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Jusqu’à quel point l’intrusion de la religion dans l’arène politique constitue-telle un frein pour l’égalité des sexes ? Quelles en sont les retombées sur les
combats que mènent les femmes ? Ces questions sont au cœur de ce numéro,
qui s’appuie sur une recherche dans une dizaine de pays de quatre continents,
marqués par des traditions religieuses diverses, souvent antagoniques.
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