Lundi 14 mars 2016

Ateliers du genre
Table ronde

Entrée libre

Juives et musulmanes.
Genre et religion en négociation

> 10h-12h : MMSH, Aix-en-Provence, 5 rue château de l’horloge, Salle 4
Présentation par

Lisa Anteby-Yemini

(IDEMEC, AMU / CNRS)

du livre « Juives et musulmanes. Genre et religion en négociation »
(2014, L. Anteby-Yemini, éd., Karthala/Editions MMSH).
Discutants :
K. Boissevain (CNRS, IDEMEC, AMU) et J.- M. Chouraqui (IECJ, AMU)
Table ronde proposée par :
GenderMed, réseau thématique de la MMSH (AMU / CNRS),
en association avec l’IECJ (AMU)
Pour en savoir plus :
http://www.mmsh.univ-aix.fr/news/Pages/flash-33.aspx

Cet ouvrage, issu d’une recherche originale, présente une approche comparative,
qui reste encore peu étudiée, sur les pratiques religieuses contemporaines des femmes juives
et musulmanes. Chaque chapitre, rédigé « à quatre mains » par un(e) spécialiste du judaïsme
et l’autre de l’islam, met en lumière convergences et divergences dans une analyse croisée de
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thématiques communes ayant trait au féminin. Les textes adressent les questions de l’accès des
femmes juives et musulmanes à l’espace du culte (mosquée, synagogue) et aux textes religieux
(Torah, Coran, Talmud, Hadith), à leur étude et à leur interprétation, donnant lieu à de nouvelles
exégèses féminines et à l’émergence de nouvelles fonctions religieuses (imams musulmanes,
femmes-rabbins et autres rôles rituels) ; les débats sur le droit de la famille (mariage et divorce)
et les stratégies de contournement de certaines normes ; les problématiques liées à la sexualité,
la pureté, l’homosexualité féminine, l’avortement et la reproduction médicalement assistée,
dans les textes sacrés et les pratiques des femmes dans l’islam et le judaïsme aujourd’hui.
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