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Genre et traditions religieuses

Cours public organisé par les professeur-e-s: Yasmina Foehr-Janssens (Département des langues
et littératures françaises et latines médiévales, Faculté des lettres); Delphine Gardey (Institut
des Etudes genre, Faculté des sciences de la société); Dominique Jaillard (Unité d’histoire des
religions, Faculté des lettres); Jean-Daniel Macchi (Ancien Testament, Faculté de théologie).
Cette série de cours interrogera le lieu commun d’une corrélation simple entre traditions religieuses et domination masculine ou patriarcale. Le regard croisé de spécialistes venus de divers
horizons est particulièrement susceptible de contribuer à un travail de reformulation et d’approfondissement des enjeux complexes de la question du genre, en les interrogeant à partir de
la diversité des expériences humaines et des traditions religieuses. Ce cours, attentif à repérer
les positions des femmes et du «féminin» dans les traditions religieuses des sociétés anciennes
et plus récentes, invitera à réfléchir aux questions liées à la domination masculine et aux positions de genre dans différents contextes socio-historiques.

PROGRAMME

23 FÉVRIER
Silvia Naef (professeure d’arabe, UNIGE)
Féminisme naissant et question du voile dans le monde arabe au début du xxe siècle
2 MARS
Martine Ostorero (professeure d’histoire médiévale, UNIL)
Les procès de sorcellerie en Suisse romande (xve-xviie s.), une répression dirigée contre les femmes?
16 MARS
Philippe Borgeaud (professeur d’histoire des religions, UNIGE)
L’invention du règne de la Mère: réflexions d’un patriarche bâlois du xixe siècle
23 MARS
Corinne Lanoir (professeure d’Ancien Testament, IPT Paris)
Le Livre des Juges raconte-t-il la construction d’une société misogyne?
30 MARS
Beatrice De Gasquet (maîtresse de conférences en sociologie, Université Paris Diderot)
Militer pour l’égalité des sexes à la synagogue. Histoire et sociologie des féminismes juifs
13 AVRIL
Leila el Bachiri (chargée de cours, Unité d’arabe, UNIGE)
La place des femmes dans la société d’après les acteurs de la réislamisation à Bruxelles:
fréristes, salafistes et féministes islamiques
27 AVRIL
Elisabeth Parmentier (professeure de théologie pratique, Université de Strasbourg)
L’ordination des femmes au ministère pastoral dans les Eglises issues de la Réformation
4 MAI
Isabelle Gagliardi (professeure d’histoire médiévale, Université de Florence)
Divines mères: sainteté et parole au féminin entre Moyen-Age et modernité
18 MAI
Dominique Jaillard (professeur d’histoire des religions, UNIGE)
«Religieusement citoyennes». Du statut paradoxal des femmes dans le polythéisme
des cités de la Grèce ancienne.

