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Comité d’organisation: S. Nizard, M. Gross, F. Heymann, Y. Scioldo-Zurcher,
Comité scientifique : S. Nizard, M. Gross, F. Heymann, Y. Scioldo-Zurcher S. Reinharz, Y.
Cohen-Fournier, M. Baussant, L. Antéby, S. Fishman. U. Rebhun, S. Della Pergola, H.
Goldberg, I. Greilsammer, E. Ben-Rafaël, Yaron Tsur, Chantal Bordes.
Ces rencontres se proposent de penser les enjeux sociaux, religieux et culturels des
transformations de la famille, des rapports de genre, et de comprendre comment dans ce
contexte de changement se pensent la transmission des identités juives et la continuité du
judaïsme dans toutes ses dimensions.
Les transformations de la famille seront saisies sur deux terrains principaux : celui de
la pluralisation des modèles conjugaux et familiaux d'une part (familles recomposées,
adoptives, homoparentales) et celui de la disjonction - du fait notamment du développement
des nouvelles techniques de procréation - entre l'alliance, la procréation et la filiation.
Le judaïsme religieux a élaboré et continue d’élaborer des modèles normatifs de la
parenté et de la place des femmes dans la famille et dans la société. Ces modèles ont
durablement influencé le monde juif traditionnel confronté à la sécularisation des mentalités.
Il s’agit dans cette optique de comprendre comment ces dispositifs de normativité familiale et
de genre sont aujourd’hui ébranlés :
par l’avènement d’une conception individualiste et relationnelle de la famille qui
emprunte ses références à la culture démocratique,
par les transformations du droit relatives au divorce, à l’adoption, à l’union ou au
mariage des personnes de même sexe, à la filiation, à l’aide médicale à la procréation, ainsi
qu’à la fin de vie,
par les avancées médicales permettant une prise de décision prénatale (diagnostics
préimplantatoires) voire prénuptiale (recherche de compatibilité génétique ou de pathologie),
dont se saisit par ailleurs la réflexion bioéthique.
Confrontées à ces processus, les différents courants du judaïsme religieux,
développent des stratégies variées et contradictoires : de la réitération du discours de la

norme (voire de sa radicalisation) à l’accompagnement des évolutions sociales et culturelles
en cours.
Quatre thématiques seront privilégiées :
Les recompositions des rapports de genre dans les mondes juifs contemporains
Les avancées de la science en matière de reproduction et leur réception (discours,
décisions, pratiques, éthique)
Les transformations de la famille et la pluralisation des modèles familiaux
La transmission comme enjeu de continuité du judaïsme
Les propositions de communications comprendront un titre, les nom prénom et affiliation, et
un résumé d’environ 1500 signes en français et en anglais et doivent être envoyé à Sophie
Nizard (sonizard@hotmail.com), Martine Gross (gross@ehess.fr), Yann Scioldo-Zurcher
(yann.scioldo-zurcher@crfj.org.il) et Florence Heymann (fheymann@crfj.org.il) avant le 31
janvier 2015.
Une réponse vous sera donnée à partir du 15 février 2015.
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Steering Committee: S. Nizard, M. Gross, F. Heymann, Y. Scioldo-Zurcher,
Scientific Committee : S. Nizard, M. Gross, F. Heymann, Y. Scioldo-Zurcher, S. Reinharz,
Y. Cohen-Fournier, M. Baussant, L. Antéby, S. Fishman. U. Rebhun, S. Della Pergola, H.
Goldberg, I. Greilsammer, E. Ben-Rafaël, Yaron Tsur, Chantal Bordes.
The purpose of this Conference is to discuss social, religious and cultural transformations of
the family, gender relations and how thinking, in this context of change, the transmission of
Jewish identity and continuity of Judaism.
To enlighten the transformations of the family we will focus on two major points:
! the pluralization of marital and family models on the one hand (stepfamilies, adoptive,
LGBT)
! and the disjunction between alliance, procreation and filiation - mainly because of the
development of medical assistance for procreation.
Judaism has developed kinship normative models and fixed women’s role in family and
society. These models had a lasting influence on the traditional Jewish world and from now,
confronted with the secularization of mentalities. In this context we propose to understand
how these family norms and gender are now weakened:

• by the advent of an individualistic and relational conception of the family that
borrows its references to democratic culture,
• by the transformations of law: divorce, adoption, civil partnership or same-sex
marriage, filiation, medical assisted procreation, end of life,
• and by medical advances allowing prenatal decisions (preimplantation genetic
diagnostic) and premarital decisions (research of genetic compatibility or disorder) which
are also thought by bioethics committees.
Faced with these processes, the different currents of religious Judaism, develop varied and
contradictory strategies: from the reassertion of the norm (or its radicalization) to the
support of these evolutions.
Four themes will be emphasized:
- The “redistribution” of gender relations in contemporary Jewish Worlds;
- Advances in Science on reproduction and their reception (discourses, decisions, practices,
ethics);
- The transformation of the family and the pluralization of its forms
- The transmission as an issue of continuity of Judaism
Paper proposals will include a title, applicant fullname, scientific affiliation, and an abstract of
1500 signs in French and English and must be sent to Sophie Nizard (sonizard@hotmail.com)
and Martine Gross (gross@ehess.fr ), Yann Scioldo-Zurcher (yann.scioldozurcher@crfj.org.il) and Florence Heymann (fheymann@crfj.org.il) before January 31st
2015.
A response will be given to you from February 15th 2015.

