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Maggie Anton is an award-winning author of historical fiction, as well as a
Talmud scholar with expertise in Jewish women’s history. She was born
Margaret Antonofsky in Los Angeles, California, where she still resides. In
1992 she joined a women’s Talmud class where, to her surprise, she fell in
love with Talmud, a passion that has continued unabated for over twentyfive years. Intrigued that the great Jewish scholar Rashi had no sons, only
daughters, she started researching the family and their community. Thus
the award-winning trilogy, Rashi’s Daughters, was born, to be followed by
National Jewish Book Award finalist, Rav Hisda’s Daughter: Apprentice and its
sequel, Enchantress. Her latest work is Fifty Shades of Talmud: What the First Rabbis Had to
Say about You-Know What, a lighthearted departure into nonfiction.
Maggie Anton
You can contact her at her website, www.maggieanton.com
Écrivain de Rachi’s

daughters, Los Angeles
(via internet)

Delphine Horvilleur est rabbin. Elle officie depuis 2008
dans la synagogue du Mouvement Juif Libéral de
France à Paris. Elle est également directrice de la rédaction de Tenou’a,
atelier de pensée(s) juive(s), une revue trimestrielle qui fait dialoguer des
intellectuels issus de tous les horizons du judaïsme. Depuis 2018, elle anime
l’Atelier Tenou’a, un cercle d’étude qui réunit chaque mois plus de 250
personnes à Paris.
Elle est notamment l’auteur de :
- Réflexions sur la question antisémite (Grasset, 2019)
- Mille et une façons d’être juif ou musulman, en dialogue avec Rachid Benzine (Seuil, 2017)
- Comment les rabbins font les enfants - sexe, transmission et identité dans le judaïsme (Grasset,
2015) : un essai sur la construction identitaire, pamphlet contre le repli
Delphine
communautaire.
Horvilleur

Rabbin, Mouvement Juif
Libéral de France, Paris

Directrice d’Etudes à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Prix Balzan
pour la sociologie 2002.
Membre honoraire du Conseil constitutionnel. Présidente de l’Institut d’études
avancées de Paris et du Musée d’art et d’histoire du judaïsme. Nommée
présidente du Comité des sages de la laïcité au ministère de l’éducation
nationale en janvier 2018. Auteur d’une vingtaine d’ouvrages consacrés aux
migrations, à la nation, à la citoyenneté. Dernières publications : De la démocratie en
France. République, nation, laïcité. (Odile Jacob, 2017) ; La citoyenneté à
Dominique
l’épreuve. La démocratie et les juifs. (Gallimard, 2018).

Schnapper

Sociologue, Paris

Perrine Simon-Nahum est directrice de recherches au CNRS, professeur attaché au
département de philosophie de l’Ecole Normale Supérieure et coordinatrice pour
l’enseignement de la philosophie des classes CPES-PSL. Elle enseigne à l’ENS et
Sciences Po Paris et coordonne la chaire ENA-ENS. Ses recherches portent sur
la place du religieux dans la subjectivité moderne et sur la philosophie française
contemporaine. Elle a récemment publié une édition du Journal de Michelet
(Folio, Gallimard, 2017) et Les Juifs et la modernité aux
Perrine
Editions Albin Michel (2018). Perrine Simon-Nahum est directrice de
Simon-Nahum
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collection aux Editions Odile Jacob.
Directrice de recherche au

CNRS, Paris

