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XXe-XXIe siècles



L’expérience spirituelle féminine annonce l’émergence d’une nouvelle identité personnelle. 
Son insertion dans le contexte social et culturel a souvent comporté un moment de rupture 
avec l’ordre établi. Mais peut-on parler d’une spiritualité au féminin? Jusqu’à quel point les 
rapports de genre et de pouvoir ont-ils permis à ces femmes de s’exprimer librement? 

Dans ce cours ouvert au public nous allons découvrir la vie, la pensée et les combats 
(de tous ordres) de quelques figures majeures de la spiritualité du XXe siècle, telles que 
Dorothy Day, Etty Hillesum, Edith Stein, Simone Weil, et bien d’autres encore. 

Il donnera l’occasion de s’interroger sur la façon dont les femmes ont habité la spiritualité 
et de considérer les enjeux sociaux et de genre.

PROGRAMME

22 février Présentation du cours sur Zoom, 18h15-19h15: 
 Femmes et spiritualité au XXe siècle: La révolution de l’esprit
1er mars Vidéo | Etty Hillesum (1914-1943): La résilience, moteur de transformation
8 mars Atelier-débat sur Zoom, 18h15-19h15: Spiritualité féminine en temps de guerre (première partie)
15 mars Vidéo | Simone Weil (1909-1943) et Edith Stein (1891-1942): Souffrance et empathie
22 mars Atelier-débat sur Zoom, 18h15-19h15: Spiritualité féminine en temps de guerre (deuxième partie)
29 mars Vidéo | Chiara Lubich (1920-2008): En chemin vers la fraternité universelle
12 avril Atelier-débat sur Zoom, 18h15-19h15: La spiritualité féminine entre pacifisme 
 et dialogue interculturel
19 avril Vidéo | Dorothy Day (1897-1980): Entre passion et liberté
26 avril Vidéo | Madeleine Delbrêl (1904-1964): Assistante sociale et écrivaine spirituelle
3 mai Atelier en plein air, 14h15-15h30: Spiritualité féminine et activisme social 
10 mai Cours en plein air, 14h15-15h30: Spiritualité féminine en Suisse (I): 
 Adrienne von Speyr (1902-1967): Médecin et mystique
17 mai Cours en plein air, 14h15-15h30 : Spiritualité féminine en Suisse (II): 
 Hélène Monastier (1882-1976) ou la voix du silence
31 mai Cours en plein air, 14h15-15h30: Femmes et spiritualité: une question de genre?
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Le cours est donné en ligne sous la forme de vidéos en libre accès sur Mediaserver (disponibles en ligne 
jusqu’à fin juin 2021) et complété par des ateliers sur Zoom ainsi que par des séances en plein air*. 

Ouvert au public, ce cours est créditable par l’ensemble des étudiant-es de l’Université (3 ou 6 ECTS 
selon les filières d’études). Code du cours: 6BSP22 
Enseignante: Mariel Mazzocco

* Les cours en plein air pourraient avoir lieu au mois de mai dans le parc des Bastions à Genève, 
sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. Sur inscription (nombre de places limité). 
Ces séances seront également proposées en ligne.

Renseignements et inscription aux ateliers sur Zoom: Mariel.Mazzocco@unige.ch


