RENCONTRE AU SECRETARIAT GENERAL
POUR L’EGALITE DES GENRES
Compte rend u Laure n c e Flichy
Après la visite du parlement, que nous avons dû écourter pour être à l’heure, nous avons
couru vers le ministère de l’intérieur (à quelques pas du parlement) où Iphigénie
KATSARIDOU nous attendait. Iphigénie Kastsaridou a terminé un mandat de présidente du
centre de recherche pour les questions d’égalité ; elle en est actuellement vice- présidente
et a par ailleurs un mandat aux affaires européennes. Elle est très intéressée par notre
mouvement et ce qui lui en a été décrit.
Elle nous a fait rencontrer
o
o

une personne du secrétariat général pour l’égalité des sexes qui nous a expliqué
leurs objectifs et leur action.
une personne Directrice de Recherche au centre national pour la recherche sociale.

La représentante du secrétariat général pour l’égalité des sexes parlait en anglais
traduit par Thérèse Locoh et nous a remis une documentation abondante (voir références
ci dessous) qui m’a permis de compléter les commentaires faits lors de cette rencontre,
que nous avons dû malheureusement écourter car il fallait rendre la salle pour une
réunion qui suivait ( !!)
Il nous est apparu que la Grèce avait traduit l’égalité entre hommes et femmes d’abord
dans des textes législatifs et dans sa constitution, revue en 2001, notamment en
conformité avec les recommandations de l’ONU pour l’élimination des discriminations
envers les femmes, et en paral lè le dans des institutions chargées d’impulser une
dynamique et de promouvoir l’égalité par des actions sur le terrain :
Un Conseil pour l’Egalité des sexes auprès du premier ministre créé en 1981, transformé
en Secrétariat Général pour l’Egalité des sexes, auprès du ministère de l’intérieur en
1985.
Dès 1983 il y avait des délégations dans certaines préfectures.
Aujourd’hui, il y a 12 délégations périphériques et 9 centres de recherche décentralisés
qui jouent aussi le rôle, du moins pour certains d’entre eux, de centres d’accueil,
d’information, de soutien auprès des femmes.
A l’heure où nous les avons rencontrées, nos interlocutrices ne savaient pas encore
comment serait organisé le prochain gouvernement ni donc leur place à l’intérieur de ce
gouvernement.
Mais nous n’avons pas pu appréhender l’application de ces lois ni l’efficacité de ces
institutions dans la réalité grecque de tous les jours. Notamment nous n’avons pas pu
appréhender l’action concrète des centres de soutien et d’information, leur
fonctionnement, les problèmes quotidiens auxquels ils sont confrontés, le nombre de
femmes touchées…
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Nous avons donc une bonne vision de l’appareil législatif, des intentions et des objectifs,
mais nous ne savons pas comment cela s’applique et se vit au quotidien, avec quel
budget….
Or, de la loi à l’application de la loi, du principe au changement de mentalités le chemin
est long…
Si l’on compare avec la France, c’est aussi par le côté législatif que l’égalité hommesfemmes a commencé à se traduire dans les faits (1970 autorité parentale, puis les années
80 avec Yvette Roudy au ministère du droit des femmes).
Il est donc sans nul doute intéressant d’avoir la vision de la volonté politique. Je vous
donne ci- dessous les points principaux des éléments recueillis avec nos interlocutrices et
les documents fournis.
Avancées législatives :
La constitution grecque a été révisée en 2001 :
o

o

L’article 116 paragraphe 2 stipule que l’état a l’obligation de prendre les
mesures nécessaires pour éliminer toute discrimination à l’égard des femmes, dans
tous les secteurs.
L’article 31 paragraphe 1 stipule que pour être éligible à la présidence de la
république, il faut être grec par son père ou (ce qui est nouveau) par sa mère.

En 2004, le code de nationalité grecque entérine l’égalité de traitement entre hommes et
femmes pour
o

la transmission de la nationalité à son enfant.

o

le choix pour la femme de garder, perdre ou retrouver la nationalité grecque par
mariage.

En 2001, adoption d’un quota minimum de 1/3 de femmes candidates dans les élections
départementales et municipales.
En 2008, adoption d’une loi qui introduit un quota minimum de 1/3 de femmes candidates
dans les élections nationales.
La liberté de choix restant évidemment à l’électeur…. la parité n’est pas acquise au
parlement ni au gouvernement (En 2002, 2% de femmes maires, 12% de femmes
conseillè res municipales ; en 2004, 13% de femmes élues au parlement, 4% au
gouvernement).
Mais un espoir : suite aux nouvelles élections, 9 femmes sont nommées ministres sur 52
(17%).
Par ailleurs, il existe depuis 2000 un comité interministériel pour l’égalité des genres et
depuis 2002 une commission parlementaire permanente pour l’égalité et les droits de
l’Homme.
Les axes de travail du Secrétariat pour l’égalité des sexes :
OBJECTIF : Rendre transversale la question de genre dans tous les sujets.
Ceci se décline dans des axes de travail, adoptés par le parlement, et mis en œuvre à
travers les services du secrétariat général, les délégations et les centres de recherche.
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1. Education :
Produire des statistiques « genrées » pour rendre compte des données.
Développer les carrières des femmes dans tous les domaines à travers information et
formation.
Combattre les stéréotypes : Une phase d’évaluation est en cours (250M € ) auprès de
1000 professeurs, des campagnes d’information sont prévues.
Création d’un observatoire de l’égalité des chances dans l’éducation et la société.
2. Emploi, chômage, migration, femmes seules
Faciliter l’harmonisation vie familiale et vie au travail en organisant la prise en charge
des enfants après l’école, en préconisant en paral lè le l’aide des pères (pas facile !) et en
introduisant des mesures en faveur des mères (ou pères) de jeunes enfants (congé
parental..)
Favoriser l’entrée des femmes sur le marché du travail et la création d’entreprise (les
femmes représentent 40% de la population active).
Travail avec les représentants locaux : création de cellules de travail, pour repérer les
besoins.
Egalité des chances au travail : un Ombudsman est reconnu instance compétente pour
traiter des inégalités et problèmes de harcèlement sexuel dans le travail, tant dans le
public que dans le privé.
3. Protection Sociale et assurance
Mise en place de politiques favorables aux femmes seules.
Promouvoir la mise en place de mesures visant l’égalité dans les retraites (voir la
nouvelle directive européenne sur la retraite et l’âge de la retraite).
Se soucier aussi de la santé physique et psychologique des femmes : lieux d’accueil,
d’information, de conseil et de soutien créés par les délégations et/ou les centres de
recherche.
4. Violences faites aux femmes
Combattre la violence domestique et le trafic d’être humains.
Création de centres d’aide sociale et de soutien spécifiques.
Mise en place d’une loi donnant aux municipalités la possibilité de mettre en place des
foyers d’accueil refuges pour femmes victimes de violence. A ce jour, un foyer de ce genre
existe à Athènes (lieu demeurant secret).
5. Promouvoir l’accession des femmes à des postes de décision
Loi sur la parité.
Signatures de protocoles de Coopération avec les chambres de commerce, les syndicats
patronaux certaines ONG…

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sources complétant ce qui nous a été dit:
•
National report of Greece Period 2001 – 2004 to the Committee on the
elimination of Discrimination against Women
•
Services Guide (General Secretariat For gender Equality)
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•
International Day Angainst violence Towards Women (General Secretariat
For gender Equality)
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Sur l’Olympe régnaient six dieux et six déesses…
Par Thérè s e Locoh

La parité y avait- elle été chèrement acquise…La mythologie, prolixe en récits des
disputes entre les uns et les autres, ne nous l’apprend pas…Mais aujourd’hui, dans
presque tous les pays, il faut encore lutter pour l’inscrire dans les idéaux républicains….
Et parfois il faut patienter. En Grèce aussi, qui n’échappe pas aux dérives de la domination
masculine, et il faut beaucoup de détermination aux associations féministes pour faire
progresser les idéaux d’égalité. C’est seulement en 1975, après la chute du régime des
colonels, qu’a été inscrit dans la constitution le principe d’égalité des sexes.
Actuellement la loi, depuis 2001, exige que les partis présentent au moins un tiers de
femmes sur leurs listes pour les élections au Par lement et cette incomplète égalité a déjà
été un long combat comme nous l’ont expliqué les militantes que nous avons rencontrées au
ère
siège de la « Ligue grecque pour les droits des femmes », 1 association féministe grecque
fondée en 1920.
Ambiance chaleureuse pour notre rencontre, comme savent les créer les femmes soudées
par de longues années de militance. Elles sont juriste, sociologue, économiste, heureuses
de partager leur expérience avec la nôtre. L’association existe depuis 1920 et a été de
tous les combats : droit de vote avant tout (1952), puis droit pour les femmes de
demander le divorce (1983), droit à l’avortement, contraception, chemin vers l’égalité
dans la représentation parlementaire, égalité des salaires et plus récemment, lutte
contre les violences, notamment conjugales…L’association offre d’ailleurs un centre de
documentation et une consultation juridique et sociale pour les femmes. Elle publie une
revue « La lutte des femm e s » qui paraît depuis 1923 et ne s‘est interrompue que
durant les années de dictature (1967- 1974).
Petit résu m é des questio ns - répon s e s
Y a- t-il be a u co up de jeune s da n s l’a s s o ci a t io n ? Nous sommes plus de 1000
adhérentes mais le renouvellement des membres s’avère difficile actuellement (Il n’y a
donc pas que Vie Nouvelle …).
Les femm e s sont- elle s nom br e u s e s à trava il l er ? Oui, elles représentent 40 % de
la population active…Avec de fortes inégalités de salaire au détriment des femmes.
Beaucoup sont dans des emplois de service. Et les situations diffèrent beaucoup entre
milieu rural et milieu urbain.
Que pens e l’a s s o ci a t io n de la faibl e nata lit é ? Ah, que voulez- vous, il n’y a aucune
aide pour la prise en charge de la petite enfance, donc les femmes souvent actives ont très
peu d’enfants, d’autant plus que le partage des tâches entre hommes et femmes est encore
peu répandu.
La situatio n des femm e s étra n g è r e s ? On en a besoin justement pour s’occuper des
petits- enfants et des personnes âgées. Il y a beaucoup d’Albanaises en Grèce. Leurs
salaires sont très bas (entre 400 et 600 € ) disent nos interlocutrices…Et il faut
souhaiter que leurs employeurs les déclarent à la sécurité sociale…Sinon les étrangères
perdent leur droit de séjour et entrent contre leur gré dans l’il légalité.
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Le nom de famille ? Combat incertain, les femmes et les hommes peuvent « choisir » de
garder leur nom ou celui de leur conjoint. Pour les hommes on sait d’avance ce qu’ils vont
choisir…
En Grèce comme ailleurs, Zeus, Athéna et les autres feraient bien, du haut de l’Olympe, de
donner un petit coup de pouce à l’égalité entre les sexes …
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ORTHODOXIE ET SOCIETE
Rencontre avec le Père Théodore
KONTIDIS
Jésuite et grec

Compte rend u : Annick Brun

L’Eglise orthodoxe est indépendante et organisée sur une base nationale, mais
spirituel lement elle dépend de Constantinople ; le Patriarche de Constantinople est grec.
80 évêques forment un synode ; l’évêque d’Athènes en est le président.
A l’époque de l’Empire Ottoman, le patriarcat gouvernait tout l’Orient mais, avec la
poussée de l’idéologie nationale, il y eu des séparations conflictuelles (Bulgarie, Serbie,
Russie, Roumanie)
Le système ecclésial est très traditionnel et
attaché à l’époque byzantine qui est un âge
d’or.
Il n’y a pas eu de changement, d’évolution
comme l’Eglise catholique en a connue : les
cérémonies, les psaumes sont chantés en grec
ancien.
La pratique des fidèles est occasionnelle et
se traduit par des rites (sens du sacré,
icônes, eau bénite, encensement, gestes
répétés, longueur des célébrations…)
Du point de vue économique, des terres et des Un oratoire sur le che m i n vers Delphe s
immeubles appartiennent à l’Eglise et des
dons sont faits habituellement à l’Eglise et aux monastères très influents.
Cette Eglise est officielle et très liée à l’Etat ; c’est un organisme de droit public :
églises, paroisses, évêchés ont des limites territoriales, sont payés par l’Etat Grec
Le mariage orthodoxe est un acte d’Etat Civil
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Le poids politique de l’Eglise orthodoxe est important : ainsi lors des élections, l’Eglise
s’engage mais pas visiblement. Ainsi les candidats s’en montrent- ils proches, en particulier
auprès des femmes de la paroisse !
Dans tous les évènements
officiels, l’évêque ou son représentant est présent et
l’archevêque a pris par le passé des positions très radicales relatives à des décisions
n’allant pas dans le sens de l’orthodoxie.
Officiellement 96 % des grecs se disent orthodoxes, moins de 1 % sont catholiques, moins
de 1 % sont protestants, il y a 1 ou 2 % de musulmans, les juifs ont quasiment disparu
dans les exterminations nazies ( à Salonique la population est ainsi passée de 50 000
habitants à 5000 !)
A Corfou il y a une population catholique, ainsi qu’à Tinos, dans les Cyclades ; les autres
îles sont orthodoxes.
Il n’y a pas de relation officielle avec les musulmans car ceux-ci ne sont pas organisés et
car dans l’imaginaire grec, le conflit avec eux perdure depuis 1000 ans…Cependant
l’Eglise orthodoxe a donné du terrain pour la construction d’une mosquée !
L’orthodoxie marque une appartenance culturel le, spirituel le et religieuse. Cependant une
grande partie de la population ne pratique pas, sauf lors d’évènements sociaux (baptême,
mariage, funérail les ) ; l’engagement personnel est très réduit.
L’éducation religieuse des enfants est obligatoire depuis le début de la scolarité jusqu’à
la terminale. La culture religieuse est assurée par des théologiens hommes ou femmes sous
forme de cours.
Les élèves la perçoivent comme une instruction, une activité véhiculant la culture
religieuse et non la foi.
L’Eglise prend position contre l’avortement, la bioéthique.
Sous la pression de l’Etat et de la réalité des familles recomposées, le divorce avec
remariage est accepté sauf pour les prêtres orthodoxes.
Il y a le clergé qui peut se marier et des moines et moniales célibataires .
Les monastères sont les lieux de la spiritualité et pèsent beaucoup pour les pratiquants.
Ils sont prospères ; cependant, les religieux ne sont pas engagés dans la société.
Etre prêtre est un métier comme un autre : l’essentiel est de savoir célébrer selon les
rites orthodoxes. La formation peut se faire à la faculté de Salonique ou à celle
d’Athènes.
La répartition du clergé dans le pays est inégale car les popes préfèrent s’instal ler avec
leur famille dans les grandes villes, l’éducation de leurs enfants y étant mieux assurée
que dans les zones rurales.
Dans certains villages éloignés, l’évêque peut demander à un bon chrétien de prendre la
charge de la paroisse et l’ordonner alors qu’il garde son activité professionnelle.
Il n’y a pas de relations officielles entre l’Eglise catholique et l’Eglise orthodoxe
Cependant, à Chypre, depuis plusieurs années se tient en novembre une rencontre d’une
semaine qui permet un dialogue œcuménique entre 15 catholiques et 15 orthodoxes.
L’objectif de ces rencontres est simple : il s’agit de revenir au premier millénaire, avant
la division.
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90 % des mariages célébrés à l’Eglise catholique sont mixtes, et il y a alors deux
mariages. Pour le baptême, il faut choisir : c’est le baptême orthodoxe qui est choisi car
lors du mariage orthodoxe il est prévu l’engagement écrit et signé que les enfants seront
orthodoxes. Souvent cette exigence est sans contenu car l’éducation religieuse des enfants
n’est pas faite.
Pour la préparation aux mariages mixtes, catholique – orthodoxe, le Père Théodore
Kontidis
invite un prêtre orthodoxe. Cette démarche est appréciée mais pas
représentative.
Les divergences entre l’Eglise catholique et l’Eglise orthodoxe portent sur le
renforcement du pouvoir pontifical et datent du 10 ème siècle. Le Pape est considéré
comme le premier évêque de Rome, mais il a pris trop de pouvoir.
La langue grecque est unique, non slave, non occidentale, non orientale et conduit au
sentiment répandu de devoir défendre une identité et une tradition
Les personnes qui approfondissent leur fois ont tendance à se raccrocher à une tradition
et donc se radicalisent.
La sécularisation, phénomène plutôt occidental, est considérée par les Grecs comme une
menace pour leur identité.
A ce sujet, il y a un conflit non résolu depuis la fin de l’époque byzantine entre deux
courants. Cela génère des réactions contre la modernisation, l’occident et les
Américains…alors qu’il y a aussi un courant pro- occidental.
A Bruxelles, la Grèce a voulu une représentation orthodoxe.
La diaspora grecque est importante en Europe et aux USA. Fidèle aux rites de sa jeunesse,
elle est traditionnelle...
Des liens privilégiés sont établis avec les pays orthodoxes (Serbie, Macédoine,
Ukraine…).

PLACE DES JESUITES
La mission des jésuites en Grèce est essentiellement de soutenir la communauté catholique.
A Athènes, il y a dix paroisses et la cathédrale Saint Denis.
La communauté jésuite est implantée dans le quartier polonais (3000 polonais) où elle
fait fonction de paroisse (le dimanche les messes se succèdent) ; elle gère un foyer
d’étudiants, un centre culturel, des publications.
Des retraites sont assurées au centre de Thèbes, à une heure d’Athènes.
Les paroisses catholiques sont toutes devenues « multicolores » de par la présence de
communautés étrangères.
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Rencontre avec le Père Paulos KOUMARIANOS
Prêtre orthodoxe
Compte rend u : Benoit Gros
La rencontre avec le Père Paulos Koumarianos était l’occasion de concrétiser la
description de l’orthodoxie que le Père jésuite Théodore Kontidis nous avait faite. Après
une courte introduction sur la chapelle dans laquelle il nous recevait, sa décoration et le
symbolisme associé, le P. Paulos a proposé de répondre à nos questions.

- Quel est le sens de l’Iconostase ? (Séparation entre l’autel et l’assemblée)
Cette séparation vient de Russie au 6é siècle. Ce qui se passe autour de l’autel est un
mystère et les Icônes sont une explication. L’Iconostase renforce la séparation
cléricale et le père Paul nous a dit appartenir à un mouvement liturgique qui n’aime
pas cette séparation.
- Y a- t- il un sermon sur l’évangile du jour ?
Oui et sachant que la liturgie dure jusqu’à trois heures, beaucoup de fidèles viennent
à la fin et le sermon est prononcé juste avant la communion.
- Qu’est ce qui sépare les orthodoxes des catholiques ?
Pour lui ce n’est pas le pape, ils ont eux aussi
plus le « filioque » (l’esprit procède du père et
a parlé de la communion sous les deux espèces
parait succinct pour justifier une telle querel le
qu’une théologie orthodoxe s’était développée.

un premier évêque et ce n’est pas non
du fils pour les catholiques). Il nous
ou du baptême par immersion, ce qui
entre les deux églises…Il a souligné
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- Quelles sont les relations entre l’église orthodoxe et l’état ?
Il existe une relation approfondie depuis Byzance. L’église Grecque est dirigée par un
archevêque et un ministre des religions. A propos des relations entre l’église et la
dictature, il a utilisé le mot repentance. Il considère que la dictature a utilisé
l’église ; et, quand après plusieurs années l’archevêque a réagi, il a été déposé.
- Quelles sont les relations avec les églises orthodoxes des autres pays?
Elles sont considérées comme de la même famille spirituel le. Il y a 17 patriarches et
parmi ceux-ci la primauté est reconnue au patriarche de Constantinople. En même
temps chacun est maître chez lui.
- Y a- t- il un mouvement poussant à la séparation de l’église et de l’état ?
Oui ce mouvement existe, lui- même y est favorable malgré les problèmes qui seront à
résoudre
notamment concernant l’immobilier et le foncier appartenant aux
monastères.
- Quelles sont les spécificités du clergé séculier et du clergé régulier ?
ème

Depuis le 9
siècle, il n’y a plus eu d’évêques mariés. Il y a aujourd’hui une
réflexion pour permettre aux évêques de se marier. Par ailleurs tous les professeurs
de théologie sont mariés ; ce sont eux qui font les cours de religion à l’école.
- Quelle est la position de l’église orthodoxe sur différents sujets éthiques ?
Le divorce est admis, l’avortement ne l’est pas, il n’y a pas de position concernant la
contraception ; des réflexions sont menées sur les enjeux bioéthiques, exemple :
cellules souches.
En conclusion de cette rencontre chaleureuse où nous avons plus perçu de proximité avec
l’église catholique que d’éloignement, le mystère de la distance entre les deux églises
demeure. Peut- être faut- il en rechercher l’origine dans des visions différentes. Pour les
orthodoxes, chaque évêque est autonome et la primauté du premier évêque vient de la
reconnaissance par les autres. Pour maintenir l’unité, les orthodoxes attacheraient plus
d’importance à la tradition et les catholiques à la règle dont l’évêque de Rome est le
garant.
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