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La notion de genre offre un angle d’approche essentiel pour une analyse croisée de 
l’islam et du  judaïsme. De  ce point de  vue,  ce workpackage  scientifique  vise  à mettre en 
avant  ce  comparatisme  concernant  les  pratiques  religieuses  contemporaines  des  femmes 
juives et musulmanes, et d’autre part à dépasser l’association entre religion et genre qui se 
borne  souvent  au  couple  islam/voile.  Ayant  constaté  le manque  de  travaux  comparatifs 
entre  les deux religions dans ce domaine,  les parallèles entre  islam et  judaïsme pourraient 
mettre  en  lumière  des  convergences  (mais  aussi  des  divergences)  peu  connues  et  c’est 
pourquoi  les  terrains méditerranéens sont conçus  ici comme des champs  révélateurs pour 
examiner  comment  les  identités  de  femmes  juives  et  musulmanes  se  construisent  au 
quotidien dans nos sociétés contemporaines. 

Plusieurs axes de recherches seront ainsi développés: 

‐l’accès  des  femmes  juives  et  musulmanes  aux  textes  religieux,  à  leur  étude  et  le 
développement d’une exégèse féminine qui donnent simultanément lieu à de nouveaux rites 
spécifiquement féminins 

‐l’accès des femmes juives et musulmanes à l’espace du culte, dans la mosquée ou dans la 
synagogue,  et  l’émergence  de  nouvelles  fonctions  religieuses  féminines  (prédicatrices 
musulmanes et femmes‐rabbins) 

‐le droit  familial  (mariage, dot, adultère, divorce,  filiation, mariage mixte) et ses pratiques 
dans l’islam et dans le judaïsme 

‐les questions  liées à  la pureté,  la  sexualité,  la  reproduction  et  l’homosexualité dans  les 
textes religieux et dans les pratiques des femmes juives et musulmanes aujourd’hui. 

 

Ce premier atelier de travail,  intitulé « L’accès des  femmes aux textes religieux et à 
l’espace du culte dans l’islam et le judaïsme » vise à dresser, la première journée, un état des 
lieux  de  ces  sujets  de  recherche  et  comportera  aussi  une  partie  sur  les  questions 
méthodologiques  et  théoriques  d’un  tel  projet.  La  seconde  journée  sera  consacrée  aux 
pratiques  des  femmes  juives  et  musulmanes  à  la  fois  quant  à  la  lecture,  l’étude  et 
l’interprétation des textes religieux (Torah et Talmud, Zohar, Coran et hadith) et quant à leur 
place et leurs fonctions dans l’espace de la synagogue et de la mosquée.  

 

 



Mercredi 19 novembre  

Etat des lieux, théorie, méthodologie 

 

10h Introduction 
Lisa ANTEBY‐YEMINI (CNRS, IDEMEC, Aix‐en‐Provence) :  
Présentation du Workpackage 
 

10h30 – 12h30 Première séance : Femmes, islam et judaïsme      

Mohamed TOZY (Université de Provence, LAMES, Aix‐en‐Provence) :  
« Religiosité féminine en islam ? » 

Sonia Sarah LIPSYC (sociologue, exégète, membre associée du GSRL) : 
 « Femmes et judaïsme : état des lieux, enjeux et perspectives » 

Discutante : Lydie FOURNIER (Université Montpellier I) :  
« Genre et religion : le cas du féminisme musulman » 

 

Pause Déjeuner 12h30‐14h30 

 

14h30 ‐16h Seconde séance: Position du chercheur/Question du proche et du lointain 

Mohamed KERROU (Université de Tunis El Manar) :  
« L’anthropologue‐homme en terrain féminin/masculin musulman » 

Rachel DEMOLIS (EHESS, Paris) :  
« Une goy au cœur du ghetto : enjeux méthodologiques et épistémologiques des enquêtes 
en monde juif orthodoxe » 

Discutante: Yaël GRONNER‐TIMSIT (EHESS, Paris) :  
«Etrangère dans sa propre religion ?» 
 

16h30‐17h30 Conclusions des travaux de la journée  

Débat sur la normativité (qu’est‐ce qu’une femme « juive » ou « musulmane » ?), le 
féminisme musulman et juif, les rapports entre textes et pratiques, et les limites du 
comparatisme islam/judaïsme.  

 



 

Jeudi 20 novembre 

Accès aux textes, à l’étude et aux espaces du culte 

 

9h30 – 12h30 Troisième séance : Fonctions religieuses féminines dans l’islam et le 
judaïsme      

Béatrice de Gasquet (EHESS, Paris) : 
« Les mécanismes genrés de la participation à la prière en public : ethnographie de 
synagogues égalitaires en France » 

Belkacem BENZENINE  (Université de Lille III) :  
« Le rapport aux textes et le magistère : à propos de l’accès de la femme à la fonction 
religieuse en islam »  

 

Pause Déjeuner 12h30‐14h 

 

14h – 16h Quatrième séance : Les femmes et les espaces du culte dans le judaïsme et 
l’islam 

Marie‐Laure BOURSIN (IDEMEC, Aix‐en‐Provence) : 
 « Espaces du culte, femmes et islam »  

Annie BENVENISTE (Université Paris VIII, URMIS) :  
« Genre et espaces du culte dans la communauté juive de Sarcelles : de la danseuse 
orientale aux jeunes filles en fleurs »  
 

16h30‐17h30 Conclusions du Workshop et préparation de la rencontre à Venise (mars 2009) 
 

**** 

 

Contacts : 
Responsable scientifique : Lisa Anteby‐Yemini Tel : 04 42 52 41 50  anteby@mmsh.univ‐aix.fr  
Organisation : Agnès Rabion Tel : 04 42 52 49 27 rabion@mmsh.univ‐aix.fr avec la collaboration de 
Laurence Mabit et Hélène Simonin du GSRL. 
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