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L’ouvrage explore la transformation du judaïsme à une époque de mutations profondes dans 

l’Allemagne du dix-neuvième siècle. Cette même époque correspond à l’intégration des juifs dans la 

société: avancée considérable au niveau de la mobilité socio-économique, assimilation de la culture 

bourgeoise, lutte pour une émancipation politique, et enfin, adaptation des éléments essentiels de la 

religion et de la culture juives au monde moderne. L’auteur s’étend largement sur la place que 

prennent les femmes dans la culture juive: pour la première fois elles deviennent visibles – par rapport 

à leur situation marginale qu’elles ont toujours connue – pour la première fois, elles ont une place 

prépondérante dans la société et la culture juives. Au dix-neuvième siècle, la communauté juive est 

essentiellement composée de classes moyennes et le judaïsme évolue vers la religiosité bourgeoise, 

où Bildung et Sittlichkeit prennent une importance capitale. Ce judaïsme moderne insiste sur le rôle de 

la famille, sur la contribution spécifique des femmes à la culture, à la sensibilité émotionnelle et 

religieuse des hommes et des femmes, alors qu’auparavant, ces dernières étaient exclues du rituel du 

judaïsme rabbinique, hautement valorisé.

La différence entre les pratiques religieuses des hommes et des femmes à l’intérieur des 

communautés juives a toujours joué un rôle crucial et déterminé la position privilégiée des hommes. 

Chez les descendants des communautés médiévales de langue allemande, les Ashkenazes (Europe 

de l’Ouest et Europe centrale) les femmes sont autorisées à exercer une activité professionnelle, à 

travailler dans la sphère publique et économique, mais leur accès aux études talmudiques, à 

l’enseignement de l’hébreu, aux prières collectives reste très restreint.

Suivons la pensée de Joan Scott sur la problématique du genre (gender), à savoir les rapports 

sociaux des sexes, elle permet de mettre en évidence le construit social des rôles féminins et 

masculins, le pouvoir et les hiérarchies qui marquent plus ou moins fortement toute forme de relation 

surtout chez les Ashkenazes; jusqu’à présent, elles avaient un rang d’infériorité par rapport aux 

hommes, parce qu’exclues de l’étude de textes talmudiques et du Pentateuque.

Marion Kaplan et Paula Hyman ont décrit ce nouvel aspect du judaïsme comme »un judaïsme 

domestique«, où les femmes sont chargées de la transmission de la religion et de l’identité juives, 

d’autant plus que la présence des hommes à la synagogue se fait de plus en plus rare, qu’ils ont 

tendance à négliger le rituel. C’est pour cette raison que dans l’Empire allemand les femmes jouent un 

rôle de premier plan, non seulement par l’embourgeoisement social et culturel de la population juive 

parce qu’elles construisent et maintiennent une vie de famille allemande respectable d’un niveau 
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culturel raffiné, mais aussi par l’entretien de la doctrine judaïque à l’intérieur de la famille.

Dans la première partie du livre, intitulée »La montée du judaïsme« l’auteur s’interroge sur la 

confluence des trois aspects – religiosité, féminité, engagement familial – dans la culture allemande 

proprement dite et dans la culture religieuse allemande. Il explique l’émergence d’un judaïsme 

bourgeois, son enracinement, son extension dans les pays de langue allemande, souligne 

l’importance des nombreuses publications (journaux, revues) qu’il analyse longuement et dans 

lesquelles réformateurs, idéologues, éducateurs et prédicateurs attribuent aux femmes le rôle 

traditionnel de mères et gardiennes de l’engagement de la famille et des enfants aux valeurs du 

judaïsme – partout ailleurs, l’influence des femmes est limitée.

À l’époque de l’Aufklärung, le judaïsme avait vu l’émergence d’un mouvement des Lumières juif, d’où 

se sont dégagés deux grand courants, tous deux nés en Allemagne: le mouvement libéral ou réformé 

et le mouvement orthodoxe toujours concentré sur la Torah et la Loi juive (Halakha). Le judaïsme 

libéral veut un rapport neuf à la société environnante dont il partage les valeurs – progrès , droits de 

l’homme, liberté de conscience – et obéit aux mêmes idéaux; le judaïsme orthodoxe a le souci de se 

prémunir contre une société trop »assimilatrice«, caractérisée par des visées unificatrices, le souci de 

continuer à ne reconnaître aux femmes qu’une influence limitée dans la pratique du judaïsme, face à 

l’assimilation croissante des hommes. En 1871, plus de 60 % des juifs de l’Empire avaient atteint le 

niveau de revenus des classes moyennes, étaient solidement implantés dans le Bildungsbürgertum et 

dans la bourgeoisie d’argent, les propriétaires, négociants, chefs d’entreprise. 

La deuxième partie est davantage axée sur la féminisation du judaïsme, l’évolution vers une 

modernisation des livres de prières, la réforme des certaines cérémonies à la synagogue, la vie 

associative, partout où les femmes sont censées être plus largement impliquées, mais c’est là que le 

bât blesse: les livres de prières modernisés, la réforme du cérémonial et autres transformations sont 

uniquement destinés, semble-t-il, à faire des femmes l’ultime élément de préservation de la tradition 

juive au sein de la famille. L’auteur ne souligne pas suffisamment ce point.

Cependant, s’appuyant sur une abondante bibliographie, cette recherche originale est novatrice pour 

l’histoire des femmes et du genre à l’intérieur des deux courants du judaïsme contemporain, mais 

devrait insister davantage sur la nécessité d’une transformation fondamentale de la tradition juive 

foncièrement patriarcale. 
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