
Maison des Jeunes et de la cul ture

10, place jacques-Brel - Ris-Orangis

Tél :  01 69 02 13 20

Pour tout renseignement, téléphoner au : 

01 69 43 07 83

ou 01 69 43 07 32



En ouverture du colloque 2012

CONCERT

MUSIQUES LITURGIQUES

Samedi 14 janvier 2012

20h15 
MJC, 10 place Jacques Brel

Ris-Orangis

Chants  catholiques

Chants  juifs

Chants musulmans

Chants protestants

Renseignements et réservation 
01 69 43 07 83



Sous les auspices de :

Jérôme Guedj, 

Président du Conseil Général de l’Essonne

Thierry Mandon, 

Maire de Ris-Orangis, Conseiller Général de l’Essonne 

Joël Mergui,

Président du Consistoire de Paris (ACIP )

et du Consistoire de France

Pierre Besnaïnou*, 

Président de la Fondation du Judaïsme français - FJF

ont le plaisir de vous inviter au colloque

Organisé par le Centre d’Etude, de Documentation Et de

Recherche des cultures juives - C.E.D.E.R. -

« les statuts de la femme :

entre tradition et modernité »

Dimanche 15 janvier 2012
10h00 à 18h30

MJC, 10 place Jacques Brel

Ris-Orangis

I N V I T A T I O N



Edito

Témoignage des plus anciens, le texte biblique de conclusion

du livre des Proverbes chapitre 31, versets 11 à 31, conserve

une description de la « femme vaillante » ou encore « la

femme de caractère ». Présentée comme une associée

accordée avec son mari, elle semble assumer de larges

responsabilités économiques, sociales voire intellectuelles.

Elle dispose librement de son revenu et contribue à la

réussite économique et sociale de son milieu. 

Image d’Epinal ? ou leçon de sagesse de l’épouse dévouée ?

La place de la femme dans les civilisations anciennes

transparaît à travers différents textes. Son histoire se déroule

sur deux à trois millénaires. Conception d’un idéal féminin

restreint au rôle de mère et d’épouse. Statut de soumise en

matière juridique et financière à son père ou son mari.

Femme minorée devant obéissance à son mari. Femme

interdite de divorce. Femme ne disposant ni de liberté

religieuse ni de liberté de conscience ou à tout le contraire,

etc. Les aspects fort nombreux de cette histoire ne manquent

pas d’interpeller toutes les civilisations depuis la haute

Antiquité jusqu’à l’époque moderne. 

Quant à nos civilisations occidentales contemporaines,

comment ont-elles abordé la place de la femme, ses droits,

ses revendications, ses combats, ses acquis depuis le siècle

des lumières ?

Interdite de toute activité politique comme en 1793 par la

Convention. Interdite de port d’armes.  Ecartée de la presse,

de la liberté d’opinion et d’expression. Exclue des instances

politiques et sans droit de vote. Quand et dans quelles

conditions s’est construite l’émancipation des femmes ?

Et de nos jours, où en sommes-nous en matière de lutte

contre toute forme de discrimination à l’égard des femmes ?

Egalité des droits ? Egalité des salaires ? Maîtrise du corps ?

Contrôle des naissances ? Liberté de l’avortement et de la

contraception ? 

Reste la rencontre de l’Occident avec des cultures orientales.

Défis nouveaux ? Remise en question des acquis ?

Et le rôle des religions. Celui du progrès ou du blocage pour

freiner et ralentir les évolutions ?

Le thème du 17è  colloque du C.E.D.E.R. s’inscrit dans notre

souci d’ouverture aux problèmes de notre société. 

Michel Serfaty

Professeur Emérite des Universités



10h : 
Ouverture du colloque par Joël Mergui, Patrick Racimor, Yves Ben Saïd.

Modérateur : Michel Serfaty, directeur du C.E.D.E.R. Professeur Emérite

1ère sess ion :  10h30 - 12h30
VOIx RELIGIEUSES 

Président : Professeur Michel Serfaty, 
Rabbin de Ris-Orangis

- Voix juive : Professeur Li liane Vana

- Voix catholique : n.c.

- Voix musulmane : Maître  Shéhérazade Zerouala

- Voix protestante : n.c.

12h30 : Jérôme Guedj* Président du Conseil général 
de l’Essonne.

13h00 -  14h30 : PAUSE-REPAS

2ème session :  14h30-16h30 

ASPECTS SOCIOLOGIQUES

Président : Paul Thibaud, écrivain, ancien directeur de

la revue Esprit.

- Joëlle Allouche-Benayoun, sociologue

- Maître Anne Nègre

- Professeur Akima Mounir , sociologue



3ème session :  16h30 - 18h30 :

DIALOGUE CITOYENS - POLITIQUES

Co-Présidents de session : 

Jeannette Bougrab*, Secrétaire d’Etat à la Jeunesse 

et à la Vie associative 

Thierry Mandon*, Maire de Ris-Orangis, Conseiller

général

- Rama Yade 

- Carol ine Fourest*

- Claire-Lise Campion, Sénatrice *

18h 30 : VIN D’hONNEUR

* Sous réserve de confirmation


