
Arrivée au couvent 
Horaires libres, installation dans vos chambres. Draps et serviettes fournis
Pas de diner servi sur place. Possibilité de se restaurer avec son propre pique-nique dans une salle 
dédiée ou dehors si le temps le permet. Soirée libre. 

A partir de 18h

Samedi 4 juin 

Petit déjeuner et laudes (optionnel) 

Temps d’accueil et de rencontres 
Présentation du Comité de la Jupe. 
Temps de rencontres en groupes
Animés par Pauline Fraize, organisatrice du 
Week-end, membre du Comité de la Jupe.

Conférence - Débat «Entre Marie et Eve… 
derrière le décor du génie féminin »
Présentée par Anne-Joëlle Philippart, Cheffe de 
Travaux à la faculté de gestion de l’université de 
Liège, membre du Comité de la Jupe.

Messe (optionnel) et Déjeuner (servi à 12h30)

Conférence - Débat « Les femmes dans le 
Nouveau Testament »
Avec Sylvaine Landrivon docteure en théologie, 
autrice et militante, 
et Mariam Souchard, médiatrice sociale, 
licenciée de théologie, membre du Comité de la 
Jupe.

Conférence « Les réformes, la réforme 
catholique et les femmes, de la fin du XIVe 
siècle à la fin du XVIIe siècle. »
Avec Nicole Lemaitre, professeur émérite à 
l’Ecole d’histoire de la Sorbonne. Chargée de 
cours honoraire en théologie à l’ICP de Paris 
(Institut supérieur d’Etudes œcuméniques) 

Vêpres (optionnel) et diner (servi à 19h20)

Veillée 

7h45 - 9h

9h30 - 10h30

10h45-12h

12h-14h

14h-16h

17h-18h30

19h-20h

20H30

Dimanche 5 juin 

Petit déjeuner et laudes (optionnel) 

Visite guidée du couvent
Visite d’1h30 en deux groupes, commentée 
par un frère dominicain du couvent. 
Le couvent de La Tourette, est la dernière 
grande œuvre de l’architecte Le Corbusier en 
France. 

Célébration 

Déjeuner (servi à 12h30)

Conférence « Des théologies féministes : un 
aperçu »
Avec Frédérique Zahnd, agrégée de lettres, 
collaboratrice de la revue Esprit, autrice,  
membre du comité de la Jupe. 

Table ronde « Comment promouvoir un 
catholicisme féministe ? »  
Anne Soupa, théologienne, présidente du 
Comité de la Jupe
Alix Bayle journaliste, co-fondatrice de 
l’association Toutes Apôtres ! 
Annie Crépin, maîtresse de conférences 
honoraire en histoire contemporaine, co-
présidente de l’association Femmes et 
Hommes Égalité, Droits et Libertés dans les 
Églises et la Société (FHEDLES)

Mot de clôture par Anne Soupa

Fin du week-end 

7h45 - 9h

9h

11h-12h

12h30-14h

14h-15h

15h30
-17h30

17h30

18h

Dimanche 5 juin 

Vendredi 3 juin

PROGRAMME
Week-end « Féministes et catholiques ! »
4&5 juin 2022 – Couvent de la Tourette


