. On en conclut 
que la signification du terme tel qu’il est compris par les activistes des droits des femmes 
aujourd’hui s’est éloignée de sa généalogie (c’est-à-dire une interprétation littéraliste 
de la Bible). Comme mentionné ci-dessus, le terme a évolué depuis son contexte et sa 
signification d’origine, et est aujourd’hui utilisé pour décrire un phénomène beaucoup plus 
vaste. Il ressort également que les activistes des droits des femmes comprennent de plus en 
plus le phénomène contemporain des fondamentalismes religieux comme un phénomène 
moderne et sophistiqué, et soulignent les motivations et les desseins des différents acteurs 
fondamentalistes religieux plutôt que l’historicité particulière du terme.

« Il y a un concept historique strict, et un autre concept qui représente une utilisation 
[plus vaste], plus politique du terme… Dans ce dernier cas, le fondamentalisme 
religieux s’applique à tous les mouvements religieux qui font preuve d’une position 
conservatrice ou réactionnaire forte allant à l’encontre des valeurs modernes, comme 
l’autonomie – notamment l’autonomie des femmes – et les libertés démocratiques. 

“
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Ceci s’applique aussi aux façons dont ces religions cherchent à influencer les 
politiques publiques. » (María José Rosado-Nunes, Brésil)
 
« Le terme provient de la tradition chrétienne et se base sur la notion de prendre 
les écritures saintes au pied de la lettre… Les Juifs ne prennent jamais les textes 
sacrés au pied de la lettre – a contrario, nous y ajoutons des couches et des 
couches de commentaires et d’interprétations et donc cela ne s’applique pas, 
et je pense que nos collègues musulmans seraient peut-être d’accord – mais 
il est clair que de nombreuses caractéristiques que nous avons fait ressortir, 
comme la patriarchie, les tentatives d’utiliser la religion pour manipuler les gens, 
pour obtenir le pouvoir, l’intolérance, le fait de ne laisser aucune place aux 
autres, etc., je pense que malheureusement il existe des mouvements judaïques 
qui représentent ces caractéristiques, donc l’objection au mot est plus une… 
objection analytique scientifique que basée sur la réalité, si je peux me permettre 
de faire cette distinction. » (Debbie Weissman, Israël)
 

les fondamentalismes religieux sont « violents »

Pour finir, rares sont les participantes à l’enquête qui définissent les fondamentalismes 
religieux comme intrinsèquement violents (6 %). Ceci ne signifie pas que les activistes 
des droits des femmes nient l’existence de violence de la part de certains acteurs 
fondamentalistes. Au contraire, lorsqu’elles évoquent les impacts des fondamentalismes 
religieux sur les femmes, les activistes parlent des fondamentalismes religieux comme étant 
violents, notamment lorsqu’il s’agit de violence verbale ou psychologique. Par exemple, 
près de la moitié des activistes des droits des femmes évoquent le fait qu’elles-mêmes 
ou que des personnes dans leur entourage ont été attaquées verbalement ou insultées 
par des fondamentalistes religieux. En outre, trois participantes sur quatre expliquent que 
les fondamentalismes religieux visent verbalement ou physiquement les personnes des 
communautés lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, queer ou intersexe, les activistes des 
droits humains ou les personnes qui ne correspondent pas aux normes de comportement 
attendues par les fondamentalistes religieux.

À cet égard, il existe donc un fossé entre la manière dont les activistes des droits des 
femmes définissent les fondamentalismes religieux et leurs expériences des impacts de ces 
fondamentalismes religieux. Ceci peut être un élément important à prendre en compte lors de 
la formulation de stratégies féministes et pour la conceptualisation du phénomène.

 
Schématisation des définitions  

Pour définir les fondamentalismes religieux, les activistes des droits des femmes soulignent 
différents aspects et diverses caractéristiques dont elles ont fait l’expérience en lien avec 
ce phénomène. Pour analyser ces réponses, une technique peut être de les classer sous 
forme de schéma (figure 2), afin de représenter une analyse intégrée des caractéristiques 
principales des fondamentalismes religieux, selon les expériences des activistes des droits 
des femmes.

“ “
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Schématisation des définitions des fondamentalismes 
religieux fournies par les activistes des droits des femmes8 

Comme le montre la figure 2, les différentes caractéristiques principales des 
fondamentalismes religieux selon les activistes des droits des femmes peuvent être 
regroupées en deux types, à des fins analytiques (de nombreuses réponses combinent en 
réalité les deux types) :
• Sémantique (c’est-à-dire ce que sont les fondamentalismes religieux) ;
• Pragmatique (c’est-à-dire ce que font les fondamentalismes religieux, ou les effets de ces 
fondamentalismes religieux sur la société et l’individu).
 

Figure 2 : Cartographie des définitions des  
« fondamentalismes religieux » selon les activistes des droits 
des femmes  

 

Base : 1 483 réponses à l’enquête

Définitions sémantiques  

Les définitions sémantiques fournies par les activistes des droits des femmes se concentrent 
sur ce que sont les fondamentalismes religieux plutôt que sur ce qu’ils font. Pour certaines 
activistes, les fondamentalismes religieux sont des types d’interprétation de textes religieux 
qui présentent la vérité comme unique et font preuve d’une conception dogmatique du monde. 

_____________________

8  Considérant la grande 
quantité de données 
textuelles recueillies, ce 
premier niveau d’analyse a 
été effectué en utilisant un 
logiciel d’analyse qualitatif 
permettant d’organiser 
l’information. ATLAS.ti 
est un logiciel d’analyse 
de données qualitatives 
assisté par ordinateur, et 
permet de systématiser, de 
comprendre et d’interpréter 
les informations collectées 
en identifiant les principaux 
codes tirés de grandes 
quantités de texte. Nous 
souhaitons remercier 
Candela de la Vega pour 
l’aide qu’elle nous a fournie 
pour l’utilisation d’ATLAS.ti.

Les F.R. sont des interprétations des textes 
religieux et/ou des constructions idéologiques :

Imposent une vérité unique, absolutistes •
Radicalisme, fanatisme •
Arbitraires, partiaux •
Littéraux, rigides •
Dogmatiques •
Sans raison •

Les F.R. sont considérés comme 
formant partie de :

Institutions, sectes,  •
mouvements religieux
Pratiques, croyances, discours  •
religieux

Les F.R. sont contraires aux 
sociétés égalitaires :

Exclusion •
Contrôle des corps •
Patriarchie •
Discrimination •
Manque d’autonomie •
Coercition, contrainte •
Inspirent la peur •
Violence •
Pauvreté •

fondamentalismes 
religieux (f.R.)

Définition 
pragmatique 

(ce que font les 
F.R.))

Définition 
sémantique 
(ce que sont 

les F.R.)

Les F.R. vont à l’encontre de toute politique 
démocratique :

Dialogue impossible •
Antidémocratique •
Contre la diversité et la tolérance •
Anti-droits humains •
Anti-droits sexuels et de reproduction •
Antimoderne •
Antilaïque •
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L’idée de « littéralisme » (référence évidente aux origines historiques du terme) est également 
mentionnée. D’autres activistes encore considèrent que les fondamentalismes religieux 
promeuvent des interprétations et des conceptions extrêmes et fanatiques de la religion. 

Les citations suivantes caractérisent les fondamentalismes religieux comme des façons 
étroites et dogmatiques d’interpréter la vérité, les textes religieux et le monde :

« Série de points de vue religieux impliquant l’interprétation aussi 
littérale que possible de textes sacrés, prétendant ainsi donner “une 
vérité et une sainteté” plus élevées à leurs croyances religieuses 
en raison des interprétations, et un statut moral plus élevé de leurs 
concepteurs. » (Une participante à l’enquête, Pays-Bas).

« Interprétation dogmatique de la Bible/du Coran ou de tout autre 
texte religieux, ne cherchant pas à faire le lien entre l’obtention 
d’un bien-être spirituel et les réalités sociales qui peuvent inclure 
des manifestations d’injustice et d’inégalité. Ceci entraîne des 
croyances et des pratiques qui tendent à violer les droits et la dignité 
des personnes au nom de la piété religieuse. » (Une participante à 
l’enquête, Philippines)

« Les fondamentalismes religieux sont les lectures qui, partant d’une 
interprétation très spécifique et arbitraire de la religion, empêchent 
toute autre lecture plus inclusive. » (Une participante à l’enquête, 
Équateur)

Un autre type de réponses, qui définit aussi les fondamentalismes religieux comme des 
« manières d’interpréter », se focalise davantage sur leur élément politique. Dans ces 
réponses, les fondamentalismes religieux sont des projets idéologiques visant à contrôler 
l’individu et/ou la société entière. Ainsi, les fondamentalismes religieux visent à imposer à 
d’autres une certaine manière d’interpréter et de comprendre le monde. Dans ces réponses, 
le terme « fondamentalismes religieux » n’est pas tant une définition de la manière dont on 
interprète des textes religieux, qu’une vision du monde très fortement liée au pouvoir

« Les fondamentalismes en général ne sont pas une autre forme de 
théologie : au contraire ils représentent une idéologie qui s’oppose à 
tout type de pluralisme et qui travaille de concert avec des groupes 
d’intérêts sociaux et politiques identifiables. » (Une participante à 
l’enquête, Colombie)

« Constructions idéologiques et culturelles conçues par des 
personnes ou des institutions afin d’obtenir contrôle et pouvoir, et de 
soumettre certains groupes dans la population. » (Une participante à 
l’enquête, Nicaragua)

« Idéologies politiques qui visent à imposer une vision orthodoxe, 
monolithique et exclusive de la religion à des communautés, et 
à définir la foi et les pratiques en fonction de cette vision. » (Une 
participante à l’enquête, Bangladesh)

“

“
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Pour finir, un autre groupe de réponses entrant dans cette catégorie sémantique caractérise 
les fondamentalismes religieux en évoquant les personnes qui se trouvent derrière 
et comment ces personnes cherchent à modifier le monde. Au lieu de chercher des 
interprétations du terme, elles se concentrent sur les acteurs du fondamentalisme religieux 
et leurs projets. Certaines activistes des droits des femmes définissent les fondamentalismes 
religieux en identifiant leurs principaux partisans. D’autres, en revanche, réfléchissent aux 
principaux discours, pratiques et/ou croyances qui caractérisent les fondamentalismes 
religieux du monde actuel.

« Il s’agit de mouvements politico-culturels dont le pouvoir se base sur le fait 
que, grâce à [leur] alliance avec des segments économiques puissants, ils ont 
une influence importante sur la formation subjective d’importants secteurs de la 
population. » (Une participante à l’enquête, Argentine)

«  Le fondamentalisme religieux, c’est une mauvaise utilisation de la religion 
par des forces conservatrices et rétrogrades à des fins politiques et afin de 
restreindre les droits des minorités et de forcer les femmes à se cantonner à 
leurs rôles traditionnels. » (Une participante à l’enquête, Serbie)

«  C’est un ensemble de croyances enracinées dans une communauté, 
passant de génération en génération, et dont le principe est un dogme qui 
n’endure aucune question, aucune critique. Ces croyances sont acceptées par 
la communauté entière sans revendication. » (Une participante à l’enquête, 
Mexique)

Définitions pragmatiques 

L’autre définition des fondamentalismes religieux par les activistes des droits des femmes 
est pragmatique, c’est-à-dire que les réponses à l’enquête se concentrent surtout sur les 
effets spécifiques des fondamentalismes religieux sur la société et sur les individus. Au lieu 
de fournir une définition conceptuelle, ces réponses catégorisent les fondamentalismes 
religieux en identifiant leurs conséquences. Les réponses peuvent être regroupées en deux 
types : celles qui définissent les fondamentalismes religieux en identifiant les conséquences 
négatives qu’ils ont sur la société – notamment en matière d’égalité et de liberté –, et celles 
qui considèrent les effets négatifs des fondamentalismes religieux sur le système politique, 
notamment au niveau des valeurs démocratiques et pluralistes.9 

les fondamentalismes religieux comme obstacles à l’égalité 
sociale

Les caractéristiques associées aux réponses soulignant l’inégalité et l’exclusion sociale comme 
conséquences des fondamentalismes religieux incluent : la contrainte, la coercition, la violence, 
l’exclusion, la pauvreté, la patriarchie, l’absence de dialogue ou sa suppression, la discrimination et 
l’oppression des femmes, entre autres. Ces types de réponses considèrent les fondamentalismes 
religieux comme étant à l’opposé de ce que doit être une société, selon les activistes des droits 
des femmes. Ainsi, les fondamentalismes religieux s’attaquent-ils aux valeurs clés d’égalité, de 
justice et de liberté.

_____________________

9 La séparation effectuée 
entre les effets sur la 
société et/ou sur la 
politique démocratique est 
proposée à titre analytique. 
Elle est effectuée sans 
intention de signifier 
que ces phénomènes 
sont séparés dans les 
dynamiques politiques 
réelles.
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« Extrémités et absence d’adaptation de pratiques et de croyances 
religieuses menant à la ségrégation/discrimination de personnes 
non affiliées à leurs regroupements religieux. » (Une participante à 
l’enquête, Kenya)

« C’est la manipulation de la conscience des femmes afin de 
perpétuer le système patriarcal, colonial. Ils insinuent une culture de 
la peur dans la conscience des femmes afin de les dominer et de les 
soumettre. Ils soumettent les femmes, les font taire, et s’assurent 
qu’elles croient à leur propre infériorité face aux hommes. » (Une 
participante à l’enquête, Argentine)

« Les [fondamentalistes religieux] sont des groupes religieux qui 
croient dur comme fer à des valeurs traditionnelles, permettant de 
maintenir le statu quo et d’opprimer et de marginaliser les pauvres, 
et surtout les femmes. » (Une participante à l’enquête, Brésil/
Canada)

« Pour moi, le terme “fondamentalismes religieux” décrit les 
idéologies confessionnelles qui adoptent des croyances et des 
pratiques rigides et totalitaires, favorisant l’intolérance par rapport 
aux croyances, mode de vie et libertés personnelles qui sont 
contraires à ces idéologies. » (Une participante à l’enquête, Canada)
 
« Ce sont des idéologies autoritaires, exclusives, conservatrices et 
profondément antidémocratiques qui menacent le droit des individus 
de vivre une vie libre et sans discrimination, en particulier des 
femmes. » (Une participante à l’enquête, Chili

Les fondamentalismes religieux en tant qu’obstacles à la 
démocratie et à la liberté

Un autre ensemble de réponses se concentre sur les effets négatifs des fondamentalismes 
religieux sur la politique démocratique et les droits : les réponses évoquent les effets 
des fondamentalismes religieux dans le domaine juridique et politique, soulignant leur 
influence négative sur les droits humains, les droits des femmes et/ou les droits sexuels 
et de reproduction. Certaines réponses se regroupent aussi autour des conséquences 
négatives des fondamentalismes religieux sur les valeurs démocratiques clés comme la 
diversité, la tolérance, l’égalité, la liberté et l’autonomie. Ces types de réponses situent les 
fondamentalismes religieux en opposition nette avec la communauté politique démocratique.

« Les fondamentalistes religieux sont des personnes qui empêchent 
(voire contrôlent) toute liberté de penser ainsi que les fonctions 
démocratiques de la société civile, en les faisant plier au nom de la 
religion… » (Une participante à l’enquête, Inde/États-Unis)

« Attitude religieuse selon laquelle les règles religieuses sont plus 
importantes que les droits humains et que les normes juridiques 
nationales, selon l’opinion et la pratique de ses partisans. » (Une 
participante à l’enquête, Pays-Bas)

“

“
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« Perspectives religieuses qui vont à l’encontre de l’autonomie des 
femmes, ne reconnaissent pas leur autorité morale et leurs capacités 
éthiques à prendre des décisions sur tous les aspects de leurs vies, 
et luttent contre les droits sexuels des femmes et leurs droits de 
reproduction. » (Une participante à l’enquête, Brésil)

utilité du terme « fondamentalismes religieux » pour les 
activistes

Une autre question d’importance, liée à la définition des fondamentalismes religieux, est de 
savoir si les activistes des droits des femmes trouvent que le terme leur est utile. Si le terme 
est largement employé, son utilité reste un souci central pour les universitaires comme les 
activistes. D’aucunes considèrent qu’il existe clairement une dimension de la religion qui peut 
être considérée comme fondamentaliste, alors que d’autres estiment que l’étiquette elle-même 
est problématique et qu’elle doit être éliminée à cause de toutes ses limitations.10 La difficulté 
à définir le terme et le malaise que certaines personnes ressentent lorsqu’il s’agit de l’utiliser, 
notamment dans le contexte de la « guerre contre la terreur », soulèvent la question de l’utilité du 
terme à des fins d’activisme.

Les figures 3 et 4 présentent les réponses à la question de l’utilité du terme et les principaux 
arguments de celles qui l’estiment inutile.

Figure 3 : Trouvez-vous le terme « fondamentalismes religieux » 
utile dans le cadre de votre travail ?

Base: 1 586 réponses à l’enquête

____________________

10 La plupart des 
réponses reconnaissent 
les limitations du 
terme et ne l’utilisent 
pas facilement, mais 
considèrent néanmoins 
qu’il reste utile pour décrire 
un ensemble hétérogène 
de mouvements et 
d’idéologies présents dans 
le monde d’aujourd’hui. 
David Zeidan, The 
Resurgence of Religion: 
A Comparative Study 
of Selected Themes in 
Christian and Islamic 
Fundamentalist Discourse 
(Boston: Brill Academic 
Publishers, 2003).

24%
51%

25%

Oui

Non

Ne sait 
pas 
24%
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Figure 4 : Si non, pourquoi ?

Base: 317 réponses à l’enquête

la moitié des activistes des droits des femmes trouvent le 
terme utile 

Les réponses reflétées dans l’enquête de l’AWID présentent les relations complexes existant 
entre les activistes des droits des femmes et le terme de « fondamentalismes religieux ». La 
moitié des participantes à l’enquête affirment que le terme leur est utile dans leur travail (51 
%). Quant à l’autre moitié, des doutes sont exprimés par des questionnements sur l’utilité du 
terme, ou des scrupules. En conséquence, malgré son utilisation généralisée, il est important 
de se rappeler qu’un pourcentage important d’activistes conserve des doutes sur son emploi.

promotion de stéréotypes raciaux ?

D’après les résultats de l’enquête, le problème le plus souvent cité quant à l’utilisation 
du terme est qu’il souligne et/ou renforce les stéréotypes négatifs : ainsi pour 28 % des 
participantes qui ne considèrent pas le terme utile. Cette réponse, ainsi que l’idée selon 
laquelle le terme est utilisé directement pour viser les musulmans et/ou l’islam (6 %), sont 
de loin les raisons les plus communes pour une proportion importante d’activistes des droits 
des femmes de considérer le terme inutile. De nombreuses activistes des droits des femmes 
ont peur qu’en s’opposant aux fondamentalismes religieux elles pourraient être en train 
de contribuer aux préjugés et au racisme envers une communauté religieuse ou ethnique, 
ou tout au moins de les aggraver. Selon l’enquête, 20 % des participantes affirment que 
les efforts consentis pour la lutte contre les fondamentalismes religieux provoquent une 
forte augmentation des préjugés et du racisme, et 30 % estiment que les efforts consentis 
pour la lutte contre les fondamentalismes religieux provoquent une légère augmentation 
des préjugés et du racisme. Sans pouvoir l’affirmer avec certitude, on peut imaginer que 
la manipulation du discours sur les « fondamentalismes » et la diabolisation ultérieure des 
musulmans dans le contexte de la « guerre contre la terreur » ont largement contribué à 
cette inquiétude.

Souligne/renforce les stéréotypes 
négatifs

Pas pertinent à mon travail

Valide les prétentions d’authenticité 
religieuse des fondamentalismes religieux

Jargon/peu clair/incompréhensible 

Vise les musulmans/l’Islam 

Notre stratégie : ne pas parler de religion 

28%

15%

10%

7%

6%

5%

Stresses / reinforces negative
stereotypes

Not relevant to my work

Validates RF's claim of religious
authenticity

Too jargonistic / not  clear / not
understood

Targets Muslims / Islam 

Our strategy: Don't discuss religion
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Autres raisons pour lesquelles le terme peut ne pas être utile

Certaines activistes ne trouvent pas le terme utile parce qu’il n’est pas pertinent à leur travail 
(15 %). Une autre raison invoquée est le fait que le terme renforce – ou perpétue – les 
prétentions des fondamentalistes religieux à représenter les véritables croyants ou à ne 
faire que suivre les bases fondamentales de la foi (10 %). Et pour finir, certaines activistes 
estiment que le terme est limité parce qu’il n’existe pas de consensus sur sa signification, 
parce qu’il est trop complexe ou trop universitaire, ou trop jargonneux (7 %).

Difficultés de s’accorder sur d’autres termes à utiliser

Malgré les multiples limitations mentionnées par les activistes des droits des femmes, rares 
sont les participantes ou activistes interviewées qui proposent d’autres termes utilisables. 
Seules 29 % des participantes à l’enquête ne trouvant pas le terme utile proposent d’autres 
solutions. En outre, ces suggestions sont présentées au sein de diverses possibilités 
mais sans souligner laquelle est la meilleure. Parmi les alternatives à « fondamentalismes 
religieux », on trouve des termes qui soulignent les aspects violents, anti-pluralistes, 
extrémistes, fanatiques ou intolérants des fondamentalismes religieux (comme  
« extrémismes » et « fanatismes »). Certaines soulignent la nature politique du phénomène 
(comme « Islam politique » ou « droite religieuse »), alors que d’autres préfèrent des termes 
locaux (comme « Hindutva ») qui ne comprennent pas les manifestations mondiales/
transnationales des fondamentalismes religieux.

différences d’utilité entre les régions et religions

Les participantes à l’enquête provenant de contextes fondamentalistes musulmans estiment 
en général que le terme est moins utile (28 % d’entre elles indiquent que le terme n’est pas 
utile) que les participantes affectées par les fondamentalismes catholiques (17 % d’entre elles 
indiquent que le terme n’est pas utile). On constate donc les limitations évoquées ci-dessus, soit 
le fait que le terme est utilisé à des fins racistes ou xénophobes à l’encontre des musulmans, 
notamment depuis le 11 septembre 2001. Sont également évoqués le contexte et les origines 
du terme, qui est clairement lié à une histoire religieuse et géographique particulière, associée 
au christianisme aux États-Unis. Néanmoins, il est important de ne pas trop insister sur ce point, 
car plus de la moitié des activistes des droits des femmes travaillant principalement dans un 
contexte de fondamentalismes musulmans et ayant participé à l’enquête indiquent trouver le 
terme utile dans le cadre de leurs luttes.

Quant aux variations régionales, les activistes des droits des femmes travaillant en Amérique 
latine et dans la région des Antilles ont tendance à trouver le terme plus utile (61 %). Cette 
différence d’importance avec les autres régions peut sans doute s’expliquer par deux facteurs 
principaux : premièrement, l’existence de campagnes réussies de popularisation du terme 
(comme la campagne d´Articulación Feminista Marcosur, Tu Boca es fundamental contra 
los Fundamentalismos), et deuxièmement, la présence minimale de musulmans dans la 
région, signifiant que les inquiétudes quant à l’utilisation du terme à leur encontre sont moins 
pertinentes.

La popularité plus grande du terme en Amérique latine et dans les Antilles ressort également 
dans les entretiens réalisés avec les activistes des droits des femmes de la région. Et si aucune 
des activistes de cette région ne propose de remplacer le terme, certaines expriment néanmoins 
des doutes sur sa compréhension par la population en général.
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arguments en faveur du terme

Les entretiens réalisés avec des activistes provenant de différentes régions indiquent un point de 
vue similaire à celui qui ressort de l’enquête. Il semble qu’il y ait une légère tension entre le fait 
d’utiliser un terme déjà établi et celui de reconnaître ses limitations. Comme les participantes à 
l’enquête, les personnes interviewées indiquent que le terme peut poser problème, notamment 
depuis qu’il « a été terni par la perception occidentale du terrorisme et est désormais utilisé 
comme synonyme du mot “terrorisme”. » (Waheeda Amien, Afrique du Sud)

Toutefois, de nombreuses activistes des droits des femmes présentent des arguments de 
poids en faveur de la préservation du terme, malgré les problèmes qu’elles lui reconnaissent :

« Toutes nos tentatives de chercher d’autres termes qui seraient 
génériques ont jusqu’à présent échoué. Je ne suis pas particulièrement 
attachée à ce terme mais il faut le conserver afin de montrer les points 
communs entre ce que l’on appelle l’islam politique violent et un 
phénomène similaire qui est apparu dans toutes les autres grandes 
religions. » (Nira Yuval-Davis, Royaume-Uni)

« Nous avons beaucoup débattu pour savoir s’il était préférable de 
nous démarquer de ce type de langage. C’est un phénomène qui 
s’applique dans toutes les religions. [Le problème c’est que] le terme 
fait un cadeau aux fondamentalistes – il les autorise à définir où 
sont les bases fondamentales de la religion. Pourtant je continue à 
l’utiliser comme terme parapluie facile à employer. » (Sara Hossain, 
Bangladesh)

Pour résumer, on observe donc un paradoxe quant à l’utilité du terme : si un nombre 
important d’activistes des droits des femmes réprouvent le mot – et ont de bonnes raisons 
de le faire –, très peu d’entre elles estiment qu’il doit être abandonné ou proposent d’autres 
options viables. Une façon de résoudre ce paradoxe est de rester conscient des limitations 
ou abus possibles du terme, tout en comprenant son inévitabilité ; c’est-à-dire employer le 
terme de manière circonspecte. Pour ce faire, il est nécessaire de dissocier le terme de toute 
religion particulière, notamment l’islam. Ainsi, il faut souligner que les fondamentalismes 
existent dans toutes les religions, sans exception. Comme l’explique une personne 
interviewée :

« Je fais partie d’un mouvement qui cherche à rompre le lien entre 
ce terme et le fondamentalisme islamique, donc pour moi ce qui 
marche le mieux c’est d’utiliser le mot « fondamentalismes » et de 
dire qu’il s’applique autant au fondamentalisme chrétien aux États-
Unis qu’au fondamentalisme hindou en Inde ou au fondamentalisme 
musulman en Iran. Ceci m’aide à montrer que les autres ne sont 
pas mieux, surtout parce que les fondamentalistes hindous adorent 
expliquer qu’ils ne sont pas des fondamentalistes, qu’il n’y a que les 
musulmans barbares pour être fondamentalistes. On peut utiliser le 
terme pour montrer comment tous ces groupes font partie du même 
problème. » (Pragna Patel, Royaume-Uni)

“

“
“
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principaux acteurs fondamentalistes

Autre aspect important de la caractérisation des fondamentalismes religieux : pouvoir 
identifier qui sont les principaux acteurs fondamentalistes selon l’expérience des activistes 
des droits des femmes. Celles-ci partent en effet d’une perspective privilégiée : leur 
lutte pour les droits des femmes les met en confrontation directe avec les acteurs des 
fondamentalismes religieux.

Dans les entretiens comme dans l’enquête de l’AWID, on a demandé aux participantes de 
nommer les acteurs des fondamentalismes religieux les plus importants dans leur région.11  Si les 
résultats obtenus ne peuvent prétendre être représentants à l’échelle mondiale, ils fournissent 
néanmoins une quantité importante d’informations sur les types d’acteurs fondamentalistes 
religieux dans diverses régions et religions.

Les divers acteurs définis comme fondamentalistes religieux 

Il ressort premièrement que le fondamentalisme religieux n’est pas le monopole d’une religion 
ou de quelques religions, et qu’aucune religion n’est dépourvue d’acteurs fondamentalistes. 
Pour répondre à la question de nommer les acteurs fondamentalistes les plus influents contre 
lesquels elles luttent dans leur travail, les activistes des droits des femmes identifient des 
individus ou des groupes provenant de toutes les principales religions du monde ainsi que 
de religions mineures. La conception des « fondamentalismes religieux » transnationaux et 
présents dans toutes les religions se voit donc renforcée.

Si les participantes à l’enquête avaient la possibilité de nommer des acteurs tirés de diverses 
religions, deux tiers des activistes des droits des femmes ne citent qu’une religion pour 
répondre à la question concernant l’affiliation religieuse (ou les affiliations religieuses) des 
acteurs du fondamentalisme religieux  les plus importants dans leur communauté : l’islam  
(25 %), le catholicisme (20 %), le christianisme (16 %), l’hindouisme (3 %), le judaïsme  
(1 %) et le bouddhisme (1 %). Les combinaisons les plus fréquentes sont le catholicisme et  
le christianisme (15 %), suivis du christianisme et de l’islam (11 %), du catholicisme et de 
l’islam (4 %), de l’hindouisme et de l’islam (2 %) et du christianisme et de l’hindouisme (1 %).

De plus, 4 % des participantes nomment d’autres religions, y compris le sikhisme, l’animisme, 
des mouvements ethno-religieux africains comme le mungiki au Kenya et les Kimbanguistes 
au Congo ou Bundu dia Kongo, le candomblé afro-brésilien, le tepehuán indigène mexicain, 
le shamanisme népalais et de nouvelles religions comme l’Église d’unification (« Moon ») et 
le Seicho-No-le, lié au Shinto, au Japon.

En outre, les activistes des droits des femmes identifient une grande variété de types 
d’acteurs, permettant de conclure qu’il n’existe pas d’acteur fondamentaliste « typique ». 
Les activistes des droits des femmes de différentes parties du monde indiquent qu’il existe 
une hétérogénéité entre les diverses formes de fondamentalismes religieux et incluent des 
acteurs comme des partis politiques, des secteurs faisant partie d’institutions religieuses, des 
ONG, des politiciens et des responsables gouvernementaux.

« Les acteurs sont multiples : des partis politiques, la droite religieuse 
– qu’elle soit hindoue ou musulmane –, les branches sociales et 
culturelles de la droite hindoue et des organisations et individus qui sont 
d’accord avec les philosophies diffusées. » (Pramada Menon, Inde)

____________________

11 L’enquête de l’AWID 
inclut une question 
demandant aux activistes 
des droits des femmes de 
nommer les deux groupes, 
partis, institutions ou 
individus fondamentalistes 
religieux les plus influents 
dans leur communauté, et 
de préciser leur affiliation 
religieuse. “
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« “ L’Union des parents orthodoxes ” (une ONG qui peut être 
explicitement qualifiée de fondamentaliste) a une grande influence 
sur l’opinion publique. Ses membres sont des chrétiens orthodoxes. 
Le “Parti conservateur géorgien”est un parti politique qui cherche à 
protéger les valeurs traditionnelles, les coutumes orthodoxes, etc. » 
(Une participante à l’enquête, Géorgie)

« Au Mexique, les fondamentalismes religieux fonctionnent à 
travers divers acteurs : la hiérarchie catholique et son réseau de 
prêtres, de nonnes et de paroisses installées dans tout le pays ; 
le Parti d’action nationale, qui est aujourd’hui à la présidence de 
la République et possède la majorité au Congrès ; les groupes 
d’extrême-droite comme la Légion du Christ et l’Opus Dei qui se 
caractérisent par des activités de formation de dirigeants, pour les 
mettre ensuite en positions de responsabilité, et autres tactiques de 
chantage et d’extorsion menées contres les groupes les opposant ; 
des organisations de la société civile comme Provida ou l’ANCIFEM 
qui promeuvent des valeurs et des pratiques associées au 
fondamentalisme religieux, sous la bannière du droit de promouvoir 
la participation des citoyens ; des monopoles d’entreprises comme 
Televisa (qui a le monopole sur les grands médias) ou Sabritas et 
Bimbo (qui ont le monopole sur la fabrication de pain et de bonbons). 
» (Daptnhe Cuevas et Marusia López Cruz, Mexique)
 

Si les activistes des droits des femmes mentionnent de nombreux acteurs différents, 
lorsqu’on leur demande de préciser le niveau d’influence de ces acteurs, les leaders religieux 
et locaux ou les institutions religieuses nationales sont les acteurs considérés comme les plus 
influents de tous (figure 5).

Figure 5 : Dans le cadre de votre travail, quelle est l’influence 
des forces ou acteurs fondamentalistes suivants ?

 

Base: 1 500 réponses à l’enquête 
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Ensuite, certains types d’acteurs sont plus fréquemment cités en association avec des 
traditions religieuses particulières.12 Par exemple, les partis politiques représentent 
les vecteurs de fondamentalismes religieux les plus souvent cités pour les contextes 
musulmans, ainsi que des organisations comme le Hamas ou le Hezbollah qui possèdent 
des branches armées aux côtés de leurs branches politiques, dont les représentants se 
présentent aux élections. Un grand nombre d’activistes des droits des femmes touchées par 
les fondamentalismes musulmans citent spécifiquement les Frères musulmans et Jamaat-i 
Islami comme acteurs du fondamentalisme religieux influents ; ce qui va à l’encontre de 
leur description comme « modérés », notamment par des analystes d’Europe occidentale 
et d’Amérique du Nord. Toutefois, les groupes armés et jihadistes jouent également un rôle 
d’importance dans les fondamentalismes musulmans, avec les intellectuels religieux.

Quant aux fondamentalismes catholiques, le Vatican et l’Église catholique sont en haut de 
la liste en tant qu’institutions. Toutefois l’Opus Dei13 est cité par environ une participante 
à l’enquête sur dix provenant de contextes catholiques fondamentalistes. Les ONG et 
les œuvres de bienfaisance représentent également un moyen vital d’opérer pour les 
fondamentalismes catholiques, et l’un des noms les plus fréquemment cités est celui de 
Human Life International. Les politiciens et/ou partis politiques influencés par la doctrine 
catholique fondamentaliste sont également considérés comme d’importants acteurs 
fondamentalistes.

Pour ce qui concerne les fondamentalismes chrétiens, les ONG et les œuvres de 
bienfaisance semblent jouer un rôle capital, secondées d’églises très localisées, de 
prédicateurs individuels et d’influences religieuses fondamentalistes présentes dans des 
partis nommément ou putativement « laïques ».

Pour les activistes affectées par les fondamentalismes hindous, la hiérarchie religieuse elle-
même représente une force fondamentaliste religieuse peu visible ou tangible. En échange, 
la force considérée comme la plus influente se trouve dans les partis politiques (comme 
le Bharatiya Janata Party ou Shiv Sena) ou des organisations « culturelles » basées sur 
l’identité (comme Rashtriya Swayamsevak ou Bajrang Dal) qui ne se présentent pas aux 
élections mais sont des groupes de pression très puissants. En général, les moines et les 
monastères sont nommés comme les principaux acteurs du fondamentalisme religieux dans 
la tradition bouddhiste. Les activistes des droits des femmes qui travaillent au Sri Lanka 
indiquent que les fondamentalismes bouddhistes fonctionnent à travers les partis politiques 
nationalistes sinhala.

Et pour finir, un pourcentage non négligeable d’activistes des droits des femmes (environ 
15 %) identifie une religion entière comme l’acteur fondamentaliste religieux le plus influent 
dans le cadre de leur travail. Les réponses à l’enquête incluent des estimations telles que 
« les chrétiens au Nigeria », les « presbytériens », les « musulmans (par exemple des 
étudiants immigrants du Maroc ou de Turquie) » ou les « catholiques ». Il est intéressant 
de noter que cette perspective n’existe dans aucun des entretiens réalisés en tête-à-
tête. En d’autres termes, une minorité importante a tendance à associer le problème 
des fondamentalismes religieux avec une religion entière spécifique. Ces réponses qui 
étiquettent l’« autre » fondamentaliste et ne reconnaissent pas les diversités internes sont 
un problème pour l’analyse féministe des fondamentalismes religieux et en matière de 
construction de mouvement. Une manière de gérer ce problème est de s’assurer que les 
fondamentalismes religieux ne sont ni associés à une seule religion ni considérés comme 
dérivant automatiquement d’une croyance religieuse.

____________________

12   Comme indiqué 
précédemment, les 
réponses à l’enquête ne 
peuvent être considérées 
comme représentatives 
de par le monde, en 
conséquence de quoi 
il serait peu judicieux 
de comparer des 
pourcentages précis de 
groupes et d’institutions 
qui sont cités par les 
activistes des droits 
des femmes comme 
forces fondamentalistes 
religieuses influentes dans 
le cadre de leur travail.
13  L’Opus Dei est une 
organisation catholique 
conservatrice fondée par 
Josemaría Escrivá en 
Espagne en 1928. Elle a 
obtenu le statut officiel de 
prélature personnelle au 
Vatican en 1982.
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une représentation complexe des acteurs du 
fondamentalisme religieux 

Les acteurs cités par les activistes des droits des femmes comme influents dans l’arène  
des fondamentalismes religieux présentent un tableau complexe qu’il est difficile de simplifier.  
Les activistes des droits des femmes veillent à ne rien présumer quant à l’identité des acteurs 
pouvant être – ou non – qualifiés de fondamentalistes. D’après leur analyse, on obtient un 
tableau complexe d’acteurs fondamentalistes religieux fonctionnant dans des dualités  
majeures : (a) le local et le mondial, (b) le religieux et le laïque et (c) les élites et les disciples.

les acteurs du fondamentalisme religieux aux niveaux local  
et mondial

Parmi les acteurs fondamentalistes identifiés par les activistes des droits des femmes, 
on observe à la fois l’influence d’acteurs locaux ou nationaux dans des pays ou régions 
particulières, et celle d’acteurs fonctionnant aux niveaux internationaux et transnationaux. 
La fréquence de ces réponses indique que les acteurs fondamentalistes religieux sont 
politiquement actifs dans les arènes locales, nationales et internationales, et si certains 
sont bloqués par les confins de communautés politiques spécifiques, la plupart font partie 
de réseaux et de projets transnationaux. Par exemple, dans les pays influencés par les 
fondamentalismes catholiques, on a une organisation religieuse transnationale comme 
l’Opus Dei (fondée en Espagne au début du XXe siècle), qui fonctionne aujourd’hui 
mondialement et coexiste avec des églises et des organisations locales. En Indonésie, les 
acteurs incluent Hizb ut-Tahrir, dont la portée est transnationale (fondé à Haifa en Israël dans 
les années 1950), et qui coexiste avec le Parti de la justice, de portée locale. Quant aux 
fondamentalismes sikhs, il est presque impossible de faire la distinction entre le local et le 
transnational.

« [Les fondamentalistes religieux] sont actifs et ont réussi à faire 
pression tout d’abord sur les organisations des droits humains, 
puis sur le système de l’ONU, et ont joué un rôle décisif dans la 
récente décision de l’Assemblée générale de l’ONU et la décision 
subséquente du Conseil des droits de l’homme, qui ont demandé 
à tous les États membres d’inscrire dans leurs constitutions, lois 
et systèmes éducatifs la garantie de “respecter les religions et 
leurs prophètes”. Les forces de gauche n’ont pas réagi face à cette 
décision, tout comme les forces féministes du monde entier, alors 
qu’on aurait dû voir une forte réaction à ce changement, dans le 
monde entier. » (Marieme Hélie-Lucas, France/Algérie)

Acteurs du fondamentalisme religieux à la fois « laïques » et 
« religieux »

Être considéré comme acteur fondamentaliste va au-delà de la dichotomie entre religion 
et laïcité. Si la plupart des activistes des droits des femmes parlent d’acteurs qui sont 
ouvertement « religieux » (comme la hiérarchie d’une Église, un parti politique religieux 
ou une organisation religieuse), un nombre non négligeable de participantes incluent des 
acteurs « laïques » dans les mouvements fondamentalistes religieux, notamment des 
ONG « laïques » ou des partis politiques et politiciens dits « laïques ». Pour nombreuses 
activistes des droits des femmes, il existe des politiciens ou des secteurs de la société civile 
qui font partie du phénomène des fondamentalismes religieux, mais sans nécessairement 
être visiblement identifiables comme « religieux ». L’essence des projets d’un acteur est 
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donc, pour certaines activistes des droits de femmes, plus importante pour le définir 
comme « fondamentaliste » que l’étiquette spécifique de « religieux ». Ainsi, les dirigeants 
civiques ou politiques peuvent être considérés comme faisant partie du phénomène des 
fondamentalismes religieux s’ils défendent un programme fondamentaliste.

« Je pense que le fondamentalisme religieux peut parfois être facile 
à identifier alors que d’autres fois, il est insidieux. Aux États-Unis, les 
dirigeants actuels sont très ouvertement des fondamentalistes chrétiens, 
et ils votent tous les jours des lois qui révoquent lentement les droits 
des femmes. Ceci permet à des dirigeants d’autres pays de justifier 
plus facilement leurs lois nationales qui sont basées sur des croyances 
religieuses strictes, et personne n’y appose le terme de fondamentalisme 
religieux. » (Une participante à l’enquête, États-Unis)

les acteurs du fondamentalisme religieux sont présents à la 
fois dans les élites et parmi les disciples

Certaines activistes des droits des femmes soulignent le rôle des élites fondamentalistes 
religieuses, qui détiennent un pouvoir religieux ou politique, alors que d’autres se concentrent 
plus sur les disciples « ordinaires » des fondamentalismes religieux, c’est-à-dire les secteurs 
de la population qui s’identifient avec les tendances fondamentalistes religieuses. Les 
activistes des droits des femmes soulignent avec clarté le fait que les fondamentalismes sont 
un phénomène complexe composé à la fois d’élites et de disciples qui ont des liens divers 
au phénomène et sont recrutés de différentes façons. En général, lorsqu’elles évoquent 
les élites fondamentalistes religieuses, des individus spécifiques ou des institutions, les 
activistes des droits des femmes ont tendance à réfléchir aux éléments antidémocratiques de 
leurs programmes. Ces élites, qui tendent à être représentées par des hommes originaires 
de groupes opulents de la société, sont considérées comme des obstacles importants à la 
progression des droits des femmes. L’un des défis à relever se trouve donc dans l’influence 
qu’ils exercent en matière de rédaction des politiques publiques et des lois.

Il existe néanmoins des activistes des droits des femmes qui définissent les fondamentalismes 
religieux en réfléchissant plutôt aux groupes qui suivent les tendances fondamentalistes 
religieuses et s’y identifient. Ce type de réflexion s’attache plus à savoir qui sont ces personnes 
qui suivent les fondamentalismes religieux, pourquoi elles s’y attachent ; mais aussi les 
répercussions sur les populations les entourant et le pouvoir qu’elles exercent sur d’autres. 
Pour les activistes des droits des femmes qui considèrent ainsi les fondamentalismes religieux, 
l’un  des principaux soucis est l’ « identification » des femmes ayant des avec les tendances 
fondamentalistes religieuses, et l’examen critique de leur identification.

« [Les fondamentalismes religieux] attribuent un rôle à la classe 
ouvrière, aux pauvres, aux ruraux et aux femmes migrantes 
urbaines de ces communautés dont ces groupes ne disposeraient 
pas autrement. En plus, la classe moyenne, les laïcistes et les 
réformistes n’ont pas réussi à les mobiliser de cette manière. 
C’est exactement ce schéma qu’on observe en Turquie : des 
groupes religieux islamiques ont mobilisé les femmes dans leurs 
communautés, et si vous regardez les fondamentalistes chrétiens 
dans le [sud-ouest], c’est exactement la même chose. Je ne 
considère pas que ce soit une réussite pour eux ; ici je pense qu’il 

“
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s’agit d’un échec des laïcistes qui n’ont jamais réussi à comprendre 
la culture de base et les communautés qui y sont liées, ni à s’en 
rapprocher. » (Homa Hoodfar, Canada/Iran).

un phénomène partagé, des projets communs

La manière dont les participantes à l’enquête et les personnes interviewées définissent 
les fondamentalismes religieux, leurs positions sur l’utilité ou les limitations présentées par 
le terme, et leur identification des principaux types d’acteurs présentés ici fournissent un 
enseignement préliminaire quant aux opinions et aux expériences des activistes des droits de 
femmes. C’est un début de compréhension de la complexité des fondamentalismes religieux 
dans le monde d’aujourd’hui, qui présente également le potentiel de plus amples discussions 
sur les stratégies et les nouvelles initiatives à adopter pour lutter contre les répercussions des 
fondamentalismes religieux sur les droits des femmes et les droits humains.

Malgré la complexité des fondamentalismes religieux dans le monde d’aujourd’hui, 
l’expérience des activistes des droits des femmes présente de fortes similarités quant à 
la façon dont se manifeste le phénomène dans différents contextes. Les distinctions et les 
nuances sont nombreuses entre les définitions proposées par différentes personnes ; mais  
les recherches montrent que les similarités sont beaucoup plus importantes que les 
différences. Pourquoi les opinions et les expériences des activistes des droits des femmes 
sont-elles si similaires malgré ces contextes si divers ? Pourquoi n’existe-t-il pas de 
différences plus marquantes dans la compréhension des fondamentalismes religieux étant 
donnée la diversité des traditions religieuses ou des régions du monde couvertes par les 
présentes recherches ? Ce sont des questions compliquées, mais des réponses existent.

Premièrement, les fondamentalismes religieux sont un phénomène principalement 
transnational. Soixante et un pour cent des activistes des droits des femmes estiment 
que les fondamentalistes religieux les plus influents dans leur communauté ont des 
liens au niveau international avec des organisations/groupes d’autres régions, alors 
que seules 8 % déclarent qu’il n’existe pas de liens internationaux. Les projets des 
fondamentalistes religieux se décident souvent au-delà des frontières nationales. Les 
acteurs fondamentalistes religieux provenant de différentes croyances coopèrent dans des 
programmes liés ou communs afin d’obtenir un impact plus puissant au niveau international, 
comme au sein des Nations Unies. Il n’est donc pas surprenant que les activistes des droits 
des femmes aient tendance à définir les fondamentalismes religieux de façon similaire dans 
différentes régions ou au sein de différentes religions. 

Deuxièmement, les fondamentalismes religieux sont souvent des mouvements 
réactionnaires, qui réagissent face aux succès remportés par les mouvements féministes 
et de femmes, et aux défis que ceux-ci leur posent. Tous les types de fondamentalismes 
religieux luttent contre l’égalité des droits pour les femmes, et leurs programmes, 
stratégies et alliances sont souvent construits dans le but de lutter contre les mouvements 
féministes et de femmes.14 De surcroît, cet antagonisme crée un terrain fertile pour 
des alliances fondamentalistes religieuses qui pourraient à première vue sembler 
extrêmement improbables, voire impossibles. Les similarités en termes de définition 
des fondamentalismes religieux sont peut-être également imputables à la similarité des 
stratégies et programmes auxquels font face les activistes des droits des femmes dans leur lutte 
pour ces droits.

__________________

14  Juan Marco 
Vaggione (avril 2005), 
Reactive Politicization 
and Religious 
Dissidence: The 
Political Mutations of 
the Religious, in Social 
Theory and Practice, 
Vol. 31, No. 2.
15 Nous avons 
beaucoup appris lors 
de débats à la Réunion 
des parties prenantes 
de l’AWID sur les 
fondamentalismes, 
tenue à Istanbul, en 
Turquie, en novembre 
2007, et nous voulons 
notamment remercier 
Sylvia Estrada-Claudio 
et Anasuya Sengupta.
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Et pour finir, les mouvements féministes et de femmes sont eux aussi 
transnationaux : ils ont construit des alliances et des programmes 
qui dépassent les frontières des États. Malgré leur situation 
géographiquement isolée, les activistes des droits des femmes font 
partie de mouvements transnationaux qui partagent de nombreuses 
préoccupations et estiment que la plupart des secteurs religieux 
réactionnaires sont un obstacle capital à leur lutte pour les droits des 
femmes. Il est donc possible que les similarités en termes de définitions 
soient également liées à la nature transnationale du féminisme.

Ces opinions et expériences partagées par les activistes des droits 
des femmes sont une base fondamentale pour la construction 
d’alliances et de stratégies permettant de lutter contre les 
fondamentalismes religieux. Au cœur d’une définition féministe 
se trouve l’examen des fondamentalismes religieux à travers la 
lunette du pouvoir (c’est-à-dire le pouvoir dont ils disposent, sur 
qui ils l’exercent et comment), ainsi que la reconnaissance de leurs 
manifestations légèrement différentes dans différents contextes. 
La terminologie appliquée peut varier et emprunter des nuances 
particulières dans différentes circonstances, en fonction de ce 
qui est utile et important dans chaque contexte.15 Cette diversité 
est logique étant donné que les stratégies des fondamentalismes 
religieux sont intelligemment conçues en fonction des différentes 
géographies, populations et problèmes rencontrés ; de même nos 
compréhensions du concept doivent prendre cette complexité en 
compte. Ce fait n’empêche cependant pas d’utiliser le terme « 
fondamentalismes religieux » de manière stratégique afin d’identifier 
un ensemble de phénomènes existant au niveau mondial, régional et 
national, et de lutter contre. 
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À propos de l’initiative « Résister et s’opposer aux 
fondamentalismes religieux »

L’initiative de l’AWID « Résister et s’opposer aux fondamentalismes religieux » est un projet de 
recherche à objectif revendicateur pour le renforcement des luttes contre les fondamentalismes 
religieux dans toutes les régions du monde et parmi toutes les religions.

Nous espérons :

• Créer des espaces stratégiques de dialogue et faciliter une compréhension partagée parmi les 
mouvements et organisations des droits des femmes sur la manière dont les fondamentalismes 
fonctionnent, se développent et sont néfastes pour les droits des femmes.

• Développer des stratégies et des efforts de plaidoyer communs dans toutes les régions et parmi 
toutes les religions, pour lutter contre les fondamentalismes.

• Renforcer les capacités des activistes et défenseures des droits des femmes, et des organisations 
et mouvements luttant contre les politiques fondamentalistes religieuses.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette initiative, voir le site de  
l’AWID : www.awid.org

autres publications de l’aWid dans la présente série :

La montée des fondamentalismes religieux : un appel à l’action

Quelles sont les conséquences négatives de l’ascension mondiale des fondamentalismes religieux 
sur les droits des femmes, les droits humains et le développement? Bien que les impacts des 
fondamentalismes religieux varient en fonction de chaque contexte, les expériences des activistes 
des droits des femmes montrent que les différences ne font pas le poids contre les similarités. 
Cette publication soutient que les fondamentalismes religieux représentent un phénomène mondial 
requérant une réponse organisée, consolidée et transnationale de la part des activistes des droits de 
tous les secteurs.

À découvert : dix mythes des fondamentalismes religieux

Cette publication expose et déconstruit les dix mythes les plus communs des fondamentalismes 
religieux : autant les mythes que nous entretenons à propos des fondamentalismes religieux, que 
les mythes que les fondamentalismes religieux voudraient nous faire croire à leur sujet. En se 
basant sur les expériences des activistes des droits des femmes, cette publication révèle que le 
fonctionnement et l’impact des fondamentalismes religieux sont plus négatifs qu’ils ne voudraient 
l’admettre, et que leur analyse n’est pas si simple.
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