
Depuis le 1er janvier, l’historienne de l’art 
Barbara Jatta, 54 ans, est aux commandes 
des musées du Vatican, où plus de six mil-
lions de visiteurs du monde entier se 
pressent chaque année. C’est la première 

fois que les musées pluriséculaires sont dirigés par 
une femme. Cinq mois plus tôt, une autre femme 
prenait ses fonctions à la direction d’une importante 
institution vaticane : Paloma Garcìa  Ovejero, en 
qualité de vice-directrice du bureau de presse du 
Saint-Siège. La Madrilène épaule désormais Greg 
Burke, nouveau directeur de la salle de presse, choisi 
pour succéder au père  Federico Lombardi, « porte-
parole » du pape depuis dix ans. Reléguées à des 
postes subalternes, regardées de haut par une curie 
romaine très cléricalisée, les femmes étaient 
jusqu’alors invisibles au Vatican. Mais François 
semble décidé à changer la donne.

AU-DELÀ DES FRONTIÈRES
Pour lui, le sujet dépasse les frontières vaticanes : 

c’est aux femmes de l’Église tout entière qu’il entend 
redonner leur juste place. À l’été 2016, il choisit de 
s’attaquer à un sujet brûlant : l’accès des femmes au 
diaconat. Le 2 août, il annonce la création d’une com-
mission d’étude sur le rôle des diaconesses aux pre-
miers siècles du christianisme. La nouvelle fait l’effet 
d’une bombe. Bientôt des femmes diacres ? Le débat 
est relancé. L’idée lui a été soufflée par des religieuses 
de l’Union internationale des supérieures générales 
(UISG), qu’il a rencontrées à Rome en mai 2016. Lors 
de cet échange à huis clos, les supérieures ne manquent 
pas d’audace. Elles suggèrent aussi que des femmes 
accèdent « aux plus hauts niveaux » de la curie 
romaine. « Il faut aller plus loin, car dans tant d’aspects N
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mais de l’autre, il y avait si peu de femmes que cette 
universalité n’était représentée qu’à moitié. » Dans son 
groupe de travail, elle rencontre Lucetta Scaraffia, 
directrice de Donne Chiesa Mondo, supplément fémi-
nin de L’Osservatore Romano, le quotidien du Saint-
Siège, et Mgr Paul-André Durocher, président de la 
Conférence des évêques catholiques du Canada. Devant 
les pères synodaux, ce dernier plaide pour l’accès des 
femmes au diaconat permanent. En octobre 2015, 
 Lucetta Scaraffia publie une tribune dans Le Monde 
pour dénoncer l’invisibilité des femmes au synode. 

Depuis, elle est entrée en résistance. En février, 
elle demande à Mgr Durocher de signer une chronique 
dans Donne Chiesa Mondo. Il propose cette fois que 
des membres de l’UISG puissent assister aux consis-
toires de cardinaux ou aux réunions préconclaves. 
Pour l’instant, les femmes en sont exclues. En mars, 
le frère Enzo Bianchi, fondateur du monastère œcu-
ménique de Bose (Italie), signe à son tour une tribune 
pour défendre l’idée que des laïcs, hommes et femmes, 
puissent prêcher des « homélies », sous certaines 
conditions. « Nous avons donné la parole à des hommes, 
car si c’étaient des femmes, personne ne considérerait 
ces propositions », soupire  Lucetta Scaraffia. 

UNE RÉVOLUTION… PRUDENTE ?
D’autres cardinaux proches du pape plaident aussi 

la cause des femmes au Vatican. Interrogé par La Vie, 
l’Allemand Walter Kasper, président émérite du Conseil 
pontifical pour l’unité des chrétiens, s’étonne : « Com-
ment peut-on concevoir un dicastère sur les laïcs ou sur 
la famille sans une femme en position de haute respon-
sabilité ? » Dans un entretien au magazine jésuite 
America, en février 2015, le cardinal Reinhard Marx, 
membre du Conseil de cardinaux chargé d’aider le 
pape à réformer la curie, estimait, lui aussi, qu’« il n’est 
pas nécessaire que le clergé dirige toutes les congréga-
tions et les conseils », le pouvoir pouvant être délégué 
aux laïcs, femmes comprises.

Si une révolution est en marche, c’est une révolution 
prudente. Le pape François est plus mesuré qu’il n’y 
paraît. Dans Evangelii gaudium, il a tranché : « Le 
sacerdoce réservé aux hommes (…) ne se discute pas. » 
Certes, il a nommé plusieurs femmes à des postes 
importants. Mais aucune encore ne dirige de dicastère. 
« Oui, les femmes peuvent » être « chefs de dicastère 
(…) », mais ce serait du « simple fonctionnalisme », 

1er février 1915  
Première embauche 
d’une femme  
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1929  
Le Vatican ouvre  
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notamment  
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apostolique 
vaticane.
 
1962-1965  
Concile Vatican II :  

la place des femmes 
dans l’Église fait 
l’objet de nouveaux 
débats.
 
1967  
Paul VI nomme 
l’Australienne 

Rosemary Goldie 
vice-secrétaire du 
Conseil pontifical 
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occupé un poste  
de cadre.
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19!% 
de femmes  
travaillent au service  
du Vatican. Sur les 
4 078 fonctionnaires 
de l’État de  
la Cité du Vatican, 
762 sont des 
femmes (religieuses 
ou laïques).

des processus décisionnels, l’ordination n’est pas néces-
saire », répond François, prenant l’exemple du « dicas-
tère pour les migrants », où « une femme pourrait aller ». 
Les femmes sont rares dans les dicastères (les « minis-
tères du Vatican »), où elles n’ont encore jamais dépassé 
le grade de numéro 3. 

François nous avait pourtant habitués : quand il 
annonce quelque chose, en général, il le fait. Dès son 
exhortation apostolique Evangelii gaudium (2013), 
texte programmatique de son pontificat, il invitait à 
réfléchir au « rôle possible de la femme là où se prennent 
des décisions importantes ». Depuis, il n’a cessé de 
multiplier les discours dans ce sens. Dès les débuts 
de son pontificat, il nomme des femmes à des postes 
jusque-là réservés aux hommes : en juillet 2014, sœur 
Mary Melone devient la première femme à diriger une 
université pontificale. De même, il veille à la plus stricte 
parité en nommant les membres de la Commission 
pontificale pour la protection des mineurs, créée en 
mars 2014. En septembre de la même année, il fait 
recruter trois femmes de plus à la Commission théo-
logique internationale. Avant de lancer : « Elles sont 
comme les fraises dans un gâteau, il en faut plus ! »

LE SURSAUT DES RELIGIEUSES ET LAÏQUES
Ces événements sont aussi le résultat d’un véritable 

sursaut des religieuses et laïques catholiques, lassées 
d’être reléguées au second plan malgré leur travail 
dévoué au service de l’Église. Une exaspération qui 
a atteint son paroxysme lors du synode des évêques 
sur la famille (octobre 2014 et octobre 2015). « Nombre 
de femmes », aussi « douées » soient-elles, « n’ont pas 
la possibilité d’apporter leurs talents à la table des 
décisions pastorales », tonne sœur Maureen Kelleher, 
religieuse américaine du Sacré-Cœur de Marie, lors 
d’une intervention publique. En 1974, deux religieuses 
avaient pu participer au synode sur l’évangélisation ; 
40 ans plus tard, elles sont seulement trois.

Sœur Carmen Sammut, présidente de l’UISG, a 
aussi participé au synode. Elle raconte : « D’un côté, ce 
fut une expérience unique d’universalité de l’Église, 

LA VIE

12 JANVIER 2017 14

LE
S 

FE
M

M
ES

 D
U

 V
AT

IC
AN

LE CHOIX DE LA VIE

N



prévient-il, en mai 2015, lors d’une rencontre avec des 
consacrés du diocèse de Rome. Devant les religieuses 
de l’UISG, François a aussi mis en garde contre deux 
« tentations » dans l’Église : un certain « féminisme » 
et un « cléricalisme ». Pour lui, les femmes doivent 
revendiquer leur juste place dans l’Église non pas en 
tant que « femmes », mais en tant que « baptisées ». 
Cléricaliser une laïque ou une religieuse qui fait du 
bon travail dans une paroisse n’est pas une solution : 
les laïcs doivent être valorisés comme tels. À plusieurs 
reprises, le pape a appelé davantage à « faire une pro-
fonde théologie de la femme ». Après Vatican II, des 
théologiennes et exégètes, ayant pu accéder aux uni-
versités pontificales, ont mis en avant « la façon nou-
velle, respectueuse et positive avec laquelle le Messie 
s’adressait aux femmes », leur assignant « des devoirs 
(…) de grande importance », a ainsi expliqué le cardinal 
Pietro Parolin, secrétaire d’État du Saint-Siège, en mai 
dernier, faisant siens les nombreux écrits de Lucetta 
Scaraffia sur le sujet. 

LES RÉSISTANCES DE LA CURIE
La « révolution » amorcée par François doit cepen-

dant faire face aux nombreux prélats de la curie qui 
voient ces changements d’un mauvais œil. Lorsque le 
pape instaure officiellement dans le missel romain la 
possibilité de laver les pieds de femmes 
lors du Jeudi saint, le cardinal Robert 
Sarah ne cache pas son agacement. « Le 
pape François fait son possible, comme 
Benoît XVI, comme Jean Paul II l’ont fait, 
estime Lucetta Scaraffia. Ces papes ont 
compris l’urgence d’ouvrir des portes aux 
femmes. Mais les autres barrent la porte. » 
L’évolution des mentalités au sein du 
monde clérical du Vatican promet d’être longue. « Par-
fois, on a l’impression que les femmes sont écoutées 
seulement par concession, confie sœur Mary Melone. 
L’Église est un peuple de baptisés, hommes et femmes. 
La présence des femmes dans l’Église ne peut être concé-
dée ! » Romilda Ferrauto, ancienne rédactrice en chef 
de Radio Vatican, raconte que récemment encore, 
certains prêtres la prenaient pour une simple secré-
taire, demandant à rencontrer le directeur (à l’époque, 
Federico Lombardi).

Les ouvertures amorcées par le pape seront « dif-
ficiles à réaliser, prédit Lucetta Scaraffia. Les résis-
tances à l’intérieur de la curie sont très fortes ». Pour 
elle, la « révolution » doit être menée par les femmes. 
Le franc-parler des religieuses de l’UISG face au 
pape François, mais aussi la création toute récente 
d’une association de femmes au Vatican sous l’égide 
de Romilda Ferrauto montrent que les bouleverse-
ments pourraient bien venir finalement de « l’autre 
moitié des baptisés ». N’est-ce pas là au fond ce que 
souhaiterait le plus François, qui n’a de cesse de 
prôner la décentralisation de l’Église ?’

C ’est lors d’une rencontre avec près de  
800 supérieures générales de congrégations 
venues du monde entier, en mai 2016,  

que le pape François s’est vu proposer l’idée  
d’une commission d’étude sur les femmes diacres.  
Les religieuses ont posé la question au pape  
de manière explicite : alors que les femmes 
consacrées « distribuent la communion, guident  
les prières communes en l’absence de prêtres  
dans de nombreux pays », pourquoi ne pas  
« inclure les femmes parmi les diacres permanents,  
comme c’est arrivé dans l’Église primitive ?  
Pourquoi ne pas constituer une commission  
officielle qui puisse étudier la question ? ». 

Dès août, le pape annonce la création  
d’une commission chargée d’étudier le diaconat  
des femmes, « surtout au regard des premiers  
siècles de l’Église ». Composée à parité d’hommes  
et de femmes, la commission n’a pas de mandat 
déterminé dans le temps et peut siéger autant  
de fois que nécessaire. Sa première réunion  
a eu lieu le 25 novembre. 

Ce sujet, particulièrement sensible et récurrent, 
remonte au concile Vatican II, qui avait restauré  
le diaconat permanent pour les hommes.  
De précédents travaux sur le diaconat, dont  
celui des femmes, ont été publiés en 2003 par  
la Commission théologique internationale (CTI), 
après une réflexion historique et théologique  
sur cinq ans. La question de l’ordination est  
au cœur des débats. Les diaconesses des premiers 
temps de l’Église recevaient-elles une ordination  
ou une bénédiction ? En conclusion, la CTI  
n’a pas tranché, mais indiquait qu’il appartenait  
« maintenant au magistère de se prononcer  
avec son autorité à ce sujet ».

Les diaconesses sont mentionnées dans  
le Nouveau Testament et les sources de l’Église 
primitive en Orient. Du IIIe au VIe siècle, elles 
assistent en particulier les femmes lors du baptême 
par immersion totale, visitent les femmes malades, 
leur distribuent la communion. Selon les travaux 
de la CTI, le rite d’institution de leur diaconat  
et leurs fonctions étaient toutefois distincts  
de ceux des diacres ordonnés. Elles ne prêchaient  
pas et n’avaient pas de rôle dans la liturgie.’

Une commission a été créée sur le diaconat 
féminin. Un sujet sensible.

Les diaconesses  
à l’étude

« Parfois on a 
l’impression que  
les femmes sont 
écoutées seulement 
par concession. » 

SŒUR MARY MELONE
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On la présente comme la « féministe du Vatican ». 
Lucetta Scaraffia, journaliste et historienne, 
a fondé il y a quatre ans Donne Chiesa Mondo, 

supplément féminin de L’Osservatore Romano. C’est 
l’une des rares femmes à s’être exprimée devant les 
évêques et le pape François lors du synode sur la 
famille d’octobre 2015. Après cette expérience, qu’elle 
a jugée décevante, elle a publié un essai, Du dernier 
rang  (Salvator), dans lequel elle soulève ce paradoxe : 
le christianisme, dès ses origines, permettait l’éman-
cipation des femmes, mais l’Église hiérarchique, au 
fil des siècles, n’a cessé de les marginaliser. 

LA VIE. Dans votre livre, vous écrivez que  
l’Église devrait comprendre que l’ouverture  
aux femmes n’est qu’un « accomplissement  
des origines, du message évangélique ».

LUCETTA SCARAFFIA. Le christianisme est né 
comme une religion révolutionnaire pour les 
femmes. Jésus les traite de façon très différente de 
ses contemporains. Il les considère comme capables 
de tout comprendre et leur confie des messages 
importants. Au lieu d’accuser une femme d’avoir 
péché (la prostituée, la Samaritaine), il reconnaît 
dans son comportement une « soif d’amour ». Pour 
les chrétiens, les femmes sont égales aux hommes 
du point de vue spirituel, elles peuvent faire la 
même « carrière » spirituelle : devenir saintes ! 
Dans toute l’histoire de l’Église, il y a des femmes 
saintes qui contribuent à construire la tradition 
chrétienne. Dans le mariage aussi, les mêmes droits 
et les mêmes devoirs sont proposés aux femmes et 
aux hommes. Au départ, l’indissolubilité du mariage 
visait à protéger la femme de la répudiation si elle 

était stérile. Les épouses sont considérées comme 
des êtres humains, de même que le mari, et non 
comme des fabricantes d’enfants. 

Cette lecture des Évangiles a aussi été permise,  
ces dernières années, par le travail de nombreuses 
théologiennes, notamment après Vatican II…

L.S. Quelques femmes avaient déjà fait ce travail 
avant  : Adrienne von Speyr ou Edith Stein, par 
exemple. Mais aussi  Thérèse d’Ávila, grande inter-
prète du christianisme, et Catherine de Sienne. 
Mais c’étaient des exceptions ! Après Vatican II, 
c’est une vraie révolution culturelle dans l’Église : 
nombre de théologiennes et exégètes relisent les 
Saintes Écritures et comprennent que Jésus avait 
un rapport privilégié et déjà avancé pour son époque 
avec les femmes. On peut citer la Française Anne-
Marie Pelletier (qui a rédigé la préface du livre de 
Lucetta Scaraffia, ndlr), l’Allemande Hanna-Barbara 
Gerl-Falkovitz ou encore l’historienne italienne 
Gabrielle Azzari. Pourtant, leurs travaux ne sont 
jamais cités dans le canon des études (séminaires, 
facultés de théologie, etc.). On continue d’avoir peur 
que cette lecture soit seulement revendicatrice, 
alors qu’elle sert toute l’Église. 

Lucetta Scaraffia
« Le christianisme  
est une religion 
révolutionnaire  
pour les femmes »
Dans son essai Du dernier rang, Lucetta  
Scaraffia pointe le décalage entre le message 
émancipateur du christianisme des origines  
et l’attitude de l’Église vis-à-vis des femmes.
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femmes. Maintenant, celles-ci ne supportent plus de 
se sacrifier. L’équilibre a changé. Beaucoup de familles 
se composent d’une femme avec un enfant. Or parmi 
les familles invitées au synode, il n’y avait que des 
couples « normaux », des familles « parfaites ». L’Église 
devrait expliquer ce changement. Ne rien dire sous-
entend que les femmes doivent encore se sacrifier. 
Les hommes devraient apprendre à ne pas laisser 
reposer tout le poids de la famille sur les femmes.

L’Église n’a pas su bien réagir à l’émancipation  
des femmes et à la révolution sexuelle ?

L.S. Dans la révolution sexuelle, il y a des aspects 
positifs, à commencer par la valorisation du plaisir. 
Mais soit l’Église s’est laissée influencer par le fémi-
nisme sans recul critique, soit elle l’a rejeté en bloc. 
Elle n’a pas su puiser dans le trésor de sa sagesse 
ancienne sur les rapports – y compris érotiques – entre 
les êtres humains. 

Que pensez-vous de l’appel récurrent du pape  
à approfondir la « théologie de la femme »  
et de sa commission d’étude sur le diaconat féminin ?

L.S. Le pape François invite à repenser toute la tra-
dition chrétienne en portant une nouvelle attention 
aux femmes. Des théologiennes poussent à repartir de 
la Genèse : Dieu créa l’homme et la femme à son image. 
Cela signifie que Dieu est masculin et féminin ! Des 
Pères de l’Église ont aussi évoqué la féminité de Dieu 
qui serait interprétée par l’Esprit saint… Des exégètes 
invitent encore à souligner l’importance des femmes 
dans les Évangiles, telles Marthe, la Samaritaine ou 
Marie Madeleine. Pour le diaconat féminin, je crois 
qu’il a surtout ouvert le débat, mais qu’on ne le laissera 
pas aller jusqu’au bout. Le pape cherche malgré tout à 
ouvrir une voie. Il dit des choses très pensées, pour que 
les femmes puissent s’appuyer dessus. 

Le cardinal Parolin, secrétaire d’État du Saint-Siège, 
a récemment affirmé que si l’on n’écoutait pas la voix 
des femmes dans les grands moments de décisions 
de l’Église, on perdrait des apports indispensables. 
Cela marque-t-il une prise de conscience ? 

L.S. Je crois vraiment qu’il s’agit d’une déclaration 
importante. Jusque-là, bien que le pape François ait 
eu des paroles claires contre la marginalisation des 
femmes dans l’Église, on avait mis de côté le point 
central : le fait que les hiérarchies ecclésiastiques 
semblent se désintéresser totalement de la parole des 
femmes. Elles font comme si elles n’étaient pas 
capables de réflexions éclairantes pour la vie de 
l’Église. Or je crois que c’est aux femmes d’intervenir 
et de faire des propositions. Il est plus compliqué 
qu’une réforme arrive d’en haut. Si le nombre de 
femmes impliquées dans l’Église qui n’acceptent pas 
cette situation augmente, et qu’elles demandent plus, 
alors la situation pourra changer.’

À LIRE

Du dernier rang.  
Les femmes  
et l’Église,   
de Lucetta 
Scaraffia, 
Salvator, 18,90 €.

Peu après le synode des évêques sur la famille,  
vous avez publié une tribune dans Le Monde,  
expliquant vous être sentie « inexistante ».

L.S. Je ne pensais pas qu’on en arriverait à ce point. 
J’ai été très déçue. J’étais professeure au Comité 
national de bioéthique depuis huit ans, et on ne m’a 
jamais traitée comme cela ! Les évêques ne me 
voyaient pas. Si dans l’assemblée j’ai parlé 
trois minutes, dans mon groupe de travail, je n’avais 
pas le droit de parole ni de vote. J’ai tapé du poing 
sur la table : « Je dois parler ! » Comme je suis pro-
fesseure et que j’ai les cheveux blancs, cela m’a aidée. 
Au moment où l’on décide du futur de l’Église, on ne 
pense jamais aux femmes, alors qu’elles composent 
les deux tiers des membres des congrégations ! 

Vous l’expliquez dans votre ouvrage : la crise de la 
famille, pourtant, concerne directement les femmes. 

L.S. La crise de la famille est provoquée par l’éman-
cipation des femmes. Durant le synode, mais aussi 
dans l’exhortation apostolique postsynodale Amoris 
laetitia du pape François, la famille est abordée comme 
quelque chose d’abstrait. On ne parle pas du change-
ment du rapport entre les hommes et les femmes. 
Auparavant, la famille était fondée sur le sacrifice des 
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S’entretenir avec la première femme directrice 
des musées du Saint-Siège ne fut pas chose 
facile. Au Vatican, il y a toujours un protocole  

à respecter. En décembre, le pape François  
a nommé cette Italienne à la carrière exemplaire 
directrice des musées pontificaux.  
La nomination de Barbara Jatta était annoncée  
depuis juin, quand elle est devenue vice-directrice, 
aux côtés du directeur sortant, Antonio Paolucci,  
pour une transition de six mois. Mais pas question  
de répondre à une demande d’interview avant  
le jour de sa prise de fonction officielle, le 1er janvier :  
il ne fallait pas froisser l’ex-ministre italien  
de la Culture de 77 ans, en poste depuis dix ans.  
« La première chose que j’ai pensée, c’est : “Serai-je  
à la hauteur ?” Succéder à Paolucci n’est pas facile, 
confesse-t-elle. C’est une figure très célèbre, médiatique, 
il est doué en communication. Je suis plus jeune, 
différente. » Elle se reprend : « Le job ne me fait pas peur. 
C’est un travail prenant, mais j’ai tant de bons collègues ! 
Je connais bien la réalité des musées, j’y ai commencé 
jeune. » Et pour cause : cela fait plus de 20 ans qu’elle y 
travaille. Elle est encore étudiante quand elle collabore 
pour la première fois aux collections pontificales, 
comme restauratrice d’estampes et de dessins. 
Diplômée de l’École vaticane de paléographie, 
spécialisée en histoire de l’art, elle entre en 1996  
à la Bibliothèque apostolique vaticane, où elle devient 
responsable du cabinet des estampes. À l’époque,  
trois femmes y travaillent (actuellement, le personnel 
féminin représente près de 50 %). En 2010, Benoît XVI 
la nomme conservatrice des arts graphiques  
du département des estampes. Entre-temps,  
elle enseigne à Rome et à Naples, publie de nombreux 
articles, prépare des expositions et donne naissance  
à trois enfants. Sa nomination, elle la voit comme  
« un signal fort » du pape François, même si  
elle espère avoir été davantage choisie pour son 
professionnalisme. La mission de cette Romaine  
de naissance est de taille. À 54 ans, elle doit gérer  
à elle seule 12 établissements prestigieux, dont  
la célébrissime chapelle Sixtine. Sa priorité ? Gérer  
le flux annuel de plus de six millions de personnes,  
en redirigeant davantage de touristes vers les sites 
moins connus, tels le Musée égyptien ou le Musée 
grégorien profane. Elle entend aussi revoir à la baisse 
les prêts d’œuvre à l’étranger pour éviter leur 
altération. Enfin, un nouveau site internet devrait  
voir le jour d’ici à la fin du mois. Après la présidence 
Paolucci, il va falloir imposer son style.’

Barbara Jatta
Enfin une patronne !
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Après 35 ans de carrière  
à Radio Vatican, dont 10 comme 
rédactrice en chef, Romilda 

Ferrauto a quitté l’antenne cet été.  
Celle qui fut l’une des premières 
journalistes de sexe féminin à monter  
à bord du vol papal vient de fonder  
la première association de femmes  
au Vatican (Donne in Vaticano, D.Va).
Regard pétillant derrière des lunettes 
rectangulaires, carré frangé, Romilda 
Ferrauto, malgré son 1,60 mètre, dispose 
d’une autorité naturelle. Née à Tunis, 
elle débarque à Rome vers l’âge de 17 ans 
pour étudier la médecine. À 27 ans,  
le « hasard » lui fait prendre un virage  
à 180°. En 1981, Radio Vatican est  
en pleine mutation : place au direct  
et à l’actualité internationale.  
Elle rejoint la petite antenne et devient 
l’une des premières femmes  
journalistes à suivre Jean Paul II dans  
ses périples à l’étranger. Dix ans plus 
tard, elle est responsable des journaux 
d’actualité internationale. Puis, en 2005, 
elle devient rédactrice en chef de la 
section francophone. Radio Vatican  
est sa seconde famille. Elle y a d’ailleurs 
rencontré son mari, un technicien 
italien. « Avec des petits moyens, elle a su 
transformer une radio artisanale en radio 
professionnelle », résume son successeur,  
Jean-Charles Putzolu, qui l’a vue  
évoluer. Chef d’orchestre d’un planning 
rocambolesque, dans une radio 
où les rotations sont légion, Romilda  
a dû composer avec la réforme des 
médias du Vatican, toujours en cours. 
« Quand il a fallu durcir le ton,  
elle l’a fait, notamment pour défendre  
les embauches de son équipe », souligne 
le nouveau rédacteur en chef.
En novembre 2010, l’ambassadeur  
de France près le Saint-Siège la fait 
chevalier de l’ordre national du Mérite.  
Il salue alors son sens de « l’équilibre 
dans les dossiers les plus (…) polémiques, 
témoignant d’une double fidélité  

Romilda Ferrauto 
De Radio Vatican  
à la cause des femmes

au magistère et au métier de journaliste ». 
« Si nous sommes la voix du pape, 
reconnaît-elle, nous pouvons parler  
des sujets qui fâchent. » Notamment  
les affaires de pédophilie dans le clergé. 
Cela n’a pas empêché les autorités 
vaticanes de lui faire confiance :  
elle fut choisie, récemment, comme 
porte-parole francophone  
du synode des évêques sur la famille.  
À ses débuts, elle est confrontée  
à un univers machiste. « Beaucoup  
me prenaient pour une secrétaire. Un jour, 
un cardinal français s’est exclamé devant 
moi : “Maintenant, on envoie même  

les femmes interviewer un cardinal !” »
À la retraite depuis l’été dernier, 
l’Italo-Tunisienne de 61 ans n’a 
cependant pas quitté son terrain de jeu 
favori : elle est désormais correspondante 
au Saint-Siège pour la Conférence  
des évêques de France. Elle a aussi créé 
Donne in Vaticano (D.Va), première 
association de femmes au Vatican, réseau 
d’entraide et d’amitié officiellement 
reconnu par le gouvernorat du petit État 
le 1er septembre dernier. « Le but n’est  
pas de nous réunir pour protester, mais 
de dire qu’on existe, qu’on a des choses  
à apporter et que le Vatican n’est  
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N

U ne étudiante tapote timidement l’épaule de la religieuse. 
Sourcils bruns, regard franc, cheveux tirés en arrière  
sous son voile noir, la franciscaine se retourne, et  

son visage austère se déride. L’élève lui montre un exemplaire  
de sa thèse tout juste publiée. Impressionnée, l’enseignante  
la félicite d’une franche accolade. Derrière le comptoir, un 
serveur l’apostrophe à son tour : « Sœur Mary ! Que prenez-vous 
aujourd’hui ? » Mary Melone fut nommée en juillet 2014 par  
le pape François rectrice de l’université Antonianum, devenant  
la première femme à diriger une université pontificale.  
La quinquagénaire était déjà habituée aux premières : première 
femme professeure à l’Antonianum, puis première doyenne.  
Une montée en grade qui ne l’a pas empêchée de maintenir  
une proximité quasi maternelle avec ses élèves et collègues.  
Sara Muzzi, chercheuse à l’université, constate : « Au final,  
c’est toujours l’une d’entre nous. Elle n’a pas voulu mettre de distance  
entre le recteur et sœur Mary ! » Professeure de théologie 
passionnée, elle continue de donner quelques cours : « Sans cela, 
on risque de faire un discours déraciné de la réalité. Et puis  
cela adoucit les aspects bureaucratiques de ma charge, parfois  
un peu casse-pieds ! » Quand elle a été désignée rectrice  
de l’université franciscaine, « certains frères se sont scandalisés ». 
Ce qu’elle déplore : « Dans beaucoup d’universités, le recteur  
doit être évêque. Cela coupe l’apport féminin. » « Parfois, on a 

l’impression que les femmes 
sont écoutées seulement 
par concession,  
regrette-t-elle. Cela  
n’est pas respectueux.  
Nous voulons être 
valorisées pour nos 
compétences, pas  
parce que nous  
sommes des femmes. »
Pour avoir une crédibilité 
plus grande dans l’Église, 
les femmes devraient 
davantage s’autoriser  
à des études plus 
poussées, estime-t-elle : 
« Nous, les religieuses,  
nous investissons beaucoup 
dans la pédagogie, 
l’infirmerie et moins dans 
la théologie. » Un clin d’œil 
à l’approfondissement  
de la théologie de  
la femme, que le pape 
François appelle  
de ses vœux.’

Mary Melone 
Sa nomination a scandalisé les frères

pas seulement un monde d’hommes. »
Romilda Ferrauto est une catholique 
convaincue. Elle pense être le fruit  
d’un miracle attribué à Padre Pio :  
sa mère, enceinte de sept mois  
et atteinte d’une grave pathologie 
cardio-vasculaire, aurait rencontré  
le saint vénéré en Italie et aurait guéri.  
Arrivée « remplie de préjugés »  
au Vatican, elle dresse aujourd’hui  
ce bilan : « J’ai vu le meilleur comme  
le pire : l’administration, la machine,  
le pouvoir, des défauts très  
humains. Mais je n’ai jamais été déçue  
au point de perdre la foi. »’
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Catherine Bonnet 
La protectrice  
des enfants 

Quand la pédopsychiatre française 
reçoit un e-mail du Vatican,  
il y a près de trois ans, la surprise 

est totale. Le Saint-Siège lui propose 
d’intégrer une nouvelle commission 
dédiée à la protection de l’enfance,  
le combat de sa vie… Retour en arrière, 
lorsque l’affaire Dutroux éclate en 1996, 
des enfants lui révèlent avoir subi 
l’inceste. Elle établit des signalements. 
Ce courage va lui coûter cher :  
elle est poursuivie pour « accusation 
mensongère » et « dénonciation 
calomnieuse », on lui interdit d’exercer 
pendant neuf ans. Elle s’exile au 
Royaume-Uni et s’engage dans un long 
combat judiciaire. En 2004, la dernière 
plainte pénale à son encontre fait  
enfin l’objet d’un non-lieu. En 2016,  
la commission pontificale de protection 
des mineurs a donné des conférences  
et animé des ateliers sur la prévention 
sur les cinq continents. Elle intervient 
aussi lors de séminaires de la curie 
romaine destinés à la formation des 
évêques et des nonces. Un site internet  
a été mis en place en décembre :  
www.protectionofminors.va 
Catherine Bonnet en est convaincue : 
« Une formation dès le séminaire  
est indispensable. Il faut aussi former  
les évêques, qui ont une responsabilité 
considérable. » Une parole qui devrait 
plaire au pape François, qui, comme 
Benoît XVI, a manifesté sa ferme 
intention de ne pas détourner les yeux.’
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Margaret Archer 
La « ministre  
des sciences sociales »  

Présidente de l’Académie pontificale des sciences 
sociales depuis deux ans, Margaret Archer  
est une sociologue réputée de l’université de Warwick 

(Grande-Bretagne). Ancienne directrice du Centre 
d’ontologie sociale de l’École polytechnique fédérale  
de Lausanne (Suisse), la Britannique de 73 ans parle  
un très bon français. Nommée en avril 2014 par le pape 
François, elle succède à une autre grande figure féminine 
du Vatican, l’Américaine Mary Ann Glendon, professeure  
de droit à Harvard et ancienne ambassadrice des États-Unis 
près le Saint-Siège, en poste depuis 2004. La sociologue 
refuse catégoriquement de s’interroger « en tant  
que femme » en ce qui concerne sa présidence à l’Académie  
des sciences sociales. Ce qui importe, c’est plutôt  
de se demander si elle était « la meilleure personne » 
 pour occuper ce poste ou non. « Jamais de ma vie je n’ai  
entrepris quoi que ce soit en tant que femme,  
à l’exception des choses étroitement liées à la biologie,  
d’être enceinte et d’élever mes enfants. » Un point de vue  
« éloigné d’une perspective féministe, prévient-elle. Je refuse 
l’opposition binaire entre la fraternité et la sororité ».’

Paloma García Ovejero  
La voix presse du pape 

Avril 2016. À bord du vol papal Lesbos-Rome, Paloma  
finit son direct, filmé au Smartphone à l’aide d’une 
perche à selfie, puis donne une accolade chaleureuse  

à sa collègue : « Tu te rends compte, c’est un moment 
historique ! » Le pape vient de faire monter à bord 12 réfugiés. 
Aujourd’hui, la Madrilène de 41 ans ne peut plus se permettre 
une telle spontanéité : « Parfois, je voudrais faire une blague, 
donner mon avis… mais je dois me retenir. Ce n’est plus  
Paloma qui parle, mais la vice-directrice du Bureau de presse ! » 
François l’a nommée à ce poste en juillet dernier. Après 
quatre ans comme correspondante à Rome de Cadena COPE, radio  
de la conférence épiscopale espagnole, elle travaille désormais « 36 heures par jour » 
à la gestion des grands événements médiatiques du Vatican, des bulletins 
d’information, des accréditations et buzz imprévus du pape François.  
Sa nomination, elle la voit comme un pas de plus dans « la révolution de la 
normalité » du pape François. Les femmes représentent « la moitié de la société ».  
Il est donc « logique et cohérent qu’elles soient présentes aussi au sommet ».  
D’autant plus à la communication de l’Église : « Ce sont Marie Madeleine et les autres 
femmes qui ont en premier annoncé la nouvelle de la Résurrection du Christ ! »’
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Joanne Bergamin 
Épouse du garde suisse  ? Pas que…

E lle n’est ni rectrice d’université, ni porte-parole du Saint-Siège, encore moins 
chef de dicastère. Pourtant, Joanne Bergamin est aussi une « femme  
du Vatican », nouvelle génération. Sur Instagram et Twitter, elle emprunte  

le pseudonyme Swissguardwife. Le matin, cette blonde platine fait son jogging dans 
les jardins pontificaux déserts, le soir, elle applaudit la fanfare des hallebardiers  
et parfois fait du sport à la salle de gym. Si cette quadragénaire australienne vit  
dans la caserne des gardes suisses, c’est parce qu’elle a épousé le caporal Bergamin. 

Joanne s’en amuse, mais n’a rien  
d’une desperate housewife.  
Elle est aujourd’hui employée  
à l’université américaine de Rome. 
Elle rencontra son mari alors 
qu’elle était au service  
du Saint-Siège : pour rejoindre  
la rédaction de L’Osservatore 
Romano, elle franchissait 
quotidiennement la porte Sainte-
Anne. À chaque fois, un garde 
suisse la saluait avec insistance… 
Recrutée par la suite comme 
secrétaire du commandant,  
elle dut quitter son poste pour 
éviter tout conflit d’intérêts.  
En épousant le caporal Bergamin, 
Joanne s’est un peu mariée  
à la garde suisse. Elle est tenue  
à certaines contraintes : vivre 
encore trois ans au Vatican et  
se rendre à la messe des familles. 
Quitte à voir la cité papale  
se transformer en prison dorée.’

Nicoletta Spezzati 
La numéro 3 du « ministère des religieux »

Elle fait partie des trois seules femmes actuelles à occuper le poste de « numéro 3 »  
d’un dicastère de la curie romaine. Sœur Nicoletta Spezzati, 68 ans, est sous-secrétaire  
de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie  

apostolique. C’est Benoît XVI qui, en décembre 2011, la nomme pour succéder à sœur Enrica 
Rosanna. Par volonté de ses supérieurs de la Congrégation des adoratrices du sang  
du Christ, elle ne porte pas l’habit religieux. Diplômée en sciences de la communication,  
en lettres, en histoire et en théologie spirituelle, elle a aussi enseigné la critique  
du cinéma religieux à l’École de communication de la faculté théologique des Pouilles,  
dont elle est originaire. Depuis des années, elle est professeure invitée à l’université  
pontificale du Latran. « Le rôle de la femme (dans l’Église) ne peut se lire qu’en termes  
de service, estime-t-elle. Réfléchir sur sa présence là où l’on exerce l’autorité dans divers 
domaines de l’Église peut être un processus fécond. »’
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Flaminia Giovanelli  
Une diplomate à « l’Onu du Vatican »

D ans les couloirs du Conseil 
pontifical justice et paix,  
une « souris » trottine entre deux 

rendez-vous : petite et fluette, cheveux 
grisonnants, Flaminia Giovanelli  
est la seule laïque à avoir été nommée 
numéro 3 d’un dicastère de la curie 
romaine. Dans son bureau, elle dégage  
à la hâte les fauteuils recouverts  
de livres. À 68 ans, la fonctionnaire 
romaine n’a pas l’air de penser  
à la retraite. Cette pièce contient 42 ans 

de sa vie, qu’elle se remémore avec 
passion : « Ici, on a l’impression d’avoir 
une grande fenêtre ouverte sur le monde. 
C’est un poste d’observation privilégié. » 
Fille d’un chargé d’affaires à la 
Communauté économique européenne, 
elle était prédestinée à une carrière  
de diplomate. Elle fait sa scolarité  
en Suisse, obtient son bac à Bruxelles 
et part à 25 ans, soucieuse de voir  
du pays. À New York, d’abord, puis  
en Colombie. C’est pour un poste  

de bibliothécaire qu’elle entre au 
dicastère, en 1974. Elle n’en est jamais 
partie. À la fin de la guerre froide, 
Jean Paul II veut relancer la doctrine 
sociale de l’Église dans les pays de 
l’ex-URSS. Elle est envoyée en Ukraine et 
en Serbie. Aujourd’hui, elle organise des 
colloques, met en lien ONG catholiques 
et institutions internationales.  
Pour elle, il est « anachronique que 
l’apport des femmes dans l’Église continue  
de rester trop discret, si ce n’est caché ».’
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