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February 15, 2022

« Kol-elles », faire émerger des voix féminines dans le
judaïsme orthodoxe
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Un week-end de retraite a rassemblé des participantes d’un programme d’étude intensive
des textes du judaïsme, traditionnellement réservés aux hommes. Organisé par deux
figures de l’orthodoxie juive moderne, ce cursus gratuit et ouvert à tous vise à inclure
davantage les femmes dans la liturgie.

Juliette Paquier,
le 15/02/2022 à 04:59

Lecture en 3 min.

« Kol-elles », faire émerger des voix féminines dans le judaïsme orthodoxe
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Tali Fitoussi Trèves (à gauche) et Myriam Ackermann Sommer, fondatrices du
programme Kol-elles.

KOL-ELLES
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Elles se sont retrouvées dans une grande maison baignée de lumière, louée pour
l’occasion, en lointaine banlieue de Paris. Douze femmes, de 26 à 66 ans, rassemblées
pour un week-end de retraite, du vendredi 11 au dimanche 13 février, pour le lancement
de la deuxième édition du programme d’étude de textes sacrés du judaïsme, baptisé Kol-
elles – en référence au terme hébreu kolel qui désigne une maison d’études religieuses,
réservée aux hommes. Trois jours d’ateliers et d’échanges pour questionner la place de
la femme dans la liturgie, l’étude et la prière juive orthodoxe.

Une « orthodoxie moderne » émerge dans le judaïsme français

Lancé il y a un an, Kol-elles est le dernier projet en date de l’association Ayeka, fondée
en 2017 par les rabbins en formation Myriam Ackermann-Sommer et son mari, Émile
Ackermann, pour créer, d’ici à la fin de l’année, la première communauté juive moderne
orthodoxe en France. Très présent au sein du monde anglo-saxon ou en Israël, ce
courant se caractérise par une pratique exigeante des commandements de la loi juive
(halakha), ancrée dans le monde contemporain, qui se traduit, par exemple, par une
inclusion des femmes dans la prière.

Donner les outils aux femmes

« Nous voulions créer une communauté de femmes juives qui étudient et produisent du
contenu », explique Myriam Ackermann-Sommer, jeune femme de 25 ans aux yeux
clairs, la tête couverte d’un chapeau bordeaux, cofondatrice de Kol-elles. À ses côtés,
Tali Trèves-Fitoussi, également à l’origine du projet, témoigne du « vide dans la
communauté orthodoxe française ». « Les femmes se sont effacées parce qu’elles
n’avaient pas les outils et ne se sentaient pas en confiance », ajoute-t-elle.

Leur donner les outils, c’est donc l’ambition de ce programme de deux mois et demi,
dédié à l’étude approfondie des textes de la tradition juive, qui composent la Torah et le
Talmud – la lecture de ce dernier étant traditionnellement réservé aux hommes.

« Leadership » féminin dans la prière

Le projet s’accompagne d’une réflexion autour du « leadership » féminin dans la prière,
pour encourager les femmes à prendre davantage d’initiatives dans leurs communautés.
Au sein de l’espace de la synagogue orthodoxe, elles sont souvent placées au second
plan, au fond ou au balcon supérieur, derrière les hommes.

Un leadership qui se construit à travers ces trois jours de retraite dans une ambiance
joyeuse et respectueuse. Ce dimanche matin, les participantes s’activent autour de la
table, absorbées par l’atelier en cours, pour déterminer les projets qu’elles souhaiteraient
mettre en place dans les années à venir. « Dans cinq ans, j’aimerais bien avoir un rôle
d’enseignement dans la communauté », explique par exemple Charlotte, lunettes noires
et cheveux courts, sous les encouragements de ses comparses.

Profils différents
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Ouvert à tous, femmes et hommes, le programme recense cette année près de 200
inscriptions en France et dans le monde – les cours hebdomadaires étant dispensés en
visioconférence. Au cœur du projet, une dizaine de femmes a été sélectionnée pour
produire du contenu destiné à alimenter un magazine papier et un compte Instagram.

« Elles ont des profils différents, mais toutes ont été à un moment en rupture avec la
religion ou se sont senties rejetées par leur communauté », explique Laurent Trèves, mari
de Tali Trèves-Fitoussi, présent pour l’épauler dans l’organisation du week-end.

« Acquérir les bases »

À l’image de Mayane, 26 ans, élevée dans la tradition juive orthodoxe, qui ne se
reconnaissait plus dans sa communauté. « J’ai eu un rejet total de la religion, puis j’ai
découvert Kol-elles par un ami, témoigne la jeune femme. Je n’avais jamais étudié le
Talmud et j’avais envie de m’en faire ma propre idée. »

Assise à côté d’elle, Iris a grandi au sein du Mouvement juif libéral de France (MJLF), et a
suivi le cursus scolaire d’une école publique. Elle a découvert le programme via les
réseaux sociaux. « Ce qui m’intéressait, au-delà de l’engagement féministe, c’était d’avoir
deux mois intenses, pour acquérir des bases », raconte celle qui s’inscrit dans une
démarche visant à « pratiquer de plus en plus ».

Accessible

L’un des points centraux du programme est l’accessibilité, méthodologique et financière.
Tous les cours sont gratuits, financés en grande partie par une fondation américaine – les
subventions restent compliquées à obtenir en France. Même si les organisatrices ont
conscience que les participantes ont un « background académique » relativement élevé.

Si le courant moderne orthodoxe n’est pas encore reconnu par les institutions juives
françaises, le projet Kol-elles poursuit l’objectif de « faire bouger les lignes de l’intérieur »,
en articulant leur argumentation à l’aide d’une méthodologie rabbinique moderne pour
interpréter les textes.

Elles refusent toutefois d’être en rupture avec les autres courants du judaïsme. « Nous
nous inscrivons totalement dans le modèle du rabbinat français, intégré dans la société,
et nous revendiquons notre double identité juive et française », souligne Tali Trèves-
Fitoussi.

Émile Ackermann, lui, s’amuse de la « dichotomie » entre « judaïsme » et « féminisme »
dans les discours de certains : « Notre judaïsme est féministe: notre Dieu est très content
que des femmes créent du contenu intellectuel ! »


