
Souvent intégrées dans des questionnements plus généraux, les recherches sur
le monde juif souffrent d'un certain émiettement. Il apparaît aujourd'hui indispen-
sable de rassembler les résultats et les avancées méthodologiques récentes pour
mettre au jour le renouveau des problématiques dans les sciences sociales, en
particulier en sociologie et anthropologie. Comment élaborer lʼobjet à distance de
ses désignations sociales, quʼil sʼagisse dʼautodéfinitions identitaires, de prescrip-
tions dʼinspiration théologique, de revendications laïques, de projections politiques
ou dʼassignations exogènes ? Ce problème classique de méthode rencontre plus
que jamais la multiplicité des interprétations possibles de la judéité. Les frontières
de celle-ci sʼestompent dans la mesure où elle enregistre, comme d'autres appar-
tenances, les effets des migrations et métissages culturels contemporains. Si l'his-
toire tient un rôle majeur pour la compréhension pluriséculaire de la judéité, il
appartient à la sociologie et à l'anthropologie sociale d'affirmer la spécificité de
leurs démarches pour saisir les bouleversements identitaires en cours et l'ethnici-
sation qui affectent, non seulement les sociétés globales, mais opèrent aussi au
sein même des groupes minoritaires. En effet, ceux-ci sont majeurs qui contribuent
à la reformulation des univers de sens dans le domaine religieux et dans le do-
maine ethnique ou nationalitaire. Au-delà de leur actualité, ces questions sont ins-
crites au fondement-même de nos disciplines, comme les sociologues des religions
l'ont rappelé, et qu'elles sont « inséparables de la question de l'objet de la science
sociale ».

Research dealing with the Jewish field is often incorporated into more general issues and therefore under-
goes a real dispersion. It seems to us quite essential to collect the results of recent methodological progress
about the topic in order to renew the various debates concerning social sciences, and in particular, the fields
of research in anthropology and sociology .How should we construct a subject-matter while maintaining
distance from its social meanings? It might be either a self-definition of identity or an assignment issued from
theological inspiration, or claims of laicity, or a political project or a label coming from the outside.This well-
known question of methodology is more than ever confronted with the multiplicity of interpretations in the
ways of belonging to Judaism. Its borders fade away when the method is confronted with the consequences

of emigrations and the present intermingling cultures. If history plays amajor part in themul-
tisecular understanding of Judaism, it is the task of sociology and of social anthropology to
claim the specificity of their methods in order to grasp the upheavals of identity at work as
well as the ethnicisation which has an effect not only on global societies but also on minori-
ties. In fact, they are essential in the redefinition of the world of meanings as far as the reli-
gious, the ethnic, the nationalitarian fields are concerned. Beyond the present time, the issues
are inscribed at the core of our disciplines, as sociologists of religions have reminded us, and “they
cannot be isolated from the question of the subject of social sciences.
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Mardi 26 octobre 2010
Maison de la Recherche, salle D29

9h Accueil des participants. Welcome and Registration

9h15 Ouverture du colloque par le Président de lʼUniversité Tou-
louse-Le Mirail. Official opening by the Chancellor of the University
Toulouse-Le Mirail

Introduction : Un Objet au cœur des questionnements
sociologiquesetanthropologiques
Introduction: An Issue at the Heart of the Sociological
and Anthropological Questioning
par Chantal Bordes-Benayoun (CNRS, LISST-CAS, Université
de Toulouse 2-Le Mirail) et Claudine Vassas (CNRS, LISST-CAS,
Université de Toulouse 2-Le Mirail)

9h45- 12h30
Session I. Territoires, établissements, frontières
Territory, Settlement, Boundaries
Présidente Chairwoman: Emmanuella Trevisan Semi (Univer-
sité de Venise, Italie)
Discutant Moderator : Olivier Pliez (CNRS, LISST-CIEU, Uni-
versité de Toulouse 2-Le Mirail)

Athena Leoussi (University of Reading, Grande-Bretagne) : Ju-
daisms: Cultural Repertoires and Historical Contingencies in the Making of Col-
lective Identities. Judaïsmes : répertoires culturels et contingences historiques
dans la formation des identités collectives

Lucine Endelstein (Université Grenoble I), Saisir dans l’espace urbain la
diversité des judaïsmes.Understanding the Diversity of Judaism in Urban Space

Laurence Podselver (EHESS, Paris), L’Alya de juifs de France. The
Alya of Jews from France nowadays.

Martine Berthelot-Puig (Université de Perpignan), Judaïsme espa-
gnol (1970-2010) : d'une discrète singularité au pluralisme revendiqué. Spa-
nish Judaism (1970-2010): From Discreet Singularity to Proclaimed Pluralism.
Research Issues.

Anny Bloch-Raymond (CNRS, LISST-CAS, Toulouse),Migrations
juives transatlantiques et frontières interculturelles : l’exemple du Sud des Etats-
Unis.Transatlantic Jewish Emigrations and the Issue of Intercultural Boundaries
in the USA:The Southern Pattern.

14h30-18h
Session II. Circulation,Métissages, Exclusions.
Movements of People, Cultural Mix, Exclusion
Président Chairman: Jonathan Boyarin (University of North
Carolina, Chapel Hill, USA)
Discutante Moderator: Sophie Nizard (Université de Stras-
bourg, CEIFR)

Emmanuelle Trevisan-Semi (Université de Venise, Italie), Porosité
des frontières et le contexte oublié : quelques réflexions à partir d’une recherche
sur « l’absence » des juifs au Maroc. The Porosity of Borders and its Forgotten
Background: Reflections taken from my Fieldwork concerning the «Absence» of
Jews in Morocco

André Lévy (Université Ben Gourion, Beer Sheva, Israël), Anthro-
pology, Moroccan Jews, and the Study of Diasporas: A Few Reflections. Anthro-
pologie, Juifs marocains et étude des diasporas. Quelques réflexions

Lisa Anteby-Yemini (CNRS, IDEMEC, Université de Provence),
Nouvelles configurations identitaires chez les Israéliens d’origine éthiopienne :
entre un modèle local, transnational et global.New Identity Constructs among
Israelis of Ethiopian Origin: between a Local,Transnational and a Global Model

Karine Larrivière (doctorante LISST-CAS, Toulouse),Constructions
identitaires et partage culturel chez les Bene Israël en Inde, un regard anthro-
pologique sur la cérémonie de lamalida. Identity Constructions and SharedCul-
tural Practices among the Bene Israël in India: Looking at the Malida Ceremony
through an Anthropological Perspective

Michèle Baussant (CNRS, LESC Nanterre), Formes de patrimoniali-
sation de la mémoire chez les juifs d’Egypte en France.To Safeguard the Jewish
Heritage andMemories from Egypt in France

Pauline Peretz (Université de Nantes),Whiteness ou réethnicisation?
Les Juifs dans l'Amériquemulticulturelle depuis les années 1960.Whiteness or
Re-ethnicization? Jews in Multicultural America since the 1960s

Mercredi 27 octobre 2010
Maison de la Recherche, Salle D29

9h -12h30
Session III. Religions, Acteurs, Espacepublic.
Religions, Agents, Public Sphere
Président Chairman: Patrick Cabanel (Université de Toulouse
2-Le Mirail, FRAMESPA)
Discutant Moderator: Pierre Birnbaum (Université de Paris I)

Sébastien Tank-Storper (CNRS, LISST-CAS, Toulouse), Ortho-
doxie et hétérodoxie : les enjeux du pluralisme religieux dans le judaïsme.Or-
thodoxy and Heterodoxy .The Issue of Religious Diversity in Judaism

Martine Cohen (CNRS, GSRL, EPHE, Paris), Le franco-judaïsme au
risque dumulticulturalisme ?Maintaining a Franco-Judaism in aMulti-cultu-
ral France?

Michèle Bitton (sociologue indépendante, Marseille), Les Femmes
du Livre : une tribu récente. Quelques unes de ces grandes figures du XXe siè-
cle en France, entre revendications et rupture.Women of the Book, a Recent
Tribe. Some of these Twentieth Century Great Figures in France, between Claim
and Breaking

Ida Barouh-Simon (CNRS, Rennes), Histoire et ethnographie d'une
"communauté" : Les Juifs à Rennes, en Bretagne, miroir des Juifs en France ?
History and Ethnography of a "Community»: Are the Jews in Rennes (Brittany) re-
presentative of the Jews in France?

Colette Zytnicki (Université de Toulouse 2-Le Mirail, FRAMESPA)
Les historiens du fait juif lisent-ils les sociologues ?DoHistorians of the Jewish
World Read Sociologists?

14h30-18h
SessionIV.Parenté,Genreettransmission.Trajectoires
familialeset individuelles.
Kinship, Gender and Transmission. Individuals and
Family Paths
Président Chairman: Eliezer Ben Raphaël (Université de Tel
Aviv, Israël)
Discutante Moderator: Claudine Vassas (CNRS, LISST-CAS,
Université de Toulouse 2-Le Mirail)

Harvey E. Goldberg (Université Hébraïque de Jérusalem), Travel
and the Formation of Identities: How American Jewish Teenagers Give Shape to
New Rites of Passage.Voyage et formation des identités. Comment les adoles-
cents juifs américains ont donné forme à de nouveaux rites de passage ?
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Sophie Nizard (Université de Strasbourg, CEIFR Paris), Ce que
transmettre veut dire. Cuisine et filiation.What does passing downmean? Cui-
sine and Kinship.

Séverine Mathieu (GSRL, EPHE, Paris), Souvenirs de famille: couples
mixtes et transmission du judaïsme. Family Memories, Mixed couples and the
Transmission of Judaism

Joelle Allouche-Benayoun (Université Paris Est Créteil, GSRL),
Que reste-t-il de nos amours ? Les couples mixtes et leurs descendants.What
Does It Remain of our Loves? Inter-religious marriages, Cultural Transmission,
Conflicting Identities

Martine Gross (EHESS, CEIFR), Juifs et homosexuels : invisibilité, au-
todéfinition ou assignation ? « Des juifs homosexuels ? Il n’y en a pas chez
nous ».Homosexual Jews? There are not on Our Premises

Béatrice de Gasquet (doctorante, ENS, Paris), Hériter et réparer.
Construction de l’histoire familiale et de l’identité juive dans des synagogues
non orthodoxes.Legacy andTherapy. Constructing Judaism and Family stories in
non Orthodox Synagogues.

Jeudi 28 octobre 2010
Maison de la Recherche , Salle D29

9h00-12h30
SessionV.Mémoireset lectures identitaires.
Memory and interpretation of identity
Président Chairman: Jean-Pierre Albert (EHESS, LISST-CAS,
Toulouse)
Discutant Moderator: Paul Zawadzki (Université de Paris I)

Nicole Lapierre (CNRS, IIAC, EHESS, Paris), La mémoire juive au
miroir de la question noire. JewishMemoryMirrored through the African-Ame-
rican Issue

Clara Lévy (Université de Nancy), La diversité des productions littéraires
des écrivains juifs contemporains de langue française.Diversity and Heteroge-
neity of Contemporary JewishWriters Using French Language.

Alexander Lvov (Université de Saint–Petersbourg, Russie),Natives
of the Bible: Russian Judaizers in the Age of Ethnization. Les peuples nés de la
Bible: Russes judaïsants à l’âge de l’ethnicisation.

Freddy Raphaël (Université de Strasbourg), Il n'est de judaïsme que
de "bricolage".De la pertinence desmodèles interprétatifs de Roger Bastide et
de Claude Lévi-Strauss". The Only Judaism that Exists has been Patched Toge-
ther: The Relevance of the Interpretive Models of Roger Bastide and Claude Levi-
Strauss

14h30-16h
SessionVI. Exilset ruptures
Exile and break-up
Président Chairman: Jacques Fijalkow (Université de Toulouse
2-Le Mirail)
Discutant Moderator: Ilan Greilsammer (Université Bar Ilan, Tel
Aviv, Israël)

Paul Zawadzki (Université de Paris I), Le judaïsme polonais après 1945,
la double rupture Shoah/communisme. Jews in Poland after 1945:TwoBreaks,
Holocaust and Communism.

Annie Benveniste (Université Paris VIII), Récits d’exil ou comment la
mémoire rend compte des ruptures de l’histoire.Narrations of Exile.How toTell
the Memory of Historical Breaking off

16h30 -18h30

Tableronde:LesJudaïsmes:objet,questionsde
méthode et perspectives pour la sociologie et
l’anthropologie
Panel Discussion: Anthropological and Sociolo-
gical Subject, Methodological Issues and Prospect
Research
Présidente Chairwoman: Dominique Schnapper
avec Eliezer Ben Raphaël, Jonathan Boyarin,
Ilan Greilsammer, Danièle Hervieu-Léger,
Freddy Raphaël, Dominique Schnapper

Vendredi 29 octobre 2010
Maison de la Recherche, Salle 154, 1er étage

9H30-12h30
SessionVI. Après laShoah
After the Holocaust
Président Chairman: Hubert Strouk, Mémorial de la Shoah
DiscutanteModerator:NicoleLapierre (CNRS, IIAC,EHESS,Paris)

Karine Michel (Postdoctorante, IDEMEC, Université de Provence),
Quelle mémoire pour les juifs en ex-Allemagne de l‘Est aujourd’hui ?Which
Memory for Jews in Former East GermanyToday?

Igal Fijalkow (Université ChampollionAlbi, CERTOP) et Christophe
Jalaudin (Université ChampollionAlbi, LISST-Cers), Les effets de l’en-
seignement de la Shoah au lycée. Bénéfices inégalement partagés. Teaching
Shoah in Colleges. Unequally Shared Benefits.

Régine Azria (CNRS, CEIFR, Paris), La Lecture des Noms : identités
et reconnaissance.Un rituel structurant pour le présent.ReadingNames : Iden-
tity and Recognition. A Structuring Ritual for Our Days

12h30 Clôture du colloque - Closing


