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LES INTERVENANT·E·S Spécialiste de l'Histoire du
judaïsme, de la pensée juive et de l'histoire et
sciences des religions, Jean-Christophe Attias est
directeur d’études à l’École Pratique des Hautes
Études. Il a notamment publié Moïse fragile (Alma,
2015) etNos Conversations célestes (Alma, 2020).
Isabelle Heullant-Donat est professeure d'Histoire
du Moyen Âge à l'Université de Reims-Champagne
Ardenne,spécialisted'histoire religieuseetculturelle.
Elleaassuré ladirectionduprogrammederecherche
«Enfermements», qui a abouti à la publication de
trois volumes aux Éditions de la Sorbonne et au
webdocumentaire http://cloitreprison.fr (2018).
Julien Loiseau est historien, spécialiste de l'histoire
du monde islamique médiéval, professeur à Aix-
MarseilleUniversité. Il apubliéLesMamelouks (XIIIe-
XVIe s.). Une expérience du pouvoir dans l'Islam
médiéval (Seuil, 2014) et Jérusalem. Histoire d'une
ville-monde, des origines à nos jours (Flammarion,
2016).FlorenceRochefortestchercheuseauCNRS,
spécialistede l'histoiredes féminismesetdesques-
tions de religions. Elle a dirigé Le Pouvoir du genre.
ReligionsLaïcité(s)1905-2005 (PUM,2007)etpublié
uneHistoire mondiale des féminismes (Que sais-je,
2022) et Ne nous libérez pas, on s’en charge. Une
histoire des féminismes de 1789 à nos jours (La
Découverte, 2020), avec Bibia Pavard et Michelle
Zancarini-Fournel.

Les Sorcières
d’Akelarre
De Pablo Agüero · France / Argentine /
Espagne · 2020 · 1h32 · Format : DCP
Copie : Avec Alex Brendemühl,
Amaia Aberasturi, Daniel Fanego…
Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs
Pays basque, 1609. Six jeunes femmes
sont arrêtées et accusées d’avoir
participé à une cérémonie diabolique,
le Sabbat. Quoi qu’elles disent, quoi
qu’elles fassent, elles seront
considérées comme des sorcières.
Il ne leur reste plus qu’à le devenir…
« J’ai réalisé que les films et livres sur la
chasse aux sorcières reproduisaient tous,
d’une manière ou d’une autre, le discours
des inquisiteurs. J’ai alors ressenti
l’urgence de nous mettre dans la peau
des victimes, des femmes, pour faire le
premier film de sorcières sans sorcières.»
– Pablo Agüero
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DIEU EST-IL MACHO ?
Par Jean-Christophe Attias, Isabelle Heullant-Donat, Julien Loiseau

et Florence Rochefort · Animé par Valérie Hannin
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