
Donner des outils afin que les femmes 
juives en France puissent mieux com-
prendre leur héritage historique, cultu-
rel et religieux – en particulier les lois 
qui les concernent et leur statut dans 
la loi juive (halakha)  

Nous partirons à chaque fois d’un cas exposé dans la Bible et développé dans la littérature rabbinique sur toutes 
les questions ayant trait à la sexualité. Trois grands axes sont ainsi proposés : 

• Le couple : amour, intimité conjugale, devoirs de l’homme et de la femme, fidélité/adultère, monogamie/
polygamie, unions interdites, hétérosexualité et homosexualité, concubinage, Pacs, filiation matrilinéaire et/
ou patrilinéaire pour la judéité.  

• La sexualité : désir, plaisir, commandement de la procréation, pratiques sexuelles permises et prohibées, 
viols, prostitutions, lois sur les menstruations (niddah), bain rituel (mikvé), contraception, avortement, sté-
rilité, procréation artificielle,  

• Sexualité et spiritualité, textes érotiques de la Bible. 

But 

Contenu 

Il important que sur des questions qui touchent à leur intimité 
autant que sur des problématiques sociétales en pleine évolu-
tion, les femmes soient initiées aux textes et aux concepts de la 
tradition juive. Elles seront ainsi mieux à même de s’exprimer à 
ce sujet et pour celles qui le désirent de conjuguer tradition et 
modernité.  

Accès au savoir et aux connaissances juives 

Objectifs 

Cette journée est tout public. Elle ne requiert ni savoir 
préalable ni connaissance de l’hébreu. Elle s’adresse à 
toute personne désireuse de mieux connaître son héritage 
et de l’interroger en toute conscience. 

Public Programme 

9h45 : Accueil des participantes 
10-13h : Première partie 

13h-14h : Pause déjeuner (sandwichs cacher) 
14h-17h : Seconde partie 

• Etude à partir de mots clefs et d’extraits de 
textes puisés dans la Torah, le Talmud, la litté-
rature rabbinique ainsi que dans diverses pu-
blications 

• Photocopies de documents pour le dossier de 
chaque participante 

• Indications bibliographiques 

Méthode pédagogique 

Sonia Sarah Lipsyc, sociologue, spécialisée dans les médias 
et les questions de femmes et judaïsme. 
 
Passionnée d’exégèse juive, elle collabore régulièrement 
aux émissions du rabbin Josy Eisenberg pour France 2. 

Intervenante 



Présentation 
 

L’évolution de la condition des femmes juives dans les communautés et la volonté 
de leur offrir des formations sont deux des buts essentiels de la WIZO. 

L’enquête « Femmes et judaïsme en France 2006 », a souligné l’importance des 
réflexions et des actions à mener afin d’améliorer la condition des femmes au sein 
des communautés juives. Pour ce faire, il est indispensable de s’initier aux fonde-
ments de la loi juive ainsi qu’à l’histoire culturelle et religieuse du judaïsme. C’est 
pourquoi WIZO France vous propose des journées de formation au savoir et aux 
connaissances juives. 

Accès au savoir et aux 
connaissances juives 
pour les femmes de la Wizo 

QUATRIEME SEANCE  

Judaïsme et sexualité 

Prière de vous inscrire 
auprès de la Wizo : 
• Téléphone : 

01 48 01 97 70 
• E-mail : 

Wizo.france@wanadoo.fr 

Nombre 
de participantes 

30 
 

 

PAF : 25 €uros 
 

 

Date 
Mercredi 24 octobre 2007 

De 10h à 17h 
 

 

Lieu 
WIZO 

10, rue Saint-Augustin 
75002 PARIS 
(Code 24B15) 


