
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voter ? Oui, Etre éligible ? Non 
Janine Elkouby, professeur agrégée de lettres à l’Université de Strasbourg, milite depuis de 
nombreuses années au sein de sa communauté. En 2006, elle se présente aux élections du Consistoire 
du Bas-Rhin. Sa demande de candidature est rejetée en ces termes : "En l’état actuel des lois qui 
régissent le code électoral il nous est impossible de retenir votre candidature. Avec nos regrets". 
 
Si les femmes peuvent voter depuis 1990, elles n’étaient jusqu’alors pas éligibles. En effet, l’institution 
leur interdisait toute candidature au motif que cela mettrait en danger le Concordat, c’est-à-dire les lois 
qui régissent les rapports entre l’État et les Consistoires du Bas-Rhin, du Rhin et de la Moselle.  
 
Devant ce refus, Janine Elkouby fait valoir que des femmes sont éligibles dans les Consistoires 
protestant et catholique. Pour autant, elle n’obtient pas gain de cause. 
 
 
Lancement d’une pétition 
Janine Elkouby, accompagnée de femmes dont Sonia Sarah Lipsyc et Annie Dreyfus, et d’une grande 
partie de la communauté strasbourgeoise lance en septembre 2006 une pétition intitulée : «Droit des 
femmes devoir des hommes : l’opacité du Consistoire ». Elle recueille alors huit cents signatures.  
 
Malgré cet encouragement, elle doit faire face au silence des institutions communautaires et au boycott 
des médias juifs régionaux.  
 
 
Un recours au tribunal administratif 
Janine Elkouby décide de déposer un recours devant le tribunal administratif qui va lui donner raison.   
 
Elle peut ainsi se présenter et obtient la victoire dès le premier tour avec 58 % des voix. Elle fait son 
entrée au Consistoire avec une autre femme,  Michèle Jablon-Israël. 
 
Janine Elkouby déclare à la suite de cette affaire : "C’est une grande victoire, non pas à titre personnel, 
mais pour l’ensemble de la communauté qui nous a accompagnées durant ces longs mois. Aujourd’hui, 
nous espérons que nous ne serons exclues d’aucune commission en tant que femmes et que nous 
pourrons mener notre travail à bien." 
 
 
 
 
 
Source : http://www.tribunejuive.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=799&Itemid=1756 
 

Une victoire symbolique 

Une femme au Consistoire du Bas-Rhin 

Le 14  janvier 2007, Janine Elkouby est devenue la 
première femme à faire son entrée au Consistoire 
israélite du Bas-Rhin.  

Elle doit entre autres sa victoire à une décision du 
tribunal administratif. 

 Janine Elkouby,  première femme à être élue au 
Consistoire israélite du Bas-Rhin 


