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De l’Égypte des Fatimides à l’Allemagne médiévale, de la 
péninsule Ibérique à l’Empire ottoman, de la Russie tsariste 
à l’Éthiopie contemporaine, de New York à Berlin ou Paris, 
ce numéro de Clio propose une traversée de l’histoire du 
judaïsme sous le signe du genre. La « tradition religieuse 
juive » assigne aux femmes et aux hommes des rôles, des 
obligations et des droits tout à fait différents. Non 
seulement les Écritures et leurs interprétations, les gestes 
quotidiens et les rituels festifs, mais encore les coutumes et 
le droit rabbinique (halakha) se conjuguent pour proposer 
des règles, des conceptions et des représentations des 
relations entre les sexes. Mais cette tradition s’est aussi 
épanouie dans des contextes historiques multiples, laissant 
place à des évolutions, des influences et des contestations : 
c’est cette diversité des « arrangements de genre » au sein 
du judaïsme qui est ici restituée. 
 
 

 
 

 

 
 

 

ÉDITORIAL 
 

Leora AUSLANDER & Sylvie STEINBERG 
Editorial 

DOSSIER 

Christophe BATSCH 
La mère profanée : retour sur une innovation 
juridique dans la Judée antique 

Elisheva BAUMGARTEN 
Prier à part ? Le genre dans les synagogues ashkénazes 
médiévales (XIIIe-XIVe siècle) 

Cristina CIUCU 
Un messie au féminin ? Mystique juive et 
messianisme aux XVIIe et XVIIIe siècles 

Isabelle LACOUE-LABARTHE 
L’émergence d’une « conscience féministe » juive.  
Europe, États-Unis, Palestine (1880-1930) 

Béatrice DE GASQUET 
« Dépasser l’interdit ». Le châle de prière des femmes 
en France au XXIe siècle 

REGARDS COMPLÉMENTAIRES 

Ron NAIWELD 
 Le sacrement du langage et la domination masculine.  

Le neder dans le judaïsme ancien 
Lisa ANTEBY-YEMINI 
 De l’Éthiopie à Israël :  

migration et rôles rituels des femmes Beta Israel 

ÉTAT DE LA RECHERCHE 

Sylvie ANNE GOLDBERG 
Lien de sang – lien social. Matrilinéarité,  
convertis et apostats, de l’Antiquité tardive au 
Moyen Âge 
 

VARIA 
Rolande TREMPÉ 
 Les cigarières toulousaines en grève (1870-1875) 
Laure Mélanie PIGUET 

 De la jeune fille à la femme mariée. La 
correspondance d’Augusta de Pourtalès (1903-1918) 

ITINÉRAIRE DE RECHERCHE 

Claudine VASSAS 
 Présences du féminin dans le judaïsme 

DOCUMENTS 

Renée LEVINE MELAMMED 
 Femmes juives en pays musulman au Moyen Âge : 

deux documents de la Genizah du Caire 
Claire LE FOLL 
 Moïseï Berlin, ethnographe du mariage juif en 

Russie (1861) 
Valérie POUZOL 
 Les Femmes du mur (Jérusalem, 2016-1880) 
 PORTRAIT 

Agnès FINE 
 Daniel Fabre (1947-2016). « L’invisible initiation » 

en Europe, une recherche pionnière 
Michelle PERROT 
 Rolande Trempé (1916-2016) 
Agnès FINE & Claudine LEDUC 
 Rolande Trempé (1916-2016) 

http://www.editions-belin.com/ewb_pages/f/fiche-article-clio-femmes-genre-histoire-n-41-24150.php?lst_ref=1
mailto:abonnements@editions-belin.fr
http://www.cairn.info/revue-clio-femmes-genre-histoire.htm

