intervenants

Collège des études juives de l’Alliance israélite universelle

Suzanne Last Stone :
professeur de droit à la Yeshiva University de New York, où elle dirige le Center for Jewish Law and
Contemporary Civilization, elle enseigne tant la loi rabbinique que le Code civil ou les rapports entre
justice, religion et État, menant des recherches à l'intersection de la philosophie juive du droit et de la
théorie juridique contemporaine. Co-rédactrice en chef de Diné Israël ; auteur de "The Jewish
Conception of Civil Society", Alternative Conceptions of Civil Society, Princeton University Press ;
"Justice, Mercy and Gender in Rabbinic Thought", Cardozo Studies in Law and Litterature, 1996.
Michela Marzano : ancienne élève de l’École Normale Supérieure de Pise et docteur en philosophie,
elle est chercheuse au Cnrs, où elle travaille dans le domaine de la philosophie morale et politique.
Parmi ses derniers ouvrages : Je consens, donc je suis… Éthique de l’autonomie, PUF, 2006 ; La
Philosophie du corps, Que sais-je?-PUF, 2007; L'Extension du domaine de la manipulation, Grasset, 2008.
Einat Ramon : professeur de pensée juive, et rabbin issue du Jewish Theological Seminary exerçant au
sein du mouvement "conservative", elle est l'actuel doyen de l’École rabbinique Schechter; spécialiste de
littérature féministe juive à l’Institut d’Études juives Schechter, elle termine un ouvrage sur la théologie
du penseur sioniste travailliste, Aharon David Gordon.
Shmuel Trigano : professeur de sociologie à l’université Paris X, directeur du Collège des Études juives,
il dirige les revues Pardès, aux éd. In Press, et Controverses, aux éd. de l’Éclat. Au nombre de ses
ouvrages, Le Récit de la Disparue, essai sur l'identité juive, Tel-Gallimard, réed. 2001.
Liliane Vana : Liliane Vana est docteur en sciences des religions. Spécialiste en droit hébraïque, elle
enseigne la philologie hébraïque comme l'histoire et la pensée juives, et en particulier le judaïsme
rabbinique et le littérature talmudique, à la faculté de Philosophie et de Lettres et à l'institut Martin
Buber d'études juives de l'université libre de Bruxelles, ainsi qu'à l'université de Liège.
Jean-Pierre Winter : psychanalyste ; auteur, parmi d’autres ouvrages, de Stupeur dans la civilisation
(éd. Pauvert) et de Choisir la psychanalyse (éd. La Martinière) ; à paraître aux éditions Albin-Michel,
À propos de l’homoparentalité.

Homme? Femme?
Sexe et Genre - Qui décide?
Symposium

informations
Bibliothèque de l’Alliance israélite universelle
45, rue La Bruyère Paris 9e - M° Blanche, Trinité.
PAF : 15 euros (étudiants ou chômeurs : 8 euros)
Renseignements à l’Alliance ◊ Tél. 01 53 32 88 55

illustrations
en couverture : Gustave Doré, La prophétesse Déborah, gravure ; Myriam et les femmes au tambourin (Ex. xv, 20), tapisserie (DR).
en pages intérieures : Nicolas Poussin, L’Été ou Ruth et Booz (détail ) huile sur toile, 1660-64, musée du Louvre, (DR).
ci-dessus : Lilian Broca, Esther ha-Malka, mosaïque de verre vénitien, pierres et feuille d’or sur bois, <www.lilianbroca.com> (DR).

(réal. Tal Aronzon)
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Homme? Femme?

Les enjeux
10 h 3 0 - 11 h 1 5

Shmuel TRIGANO
Genre et individualisme démocratique ;
le défi contemporain .

11 h 1 5 - 1 2 h 0 0

Michela MARZANO
Que reste-t-il de la différence des sexes ?

12h00-12h45

Jean-Pierre WINTER
Réel, symbolique et imaginaire de la différence des sexes.

Sexe et Genre - Qui décide?

L’un des enjeux les plus décisifs du
droit contemporain concerne le lien
du sexe et du genre.
La pensée post moderniste juge que
le genre (masculin ou féminin) est
une construction de la société et
qu’il est donc relatif. Si le sexe est
une donnée non choisie, le genre
pourrait relever de la volonté
humaine, indépendamment de
l’appartenance sexuelle. Il pourrait
être l’objet de manipulations et
servir à des fins de domination.
Les différends se multiplient sur
l’identité de genre, le mariage,
l’adoption. La Loi peut-elle trancher
en cette matière ? Quels sont les
enjeux pour le genre humain et la
société ?

PAUSE

État des lieux
Le judaïsme et le genre
10 h 1 5 - 11 h 0 0
14h30-14h45

14h45-15h30

Suzanne LAST SPAUSE
TONE
Le féminisme et la conception rabbinique de la justice.
PAUSE

11
15
00
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0 -0 1- 2
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6h
45

accueil à partir de 10 h 00

Michela MARZANO
Shmuel
TRIGANO
Que
reste-t-il
de la différence des sexes ?
La différence des sexes dans le récit de la Genèse.

12h00-12h45
16h45-17h30

Liliane VANA
Identité sexuelle et identité de genre dans l’élaboration
de la loi rabbinique.
Einat RAMON
Vers un féminisme de l’Alliance.

