
HAL Id: halshs-00553242
https://shs.hal.science/halshs-00553242

Submitted on 6 Jan 2011

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

L’accès des femmes au pastorat
Gwendoline Malogne-Fer

To cite this version:
Gwendoline Malogne-Fer. L’accès des femmes au pastorat : le cas de l’église évangélique de Polynésie
française. Archives de Sciences Sociales des Religions, 2007, 138, pp.29-48. �halshs-00553242�

https://shs.hal.science/halshs-00553242
https://hal.archives-ouvertes.fr


Archives de sciences sociales
des religions
Numéro 138  (avril - juin 2007)
Varia

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Gwendoline Malogne-Fer

L’accès des femmes au pastorat
Le cas de l’Église évangélique de Polynésie française
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Avertissement
Le contenu de ce site relève de la législation française sur la propriété intellectuelle et est la propriété exclusive de
l'éditeur.
Les œuvres figurant sur ce site peuvent être consultées et reproduites sur un support papier ou numérique sous
réserve qu'elles soient strictement réservées à un usage soit personnel, soit scientifique ou pédagogique excluant
toute exploitation commerciale. La reproduction devra obligatoirement mentionner l'éditeur, le nom de la revue,
l'auteur et la référence du document.
Toute autre reproduction est interdite sauf accord préalable de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation
en vigueur en France.

Revues.org est un portail de revues en sciences humaines et sociales développé par le Cléo, Centre pour l'édition
électronique ouverte (CNRS, EHESS, UP, UAPV).

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Référence électronique
Gwendoline Malogne-Fer, « L’accès des femmes au pastorat »,  Archives de sciences sociales des religions [En
ligne], 138 | avril - juin 2007, mis en ligne le 05 septembre 2010. URL : http://assr.revues.org/4752
DOI : en cours d'attribution

Éditeur : Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales
http://assr.revues.org
http://www.revues.org

Document accessible en ligne sur : http://assr.revues.org/4752
Ce document est le fac-similé de l'édition papier.
© Archives de sciences sociales des religions



 

    
       

         
          
          
          
         
          
             
            
       

          
           
            
        
           
              
  

           
             
             
          
           
       
         
          
              
           
           
           
          
                                                                                                                                        

    



       

          
   

          
        
            
            
            
           
            
              
           
            

          
             
           
          
            
               
        

  

        
         
         
            
             
             

            
            
            
           
            
             
        

             
                 
               

              
           
   



      

        
           
           
          
              
              
           
         
            
          
           
           
          
             
           
           
           
              
           
            
         
          
          

            
           
            
            
            
           
           
              
              
           
           
            
            
            
              
          
           

            
    



       

           
            
           
           
          
              
          
          
              
            
           
           
         
          

            
             
              
           
          
            
            
            
          
         
          
           
             
            
           
            

               
               
            
               
               
                 
               
              
              

               
               
               
       



      

            
                
           
          
            
               
         
           
            
            
          
          
           
      

   
           

        
           
           
         
          
              
         
           
          
         
         
             
           
             
          
            
          
             
            
  

        
               

       



       

        
          
             
          
          
             
           
          
            
          
            
             
              
            
              
            
         
            
           
              
      

           
           
           
             
            
             
            
   

         
            
          
          
            
            
         
           
            

             
               
               
                



      

             
          
      

          

           
           
          
          
             
           
           
  

                
             
             
           
               
           
             
            
                 
                 
              
               
           

            
           
       
             
           
             
            
           
            
           

              
              

             
 

           
                



       

              
      

            
             
             
         
           
            
            
           
             
         
         
         
           
           
             
           
            
          
           
          
          

  
        

           
             
            
          
            
            
           
       

          
          
         
       
          
            
       

        



      

          
            
           
       
           
            
            
             
           
           
           
             
        
     

          
                
             
             
             
           
            
              
             
             
           
             
            
            
           

          
            
         
             
           
          
           
          
            
           
             
     

          
           



       

           
          
             
          
           
          
              
            
         
          
           
      

          
             
            
          
            
             
            
            
           
              
          
             
             
           
            
       

           
              
          
            
          
       
           
           
           
          
        
         

             
              
  



      

         
            
            
           
           
            
               
            
          
          
             
          
          
           
         

           
            
            
             
         
            
           
        
           
              
          
          
              
           
          
         
           
            
            
           
          
           

         
             
            
           
            
           
         



       

            
           
       

            
             
               
               
                 
  

           
             
          
            

          
            
           
            
             
       

    



      

 
           

           
            
               
             
          
          
               
              
          
        
              
               
           
           
    

           
           
           
           
          
         

            
            
            
             
                 
           
             
           
            

            
           
              
             
            
             
      

            
             



       

              
            
             
          
          
           
       
            
            
          
           
      

         
         
           
         
             
           
           
            
             
           
          
     

           
               
             
               
            
             
           
             
             
                

          
           
            
            

             
               
             
      



      

        
            
           
           
           
              
               

           
          
            
           
            
          
            
             
            
            
            
             
            
             
     

        
            
           
            
          
               
            
            
           
             
          
             
           
           
            
          
           

            
               
 



       

             
               
           
              
             
              


           
            
         
           
            
          
           
          
          
           
            
       
          
              
         
            

                
              
                  

            
           
         
             
    

                
                  
              
               
              
                
      

             
               

             
    



      

            
               
           
       

          
           
          
          
          
         
          
           
           
            
          
          
         
               
    

         
            
            
          
          
          
            
             
          
       

 
   

             
   

           
             

             
               
 



       

         
  

         
            
      

                
           
           

        

             
             
       

            
          

      

             
           

          
     

           
            
     

             
     

             
    

               
           

              
         

            
 

            
          

               
           

              
      

             
        

              
            
 

        
   



      

        

           
     

          

             
      

              
    

               
     

            
               
               

         

           
     


             
           
           
              
           
             
            
              
       
          
            
           
             
              
           
              

      



       


            
           
        
            
            
           
            
         
            
             
          
             
             
              
                
 

     


             
            
             
                
            
                 
            
             

              
             
          
              
            
              
               
         

         


