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Perceptions et conditions des Juifs dans 
l’Histoire… 

Il faut connaître l’Histoire pour comprendre le présent. Il 
s’agit là d’une réalité qui a été démontrée à maintes re-
prises. Par exemple, dans l’optique de saisir rationnelle-
ment toute l’ampleur de la situation moyen-orientale, il faut 
en comprendre les origines. L’une des principales crises 
sévissant dans cette région du globe est celle affectant 
Israël, terre longtemps réclamée par les Juifs. S’il est une 
réalité que l’histoire peut aider à faire comprendre, c’est 
bien cette crise. Depuis sa création, Israël a suscité une 
polémique qui implique autant l’Occident que le Moyen-
Orient. La communauté juive, ayant une très forte cohésion 
interne, a toujours cherché à acquérir une terre qui serait la 
sienne, idéalement la Terre Sainte. De cette quête ont dé-
coulé plusieurs bouleversements. Effectivement, souvent 
perçue comme parasitaire, venue d’on ne sait trop où pour 
s’établir sur des terres déjà occupées, la communauté juive 
a suscité nombre de débats. La perception et la condition 
qui caractérisent  la population juive occidentale tout au 
long de l’histoire ont inévitablement mené à la création de 
l’État juif d’Israël. La compréhension  de la condition juive 
actuelle passe par l’analyse de deux concepts, soit la per-
ception et la condition des Juifs à travers les siècles. 
Comme quoi la perception de la communauté juive par les 
non-Juifs aura une incidence directe sur le traitement qui 
sera réservé aux membres de cette communauté. Encore 
aujourd’hui la perception des Juifs reste négative et l’étude 
de celle-ci nous permet de comprendre les racines pro-

fondes de l’antisémitisme. Ainsi, cette compréhension 
pourrait permettre de trouver une solution aux problèmes 
judéophobiques de notre temps. Il sera question de la per-
ception et la condition des Juifs à travers l’histoire en pas-
sant de l’Antiquité au Moyen Âge pour aboutir aux XIXe et 
XXe siècle.  
En premier lieu, la condition juive sous l’Empire romain a 
été sujette à de nombreux changements au cours de la pé-
riode où la Judée était sous le contrôle romain. En effet, la 
perception ainsi que le tolérance de l’Empire envers ce 
peuple réfractaire change selon les Empereurs. Bien que 
certains membres de l’élite romaine dont Cicéron et Tacite 
écrirent des textes accusant le comportement des Juifs dans 
l’Empire ou ridiculisant le monothéisme juif et ses cou-
tumes, la perception de la Rome païenne envers les Juifs 
n’aurait pas influencé concrètement la politique romaine 
envers la Judée et les Juifs de la Diaspora. Effectivement, 
au début de l’Empire, les Juifs reçurent des privilèges de la 
part d’Auguste qui leur conférèrent l’exemption du culte de 
l’Empereur en vertu de leur monothéisme. Ce n’est 
qu’avec la Grande Guerre qui opposa des révolutionnaires 
juifs à l’Empire romain que l’administration romaine de-
vint moins tolérante vis-à-vis ce peuple rebelle contre son 
autorité. De plus, l’avènement d’un Empire toujours plus 
homogène mit en évidence la différence notoire des Juifs, 
ce qui leur confèra le statut d’un peuple réfractaire. La 
plupart des politiques antijuives, suite aux révoltes contre 
l’Empire romain, ont principalement comme objectif 
d’assimiler le peuple juif. Ainsi, lorsque certains empereurs 
persécutaient les Juifs, c’était la raison d’État qui menait à 
ces actes et non un réel désir de s’attaquer à un peuple 

Charles Léandre (1862-1934) 
Rothschild, 1898 
Caricature publiée dans la revue Le Rire No. 180, 16 avril, 
Paris 

Bas-relief de l’arc de Triomphe de Titus, Rome fin du 1er siècle ou 
début du 2e siècle. 
Photographie 
Collection Mansell 
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diffèrent par sa religion et ses coutumes.  
En second lieu, la période qui couvre le Moyen Âge et les 
Temps Modernes a été une étape clef dans l’évolution de 
l’antisémitisme tel qu’on le connaît aujourd’hui. En effet, 
au Moyen Âge, l’Église, qui avait le contrôle de la société 
et du milieu politique, était hostile envers les Juifs. Cette 
institution entretenait lw haine de la population contre les 
communautés judaïques puisqu’elle accusait les Juifs d’être 
responsables de plusieurs problèmes sociaux. Il s’agit donc 
là d’un puissant antijudaïsme. On les accusa alors d’être les 
tueurs du Christ, les porteurs de la peste noire et, en com-
plicité avec les lépreux, les créateurs d’un mouvement de 
domination des autres peuples. Cette haine des Juifs a en-
traîné, à partir de la Première Croisade, des persécutions, 
des massacres, des expulsions et une distincte séparation 
entre les Chrétiens et les Juifs par plusieurs moyens. Ce-
pendant, il faut nuancer. Ces diverses oppressions ne sont 
survenues que lors de certaines périodes, particulièrement 
lors des Croisades et pendant le XIVe siècle. Lors des 
Temps modernes, les conditions des Juifs s’améliorent 
progressivement, pour finalement arriver à une émancipa-
tion relative dans plusieurs pays. C’est notamment en con-

distingue profondément les XIXe et XXe siècles de l’Anti-
quité, du Moyen Âge et des Temps modernes, c’est le pas-
sage entre un antijudaïsme chrétien à un antisémitisme 
racial. Toutefois, pour la communauté juive, le XIXe siècle 
est synonyme d’émancipation culturelle, politique et so-
ciale. Malgré certaines formes de répression, les Juifs vont 
atteindre une réussite notoire. Les Juifs jouent alors un rôle 
plus important qu’auparavant au sein de leur société. Ce-
pendant, étant donné les succès jugés injustes de la part des 
non-Juif et de la rivalité que ceux-ci engendrent, cette réus-
site a amené une perception négative du Juif. Par ailleurs, 
appuyées par un fort mouvement psychologique – la propa-
gande – des théories raciales sont développées afin de dé-
montrer le parasitisme soi-disant effectué par le Juif. Cette 
perception se traduit par une condition exécrable qui abou-
tira, à son paroxysme au XXe siècle, à la tentative d’exter-
mination systématique de la «race juive».   

séquence du développement de la pensée humaniste et 
d’une certaine perte de l’influence de l’Église que les non-
Juifs s’ouvrent peu à peu à la culture juive. Au bout du 
compte, l’émancipation des Juifs lors des Temps modernes 
a mené aux conditions et aux perceptions pénibles que 
connaîtront les Juifs lors des siècles suivants, c’est-à-dire 
l’époque contemporaine. 
 Finalement, les XIXe et XXe siècles marquent l’aboutisse-
ment d’une intolérance qui perdure depuis 2000 ans. Ce qui 

Anonyme 
Allemands ! Défendez vous ! N'achetez pas chez les Juifs ! ,  
Photographie, 1933 
Archives du New Y ork Times de la collection  
du Bureau parisien 
Description: Le premier avril, un boycott orchestré par le parti 
national socialiste décourage quiconque d’acheter chez un com-
merçant juif. 
 

Anonyme 
Un Juif allemand porte la rouelle, env. vers 1460 
Enluminure  
British Library, Londres 
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Les Juifs sous l’Empire romain 

Par Nicolas Blanchette et Steve Leblanc 

L’antisémitisme est apparu sous une forme virulente à 
l’époque contemporaine, plus précisément au XIXe siècle. 
Ce mouvement a mené à des persécutions variables envers 
les Juifs. Durant l’Antiquité, nous n’observons pas encore 
une animosité ciblée vers les Juifs de la part des autorités 
en place. L’antijudaïsme antique est plutôt défini comme 
étant une méfiance envers un peuple qui pratique une reli-
gion monothéiste et affichant des traditions religieuses hors 
du commun, alors que l’antisémi-
tisme moderne s’installe avec l’avè-
nement du concept de « race ». 
L’époque romaine est marquée par 
l’avènement des prémices de l’antiju-
daïsme alors que le Moyen-Âge con-
firmera ces tendances. Dans un con-
texte où la perception des Juifs évo-
lue peu, il s’avère important de trou-
ver quels autres facteurs ont influen-
cé la condition des Juifs sous l’Em-
pire romain. Les révoltes juives, l’ho-
mogénéité culturelle de l’Empire 
romain et l’opinion des Empereurs 
sont des facteurs indéniables qui ont 
influencé la condition juive. Ainsi, le 
refus du culte de l’Empereur et des 
dieux païens et la présence de tradi-
tions particulières (sabbat, circonci-
sion, etc.) empêche la conformité à la 
culture de l’Empire. Dans ce con-
texte, les Juifs ont toujours été consi-
dérés comme réfractaires à l’homogé-
néité culturelle désirée par l’adminis-
tration impériale, ce qui leur a valu 
des traitements variables selon les dirigeants en place et 
leur tolérance face à cette divergence. Il est important de 
noter que ce sont les révoltes juives qui sont l’élément dé-
clencheur des grandes répressions juives à travers l’Empire. 
Nous pouvons même déduire que sans ces révoltes, le 
peuple juif n’aurait pas subi de répression de la part des 
autorités romaines.  
 
 La perception des Juifs durant l’Antiquité 
 
 L’antijudaïsme païen constitue une intolérance envers le 
peuple juif présent sur tout le territoire de l’Empire ro-
main1. Toutefois, les Juifs ne sont qu’une minorité parmi 
tant d’autres et rien n’indique qu’une haine leur est adres-
sée directement. Cependant, bien qu’ils ne soient pas persé-
cutés directement, les Juifs réagissent déjà aux nombreux 
obstacles qui entravent leur manière de vivre, causés par 
leur adhérence à une religion monothéiste2. Le peuple de la 
Judée, dès le IVe siècle avant l'ère chrétienne, est déjà con-
sidéré comme différent des autres peuples. Le mono-
théisme du peuple juif va à l’encontre des religions 
païennes polythéistes. Alors, bien que les peuples païens 
contestent la plupart du temps la légitimité de la religion 
juive, ils ne sont pas profondément antijuifs. Ce concept 
n'est apparu qu'avec l'ère chrétienne et dans l’Islam3. Les 

peuples païens tentent de contrer la prolifération du peuple 
juif, puisqu'ils  ne reconnaissent pas la légitimité des rites 
païens, qu’ils provoquent le dégoût avec leur rituel de la 
circoncision, et qu’ils présentent des rites qui semblent 
irrationnels pour l'époque4. L'antijudaïsme païen est un 
mélange entre les sphères religieuses et politiques, ce qui 
est naturel durant l’Antiquité du fait que ces sphères sont 
intimement liées. Il est primordial de reconnaître en l’anti-

judaïsme païen une défense instinc-
tive plutôt que volontaire. Les Juifs 
sont alors considérés comme un 
« groupe étrange et inassimilable » 
comme furent perçus les Chrétiens 
plus tard. Dans des cas plus rares, les 
peuples antiques les ont soupçonnés 
de corruption; dans des cas plus ex-
trêmes, ils les ont aussi persécutés5.  
Peter Schäfer traduit ces perceptions: 
« Les Juifs sont un peuple "hostile" 
[…] opposés dans leurs lois à tout 
autre peuple […] le seul peuple qui 
soit en état d'alerte militaire "toujours 
et contre tout le monde", les seuls qui 
suivent avec leur loi un mode de vie 
étranger, et qui, finalement, 
"commettent, mal disposés qu'ils sont 
envers nos affaires, les pires mau-
vaises actions" »6.  
 
 Les Juifs de la Diaspora 
 
 La Diaspora7 juive constitue de sept 
à dix pour cent de la population de 

l’Empire romain, soit environ six millions de personnes8. 
Ainsi, les Juifs de la Diaspora sont plus nombreux que la 
population de la Judée même. Une lettre que le roi de Judée 
Agrippa II a envoyée à l’empereur Caligula illustre bien ce 
fait : « Jérusalem est la métropole non seulement du pays 
de Judée mais de beaucoup d'autres, en raison des colonies 
qu'elle a envoyées, selon les occasions, dans les pays voi-
sins, en Égypte, en Phénicie, en beaucoup de parties de 
l'Asie, jusqu'en Bithynie [...], également en Europe, en 
Thessalie, en Béotie, en Macédoine9.» La présence impor-
tante de Juifs hors de la Judée s’explique non seulement 
par des colonies, mais aussi par des immigrations causées 
par les nombreuses guerres qui frappèrent la Judée. À 
Rome, entre autres, la communauté juive serait apparue 
suite à la venue des trois ambassades envoyées par le 
Royaume de Judée en 160 av. J.-C.. Sa montée en impor-
tance suite à l’annexion de la Judée par les Romains et par 
l’arrivée de milliers d’esclaves juifs est expliquée par le 
fait que la communauté juive est très solidaire. En effet, les 
Juifs qui étaient bien implantés depuis plus d’un siècle 
auraient acheté leurs confrères juifs pour ensuite les affran-
chir10. 
 
De manière générale, les Juifs s’intègrent bien à la cité 
dans le contexte de syncrétisme11 culturel et religieux pré-

Maro 
Arc de Titus 
Photographie, Rome,  
[En ligne] [www.musagora.education.fr] 
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sent à l’époque. Certains des adeptes du Judaïsme, dans le 
but de ne plus être dérangés, ont inconsciemment intégré 
dans leur culture plusieurs traditions qu’ils n’auraient pas 
intégrer s’ils étaient demeurés dans la stricte ordonnance 
des principes de leur religion. De ce fait, bien des Juifs 
ordinaires, et cela prévaut tout aussi bien pour les diri-
geants intellectuels, ont imité leurs voisins, leur façon de 
vivre, leur vie artistique ainsi que leurs arts magiques12 . 
Seul le domaine religieux reste un rempart à l’intégration 
complète à un Empire païen qui adore plusieurs dieux. 
Malgré tout, il y a des éléments de syncrétisme religieux 
parmi les Juifs de la Diaspora. Effectivement, dans certains 
cas, leur dieu unique, Yahvé, pouvait devenir plus ou 
moins identique à la divinité païenne locale. Ce syncré-
tisme religieux pouvait même amener des « semi-Juifs » à 
affirmer qu’il leur importait peu si leur Être suprême se 
nommait Jupiter ou Zeus. Ces formes de syncrétisme sont 
présentes dans bien des régions de l’Empire comme par 
exemple à Rome, en Mésopotamie et en Égypte13. Encore 
une fois, il faut apporter des nuances à cette affirmation, 
car la majorité des Juifs restent toujours fidèles à la religion 
officielle ayant comme symbole le Temple de Jérusalem. 
En effet, Jérusalem reste l’autorité suprême en matière 
décisionnelle et directionnelle en termes de spiritualité pour 
tous les Juifs: qu’ils soient à Jérusalem ou hors de celle-ci 
importe peu14. Ils ne pouvaient pas, dans cette perspective, 
établir de nouvelles règles ou innovations religieuses qui 
auraient été perçues par la puissante autorité de Jérusalem, 
car le changement était perçu comme étant dangereux pour 
leur unicité. 
 
 La religion juive dans l’Empire romain 
 

 Les Romains sont généralement tolérants vis-à-vis les 
cultes des peuples conquis. En effet, ces derniers ont le 
droit de pratiquer leurs cultes en toute liberté. « Une reli-
gion ancrée dans une nation, liée à des traditions, est en soi 
respectable dans la mesure où elle ne dépasse pas les li-
mites géographiques qui sont les siennes » 15 et dans la 
mesure où cela ne va pas à l’encontre des lois romaines. 
Toutefois, le but de cette politique de tolérance vis-à-vis les 
peuples conquis est d’étendre la pax romana à travers tout 
l’Empire, car elle évite les conflits armés. Les Juifs ne sont 
pas exclus de cette politique. Bien au contraire, les autori-
tés romaines vont même jusqu’à leur conférer des privi-
lèges comme la dispensation du culte de l’Empereur. Une 
autre raison du traitement favorable que reçoivent les Juifs 
est la coutume romaine qui reconnaît la respectabilité par 
l’ancienneté, ce que les Romains accordent à la religion 
juive 16. 
 
 Durant les deux premiers siècles de notre ère, le mono-
théisme juif est dans un élan de popularité dans les couches 
supérieures de la société romaine. En effet, les conversions 
au Judaïsme n’ont rien d’exceptionnel à l’époque. Cette 
séduction qu’exerce la religion juive inquiète bon nombre 
de personnes de la haute aristocratie. Ceux-ci y voient une 
corruption des mœurs traditionnelles: « Les convertis sont 
doublement coupables à leurs yeux, non seulement parce 
qu'ils abandonnent les coutumes de leurs ancêtres au profit 
d'une communauté que les préjugés présentent comme 
misanthrope et refermée sur elle-même, mais aussi, car ils 
mettent en danger les moeurs traditionnelles : religion, 
respect des lois, patriotisme, famille17.» Le métissage est 
considéré comme dégradant dans la pensée antique. Il 
s’agit d’une altération de la pureté d’origine, ce qui ex-

Présences juives sous Auguste 
Encyclopædia Universalis France S.A. 
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plique en partie le mépris auquel sont sujets les convertis. 
Cette peur engendre le mépris voire même la haine de la 
part de cette élite romaine et cela même à l’intérieur des 
œuvres de grands littéraires latins comme Tacite. Sénèque 
manifeste très bien cette propagation de la foi juive à tra-
vers l’Empire et le dégoût qui en résulte : « les coutumes de 
cette nation détestable se sont propagées avec tant de force 
qu'elles sont reçues parmi toutes les nations; les vaincus ont 
fait la loi aux vainqueurs18.»  
 
 Les hommes politiques sont aussi enclins à dénigrer la 
religion juive: Cicéron en est un bon exemple. Il est né en 
106 av. J.-C. en Italie et mort en 43 av. J.-C. Il est un 
homme d'État ainsi qu’un important auteur latin. Cicéron 
n'est pas tendre à l'égard des Juifs de Rome, puisque ces 
mêmes Juifs sont affiliés à César, principal opposant de 
Cicéron et de ses alliés19. Pour comprendre la réaction né-
gative de Cicéron à l’égard du peuple de Judée, il faut sa-
voir qu'il avait été l’élève d’Appolonius Molon, un des 
premiers à écrire des traités contre le peuple de la Judée20. 
Dans son traité sur la Nature des dieux, Cicéron explique 
ses convictions religieuses, à savoir qu'il croit en l'existence 
de multiples dieux et qu'ils ont une influence profonde sur 
la vie des humains21. Par ce fait même, les Juifs qui, au 
contraire, adorent un dieu unique sont en contradiction avec 
ses convictions personnelles. Une autre de ses œuvres qui 
attaque les Juifs est son Pro Flacco. Cette oeuvre date de 59 
av. J.-C, Cicéron y défend Lucius Tiberius Flaccus, qui est 
accusé d'avoir détourné l'or collecté par les Juifs pour le 
Temple de Jérusalem. Dans ce procès, Cicéron présente les 
Juifs de Rome comme étant un véritable groupe de pres-
sion. Cependant, Cicéron, étant soucieux de son image, ne 
donne jamais de discours haineux: il reste dans le politique-
ment correct de l'époque22. Cicéron accuse les populations 
juives de dilapider l'or romain. Il mentionne dans son dis-
cours « la calomnie relative à l'or des Juifs [...] Tous les 
ans, de l'or était régulièrement exporté à Jérusalem pour le 
compte des Juifs [...] 23».  Ensuite, il explique combien les 
Juifs sont influents au Sénat. Ces accusations ne sont sûre-
ment pas des paroles en l'air puisque même Flaccus prohiba 
par édit les sorties d'or vers l’Asie. Finalement, il termine 
son discours par un remerciement au peuple juif qui a su 
prouver à Rome, par ses agissements égoïstes, combien les 
dieux romains sont les plus puissants, puisque le peuple juif 
est soumis par les plus forts24. Malgré ses propos disgra-
cieux, il est difficile de déterminer si Cicéron a une haine 
véritable envers les Juifs. En effet, les propos discréditants 
de Cicéron envers les Juifs peuvent être expliqués par une 
nécessité juridique de  gagner le procès. 
 Les Juifs exclus d’un Empire de plus en plus homogène 
  
Durant le premier siècle de l’ère chrétienne, l’Empire ro-
main établit une nouvelle politique qui rend ses territoires 
de plus en plus homogènes culturellement. C’est par cette 
montée de l’homogénéité que les Romains se sont vite 
aperçus que le peuple de la Judée possède sa propre ethnie 
et sa propre religion qui est directement en compétition 
avec leur manière de vivre et leurs croyances25: 
«L’homogénéité de l’Empire ayant matériellement progres-
sé au cours du siècle et demi que durait déjà le règne des 
empereurs, le caractère étranger des Juifs devint de plus en 
plus manifeste26.» Ce peuple a aussi comme particularité 
d’être présent dans la totalité de l’Empire. De plus, lorsque 
les Romains se sont aperçus que la prolifération rapide de 
ce peuple leur cause problème, ils ont immédiatement, dans 

tout l’Empire de Rome et plus précisément en Italie, affiché 
une mi-haine et une mi-hostilité envers le peuple juif. C’est 
grâce à la littérature de l’époque que cette supposée répu-
gnance romaine pour le peuple juif est connue aujourd’hui. 
Toute cette colère est due à l’incapacité des Juifs à s’inté-
grer dans l’Empire, maintenant devenu homogène27.  Cette 
incapacité relève de la propre homogénéité du peuple juif. 
L’unicité de ce peuple s’explique par le fait que Jérusalem a 
un très grand ascendant sur ses disciples, cela ne leur per-
mettant pas de devenir polythéiste et voué au culte de l’Em-
pereur. Ce mépris n’est donc vivant que par la nouvelle 
directive politique de l’Empire28.  
 
 La condition juive sous l’Empire romain 
  
Les révoltes des Juifs contre l’autorité de l’Empire ont 
changé considérablement leur condition. Les Juifs sont ainsi 
passés d’un statut d’alliés de Rome à celui d’un peuple 
indésirable. De ce fait, l’Empire met en vigueur des mesures 
répressives envers le peuple juif. 
 
 Annexion de la Judée par les Romains 

 
 La Judée fut annexée par les Romains en 63 a.v. J.C. à la 
suite d’un conflit concernant le trône du royaume entre les 
frères Hyrcan II et Aristobule. Aristobule fait appel à Pom-
pée pour accéder au trône, cela entraîne l’intervention ro-
maine en Judée. La Judée devient ainsi un État-client de 
l’Empire romain. C’est avec l’arrivée d’Hérode en 37 av. 
J.C. au trône de Palestine que le royaume devient enfin 
politiquement stable. Hérode accède au pouvoir grâce aux 

Buste de Cicéron, env. 46 av. J-C. 
Sculpture de marbre 
Madrid', Musée d’archéologie. 
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l’intérieur des territoires égyptien et syrien est éloquent. De 
Jules César jusqu’à Marcus Agrippa, les privilèges qui 
étaient garantis aux minorités juives rendent furieux la 
majorité qui, elle, n’obtient pas de privilèges de la part de 
l’Empire romain29. Cette majorité doit se soumettre à la 
direction du gouvernement central, alors que les minorités 
peuvent compter sur le soutien des conquérants. En Égypte 
ainsi qu’en Syrie, une forme de haine envers le peuple de la 
Judée et de toutes les autres minorités s’installe. Cette 
haine pourrait être confondue à de l’antisémitisme local, 
mais cela est plus près de l’intolérance. On observe une 
inversion des rôles en Judée où ce sont les Grecs qui sont 
minoritaires et qui possèdent les privilèges assidûment 
donnés par Rome. Les Juifs, alors majoritaires, doivent se 
soumettre à l’Empire30. Les Juifs expriment une haine en-
vers cette minorité grecque, tout comme les Égyptiens et 
Syriens en ont une à leur égard sur leur propre territoire31.  
 
 Les Juifs au début de l’Empire 
 
 César et Auguste confèrent aux Juifs le statut officiel leur 
permettant de pratiquer en toute liberté leur religion : «ils 
peuvent se réunir, respecter le repos du sabbat, collecter un 
impôt cultuel pour le temple de Jérusalem, et font l'objet de 
mesures spécifiques quand leur religion leur interdit de 
suivre les modes de vie romains.» Le premier vrai conflit 
entre Juifs et Romains se produit sous le règne de Caligula 
(37-41). Ce dernier est un fanatique et désire plus que tout 
se faire déifier de son vivant, et donne ainsi l’ordre de 
mettre sa statue dans tous les temples de l’Empire, y com-
pris les synagogues. Des Grecs de Césarée qui sont hostiles 
aux Juif, font savoir à l’empereur que sa statue n’a pas été 
érigée dans le Temple de Jérusalem. Par mesure de repré-
sailles, Caligula décide d’ériger une immense statue en or à 
son effigie dans le Temple . Sachant que les Juifs s’oppo-
sent à la représentation humaine et encore plus à la déifica-
tion d’individu, outre leur Dieu unique, cela coure droit 
vers la catastrophe. Seuls le laxisme du gouverneur de 
Syrie bien au courant de toute la portée de cet acte et 
l’assassinat de Caligula évite le conflit entre les deux 
peuples32.  
 
La perception des Juifs par l’administration romaine avant 
les révoltes 
 
On ne peut pas parler d’un antijudaïsme répandu dans 
l’Empire romain puisque chaque Empereur a sa propre 
perception des minorités. Avec certains empereurs, les 
Juifs sont presque persécutés et avec d’autres souverains, 
ils redeviennent de simples citoyens romains33. Vers le 
milieu du Ier siècle environ, les Juifs de Judée et d’ailleurs 
sont de plus en plus perçus d’une manière positive par le 
fait qu’ils sont considérés comme étant un ciment pour le 
maintien de l’Empire34. Ironiquement, la politique impé-
riale antérieure de diaspora  a favorisé la cimentation des 
communautés juives à l’intérieur de tout l’Empire car les 
Juifs n’ont pas perdu leur homogénéité culturelle. La cause 
de cette soudaine perception positive s’explique par le fait 
que les Juifs n’ont absolument aucun intérêt pour le mou-
vement irrédentiste. Ce mouvement est une doctrine ita-
lienne qui consiste à considérer les populations ne faisant 
pas partie du royaume d’Italie comme étant de leur apparte-
nance35.  
 
 

Romains qui le considèrent comme étant le seul capable de 
maintenir l’ordre dans cette partie de l’empire. La popula-
tion juive a une piètre opinion d’Hérode. Le règne de ce 
dernier est caractérisé par une certaine hellénisation du 
Royaume. Il avantage les populations grecques aux dépens 
de ses sujets juifs et fait construire des villes servant de 
places fortes pour se défendre contre les populations juives 
en cas de révolte. De plus, son adhésion à l’idéologie ro-
maine qui s’est manifestée par le culte rendu à César et la 
construction de temples en son honneur en dehors des 
grands centres juifs ne fait qu’aggraver son impopularité. 
Toutefois, Hérode gouverne son royaume d’une main de 
fer et donne raison aux Romains en maintenant à l’ordre les 
populations juives jusqu’à sa mort en 4 av J.C. 
 
Dix ans après la mort d’Hérode, la Judée passe sous l’ad-
ministration romaine directe. Toutefois, les Romains lais-
sent beaucoup d’autonomie à la population juive. En effet, 
les institutions locales gardent toute leur autonomie en 
matière d’impôts, d’affaires religieuses, de culte et d’admi-
nistration des villes et villages. Cette décision a pour but de 
maintenir l’ordre dans cette région assez instable. Toute-
fois, les Romains abolissent les tribunaux juifs mais con-
servent les lois liées au Temple. 

 
  
 
La politique officielle de l’administration romaine en Judée 
 
Diviser pour mieux régner, tel est la devise de l’Empire 
romain. Cette vieille maxime est largement utilisée par les 
Empereurs à cause de son efficacité déconcertante et de sa 
simplicité foudroyante. L’exemple des minorités juives à 

Monnaie émise par les Romains après la destruction de Jérusalem, 
env. vers l'an 70 
Collection Coin Catalogue # 3004  
[En ligne] [http://www.coinscatalog.com] 
 
Cette pièce porte l'inscription de « IVDAEA CAPTA » qui signifie 
« Judée conquise ».  
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La Grande Guerre entre Juifs et Romains 
 
Cette période est marquée par l’influence grandissante 
des extrémistes désirant la liberté du peuple juif: « Les 
rebelles élevaient, par exemple, la liberté politique à la 
hauteur d’un principe religieux, et ils regardaient la 
soumission à la loi romaine comme une grave transgres-
sion religieuse36.» Le peuple juif s’est révolté seulement 
lorsque son existence même était menacée. Toutefois, la 
liberté est devenue eux un idéal et nul compromis n’est 
possible. La goutte qui fait déborder le vase et qui mène 
à la Grande Guerre est la décision du procurateur ro-
main de confisquer une importante somme d’argent 
appartenant au Temple de Jérusalem37.  

 
 Les rebelles remportent un succès précoce en s’empa-
rant des places fortes et en chassant l’armée romaine de 
Judée. Toutefois, les rebelles juifs n’ont aucune chance 
contre toute la puissance militaire alors considérée 
comme invincible. En effet, l’Empereur Néron dépêche 
Vespasien, appuyé de trois légions, pour mettre fin à la 
révolte juive. Les Romains ne tardent pas à atteindre les 
murs de Jérusalem, alors surpeuplés de réfugiés. Titus, 
qui succède à son père occupé par la guerre civile, entre-
prend le siège de Jérusalem qui résulte en la mort de 
600 000 mille Juifs, selon l’historien Tacite,6 et à la 
destruction du Temple. La Grande Guerre a des consé-
quences très négatives pour les Juifs. Effectivement, la 
destruction du Temple marque l’effondrement d’un 
élément de l’identité juive et de la cohésion entre les 
Juifs de la Diaspora et ceux de la Judée. De plus, les 
Juifs perdent leur statut d’alliés de Rome. En effet, ils 
sont désormais un peuple vaincu: la construction de 
l’arc de Titus commémorant la victoire romaine met en 
scène des Romains ramenant le butin issu du Temple. 
De plus, le nouvel empereur Vespasien impose aux Juifs 
de tout l’empire une taxe fiscale: « Pour la première 
fois, les Juifs de tout l’Empire devinrent une source 
spéciale de revenu»38. Toutefois, la répression romaine 
se limite aux conséquences mentionnées plus haut, mis 
à part, bien sûr, tous les morts et esclaves qu’entraîne 
cette guerre. En effet, la plupart des centres juifs restent 
tranquilles lors de la Grande Guerre. Ainsi, en fins poli-
ticiens, les Romains décident de ne pas abaisser le statut 
de la population juive pour les actes d’une minorité. 
Malgré tout, l’administration romaine en Judée se res-
serre par l’avènement de cette dernière comme province 
à part entière et par la redistribution des terres qui avan-
tage les nons-Juifs39.  
  
 Les révoltes sous Hadrien 
 
 La guerre de Bar Kokhba (132-135) est la conséquence 
d’un mouvement messianique de l’homme du même 
nom qui mene à une guerre ouverte contre l’empire. Le 
désir d’Hadrien de reconstruire Jérusalem en cité ro-
maine serait la cause d’une révolte ayant à sa tête Bar 
Kokhba, qui est plus tard proclamé messie. Tout comme 
lors de la Grande Guerre, les rebelles connaissent un 
succès précoce en capturant les places fortes et en ex-
pulsant l’armée romaine. Évidemment, les Juifs ne sont 
pas de taille dans un conflit de longue haleine face à la 
puissance militaire de Rome40. D’autres révoltes juives, 
notamment en Égypte et à Chypre, ont lieu sous le règne 
d’Hadrien et explique probablement ses représailles 

assez extrêmes face à la population juive. 
 

 Hadrien entreprend des mesures antijuives comme l’interdic-
tion de la circoncision pour tous les citoyens de l’Empire. 
Cette pratique est vue par les Romains comme une mutilation 
du même ordre que la castration. De plus, il interdit « les ras-
semblements publics organisés pour l’instruction de la loi 
juive, prohib[e] l’observance exacte du sabbat et des fêtes, et 
m[et] hors la loi d’importantes cérémonies rituelles41.» On 
ignore si ses mesures se limitent à la Palestine ou à tous les 
Juifs de l’Empire, et si cela inclut les cultes à l’intérieur des 
synagogues. Cette répression envers le peuple juif est une 
rupture radicale en comparaison avec les privilèges que les 
empereurs ont garanti à l’autonomie religieuse des Juifs. Heu-
reusement, le successeur d’Hadrien, Antonin le Pieux, annule 
les mesures contre les rassemblements et limite l’interdiction 
de circoncision seulement aux citoyens romains non juifs. 
L’action d’Antonin le Pieux est absolument nécessaire, car les 
mesures antijuives sous Hadrien provoquent beaucoup de 
défiance de la part des Juifs. Toutefois, les mesures d’Hadrien 
ne touchent en aucun cas les droits civils des Juifs en ce qui a 
trait à la citoyenneté. Ces derniers peuvent jouir amplement de 
leur citoyenneté comme tout autre citoyen romain, mis à part 
la taxe spéciale. De plus, l’établissement de la citoyenneté 
romaine uniforme n’exclut pas les Juifs. Enfin, Hadrien ne 
s’attaque pas à la vieille dispensation du culte impérial qu’Au-
guste accorde au peuple juif42.   Outre les soulèvements juifs 
qui expliqueraient les mesures draconiennes d’Hadrien, son 
désir marqué d’homogénéiser son empire pourrait être une des 

Tétradrachme de l'an III de la révolte de Bar Kokhba, vers le IIe 
siècle 
Collection de l’Autorité des Antiquités d'Israël 
[En ligne] [http://www.antiquities.org.il/home_eng.asp] 
 
Cette pièce de monnaie porte l'inscription: « Simon pour la liberté 
de Jérusalem ». 



1010                                                           Les dossiers d’Histoire et civilisation vol. 2 nº2 

DOSSIER  Les Juifs à travers l’Histoire 

causes de son désir de nuire aux Juifs. 
 
 Pour conclure, bien que les Juifs furent quelques fois per-
sécutés par l’administration romaine, nous ne pouvons pas 
encore parler d’antisémitisme. Les actions romaines envers 
les Juifs n’étaient aucunement à caractère « racial », mais 
plutôt à but politique et religieux43. En effet, les premières 
représailles romaines se sont produites suite à la Grande 
Guerre. Ainsi, les abus des Romains visaient un peuple en 
rébellion contre son autorité. La méfiance romaine envers 
le peuple juif était plutôt «une réaction spontanée, élémen-
taire et instinctive, de défense sociale plutôt qu’une préoc-
cupation réfléchie de défense religieuse44», comme le ma-
nifestent les écrits de Cicéron ou de Sénèque et les traite-
ments de l’administration impériale qui ont fortement varié 
selon les Empereurs et leur niveau de tolérance envers ce 
peuple conquis. Bien que l’antisémitisme ne soit pas pré-
sent dans l’Empire romain, nous assistons déjà à la mise en 
place de ses bases qui parviendront au Moyen-Âge, allant 
d’une méfiance à une haine dirigée envers les Juifs. Pen-
sons seulement au Christianisme, à la taxe spéciale ou à 
l’instinct communautaire des Juifs qui leur donnent l’appa-
rence d’être indépendants de la société. 
 

Francesco Hayez (1791-1882), 
La destruction du temple de Jérusalem, 1867, 
Peinture 
Galleria d'Arte Moderna, Venise 



                                                       Les dossiers d’Histoire et civilisation vol. 2 n°2                                                 11 

DOSSIER  Les Juifs à travers l’Histoire 

Notes 
 
1. BARON, S. W, Histoire d’Israël : vie sociale et religieuse, Tome 

second : Les premiers siècles de l’ Ère chrétienne, p. 664. 
2. Ibid. 
3. Carol, Iancu, Archive de Sciences sociales des religions [En 

Ligne], [http://assr.revues.org/document2421.html]. 
4. Esther BENBASSA, Antisémitisme, Encyclopaedia Universalis, 

[En Ligne], 
[http://www.universalisedu.com/article2.php?napp=11255&nref
=C040015#02010000]. 

5. Jean Dujardin, Revue catholique de formation permanente, [En 
Ligne], [http://www.esprit-etvie.com/breve.Php3?id_ 
breve=321].  

6. Peter Schäfer, La judéophobie antique, p. 339-340.  
7.   La diaspora est un terme qui définit les nombreux exodes        

des Juifs hors de la Judée. 
8.   Raoul VANEIGEM, Diaspora, Enyclopaedia Universalis,    [En 

Ligne], [http://www.universalis-  
edu.com/article2.php?napp=12134&nref=T901740] 

9.   Ibid. 
10. Musagora, [En Ligne], [http://www.musagora.education.fr /reli-

gion/religionfr/juda.htm], 
11. Le syncrétisme est le fait d’incorporer des éléments d’une  autre 

culture ou religion à la sienne.  
12. Ibid. 
13. BARON, S. W, Histoire d’Israël : vie sociale et religieuse, Tome 

second : Les premiers siècles de l’ Ère chrétienne, p 621. 
14. Ibid. 
15. Musagora, [En Ligne], [http://www.musagora 
16. Ibid. 
17. Ibid. 
18. Musagora, [En Ligne], [http://www.musagora.education.fr/reli 
gion/religionfr/juda.htm].  
19. Ibid. 
20. Wikipédia, Encyclopédie en ligne, [En Ligne],[http://fr.wikipe 
dia.org/wiki/Cic%C3%A9ron].  
21. Pratique de l’histoire et dévoiements négationnistes, Cicéron 
antijuif, [En Ligne], [http://www.phdn.org/antisem/proflacco.html]. 
Op cit. 
22. Ibid. 
23. Ibid. 
24. Ibid.  
25. Ibid, p. 727. 
26. Ibid, p. 733. 
27. BARON, S.W, Histoire d’Israël : vie sociale et religieuse, Tome 
second : Les premiers siècles de l’ Ère chrétienne, p. 710 
28. Ibid.  
29. Ibid.  
30. Ibid. 
31. Ibid.  
32. Musagora, [En Ligne], [http://www.musagora.education.fr  /reli 

gion/religionfr/juda.htm].  
33. Ibid. 
34. Ibid. 
35. Ibid. 
36. GUTTMANN, Yehoshua, De l’exile à Babylone à la  révolte de 

Bar Kochba 587 avant Jésus Christ – 135 après Jésus Christ, 
p. 150. 

37. Ibid, p 157.  
38. BARON, S.W, Histoire d’Israël : vie sociale et religieuse, 

Tome second : Les premiers siècles de l’ Ère chrétienne, p 731. 
39. Ibid, p 726-727  
40. NAHON, Gérard, Bar Kokhba, [En Ligne], [http://www.Unive 

rsalis-edu.com/article2.php?napp=11286&nref=C930911] 
41. Ibid. p. 733.  
42. Ibid. p. 735. 
43. Musagora, [En Ligne], [http://www.musagora.education.fr/reli 

gion/religionfr/juda.htm], ¸ 
44. DUJARDIN, Jean, [En Ligne] Revue catholique de formation 

permanente, [http://www.esprit-et-
vie.com/breve.php3?id_breve=325]  

 
Médiagraphie: 
 
BARON, S.W., Histoire d’Israël : vie sociale et religieuse, 

Tome second : Les premiers siècles de l’Ère chré-
tienne, Paris, Presses universitaires de France, 
1956, 664 p. 

 
BENBASSA,Esther , Antisémitisme, Encyclopaedia Uni-

versalis, Paris, 2007, 
[http://www.universalisedu.com/article2. 
php?napp=11255&nref=C040015#02010000]. 

 
DUJARDIN, Jean, Revue Antijudaïsme – Antisémitisme, 

catholique de formation permanente, Esprit & 
vie,[http:// www.esprit-et 
vie.com/breve.php3?id_breve=325], 2005. 

 
IANCU, Carol, Archive de Sciences sociales des religions, 

[http://assr.revues.org/document2421.html], 2005. 
 
Musagora, Les religions orientales à Rome, Le  Judaïsme, 

[http://www.musagora.education.fr/religion/religion
fr/juda.htm], 2005. 

 
NAHON, Gérard, Bar Kokhba, Encyclopaedia Universalis, 

Paris, 2007 [http://www.universalisdu.com/article2. 
php?napp=11286&nref=C930911]. 

 
Pratique de l’histoire et dévoiements négationnistes, Cicé-

ron antijuif, 
[http://www.phdn.org/antisem/proflacco.html], 
2000. 

 
YEHOSHUA, De l’exil à Babylone à la révolte de Bar 

Kochba 587 avant Jésus-Christ—135 après Jésus 
Christ, Dans, BEN GOURION, David, Destins 
d’Israël, Paris, Hachette, 1967, 390 p. 



1212                                                           Les dossiers d’Histoire et civilisation vol. 2 nº2 

DOSSIER  Les Juifs à travers l’Histoire 

La période allant du VIe siècle jusqu’au XVIIIe siècle a été 
déterminante en ce qui a trait à l’histoire des Juifs en Occi-
dent et ce, particulièrement dans l’Europe de l’Ouest. En 
effet, la dualité et l’affrontement entre les chrétiens et les 
Juifs ont été omniprésents presque tout au long du Moyen 
Âge, où les Juifs furent persécutés et oppressés, alors que 
pendant les Temps modernes, les Juifs ont obtenu de meil-
leures conditions de vie et ont eu accès à une autonomie 
croissante. Ainsi, quelles sont les raisons qui ont permis 
aux Juifs d’accéder à de meilleures conditions de vie aux 
Temps modernes? Il ne serait pas faux de croire que ce 
changement dans les conditions juives serait dû à la trans-
formation de la perception de la population européenne 
envers les Juifs. Au Moyen Âge, une perception très néga-
tive envers les Juifs a été entretenue par la dominance de 
l’Église dans la société. Aux Temps modernes, les idées 

humanistes des Lumières ont contribué à diminuer 
l’influence de l’Église et à humaniser les Juifs pour finale-
ment leur permettre de commencer leur émancipation à la 
fin du XVIIIe siècle. En premier lieu, il sera question de la 
perception que l’Église a eue envers les Juifs lors du 
Moyen Âge. En deuxième lieu, la perception et la condi-
tion des Juifs au Haut et au Bas Moyen Âge sera abordée 
pour finalement traiter la perception et la condition des 
Juifs au cours des Temps modernes.   
 
Les hauts et les bas des rapports entre Chrétiens et Juifs 
durant le haut Moyen Âge 
 
Ayant une imposante influence tout au long du Moyen 
Âge, l’Église a été, sans l’ombre d’un doute, l’un des élé-
ments les plus importants quant à la perception négative 
des Juifs et  cela a causé leurs mauvaises conditions de vie. 
 
Pendant le haut Moyen Âge, l’Église chrétienne n’a pas 
d’influence dans la sphère politique et elle n’est donc pas 
intervenue au sein des activités et des affaires religieuses 
juives1. Toutefois, malgré ce pouvoir limité, le clergé émet 
tout de même certains édits nuisibles à la perception des 
Juifs. Ces derniers étaient souvent agriculteurs lors de 
l’Antiquité, mais de nouvelles lois ecclésiastiques empê-
chent les Juifs de continuer leurs traditions agricoles et cela 
contribue à la perception négative entretenue à leur égard. 
L’Église catholique romaine a par ailleurs émis une loi 
empêchant tout Juif, en terre chrétienne, de posséder un ou 
plusieurs esclaves. Cette loi a pour but d’éviter que les 
futurs esclaves des Juifs ne deviennent Juifs à leur tour. Le 
clergé ne tentant pas de combattre le judaïsme directement, 
l’Église voulut empêcher l’application de la Torah2, qui 
ordonne que tout esclave juif après sept années de servi-
tude, soit affranchi. Les Juifs sont dès lors perçus comme 
les libérateurs d’une main-d'œuvre d’esclaves nécessaire au 
développement et cela constitue une première manifesta-
tion médiévale de la vision négative des fils d’Israël. À 
partir de ce moment, de nouvelles bases économiques 
s’élaborent en Europe pour les communautés judaïques. 
Graduellement, la métamorphose s’observe : on passe de 
l’agriculture à l’artisanat et au commerce. 
 
En fait, le développement du commerce chez les Juifs amé-
liore grandement les mentalités populaires à leur sujet. Ce 
développement commercial arrive à un moment critique 
dans l’histoire du marché entre l’Occident et l’Orient. En 
effet, les nouveaux conflits entre chrétiens et musulmans 
entraînèrent une rupture quasi complète du commerce entre 
ces deux mondes. Les chrétiens étant très mal perçus en 
terres perses, et les musulmans étant très mal perçus en 
terre chrétienne, il faut donc un intermédiaire ayant la con-
fiance des deux mondes afin de faire perdurer le com-
merce. Cet intermédiaire est donc le peuple d’Israël. Le 
peuple juif, dispersé autant dans les pays chrétiens que 
musulmans, profite de la confiance des deux camps rivaux 

Les Juifs au Moyen Âge et aux Temps  
modernes 
Par Simon Brien et Simon-Pierre Gendron 

Alphonse XIII 
[s.n.] 
Illustrations 
Cantigas de Santa Maria 
Description: En haut à gauche, le Juif est l’égal d’un non-Juif. En 
haut à droite : quiconque tue un Juif sera exécuté 
En bas, l’usurier juif représenté avec le nez crochu; on le voit 
remettre de l’argent à un chrétien. 
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imposer une sanction aux 500 habitants juifs de la ville. 
Cette sanction concerne l’évacuation de toute trace juive 
qui puisse altérer l’image de la foi chrétienne en Occident. 
Cette expérience se reproduit en 589, cette fois en Espagne 
où la communauté juive est forcée de se convertir et 
d’adopter la culture chrétienne ou alors condamnée à s’exi-
ler et à apporter avec elle ces symboles culturels divergents 
de l’opinion religieuse chrétienne. 
 
Il faudra attendre le VIIe siècle pour que la perception hai-
neuse se révèle plus modérée. Le pontificat de Grégoire le 
Grand7, même s’il reconnaît toujours les Juifs comme étant 
les véritables tueurs du Christ, se refuse à la conception 
d’une Europe où les Juifs sont considérés comme une sous- 
classe. Cette politique papale continua chez de nombreux 
successeurs de Grégoire le Grand, permettant ainsi un équi-
libre de l’ordre établi tout en évitant la conversion forcée 
des Juifs européens. Malgré le bon vouloir de certains de 
ces papes, la perception négative perdure, en particulier 
chez les souverains. Ces rois, représentants de Dieu dans 
leurs pays respectifs, ne perçoivent pas les Juifs comme de 
véritables sujets, de par leurs infériorités religieuses. L’an-
tijudaïsme se poursuivit dans les premières décennies du 
VIIe siècle, notamment en Espagne et dans l’empire de 
Byzance. Ce dernier, par la perte de Jérusalem, tombée aux 
mains des Perses, perçoit les Juifs comme des acolytes de 
l’ennemi perse. La vérité est que les Juifs sont aussi vic-
times d’une mauvaise perception de la part des Perses qui 
les considèrent comme inférieurs et conquis. 

 
C’est dans ce siècle de turbulence que l’on voit aussi appa-
raître une nouvelle religion qui prendra bientôt sa place au 
sein des grands cultes : l’Islam. L’apparition de la religion 
musulmane est un premier pas vers l’amélioration de la 
perception des Juifs. En effet, Mahomet, prophète ultime 
de l’islam, considère le peuple juif comme « le peuple du 
livre » 8. Il fonde même sa religion en y incorporant l’An-

à des fins sociales et économiques. Les Juifs deviennent 
bientôt le symbole d’un « possible lien entre l’Orient et 
l’Occident », ce qui accroît la perception positive du peuple 
juif3.  
 
Ce contact permanent entre l’Occident et l’Orient permet 
aux Juifs de devenir les principaux diffuseurs des innova-
tions produites en terres arabes. L’artisanat est la principale 
contribution que les Juifs apportent en Occident. Il s’agit 
d’un artisanat très riche. Ces nouveaux artisans, souvent 
souffleurs de verre et fabricants d’étoffes, deviennent les 
représentants d’une avant-garde artisanale qui fascine l’en-
semble de la population.  
 
Par contre, la crainte d’une perte du savoir oriental au pro-
fit des Juifs amène des actes juridiques restreignant les 
Juifs dans leurs actions. Le premier acte juridique vérita-
blement antijudaïque est le code de Justinien. Il effrite la 
perception positive face aux Juifs4. C’est effectivement 
sous cet empire, héritier de celui des Césars, que va se 
développer cette perception d’une religion inférieure, la 
perception byzantine du judaïsme. En outre, c’est sous 
Justinien le Grand5 que l’acte qui définit la condition juri-
dique des Juifs habitant dans l’empire chrétien de Byzance 
est établi. Cet acte touche le cœur de la pratique religieuse 
des Juifs en leur interdisant l’emploi de l’hébreu lors de 
leurs cérémonies. Étant perçue comme une « sous-culture » 
dans l’empire d’Orient, la culture judaïque est ciblée et 
persécutée, notamment par la transformation de plusieurs 
synagogues en églises chrétiennes. Cette conversion archi-
tecturale symbolise l’unité religieuse que désire préserver 
Byzance. Cette considération d’une supériorité du christia-
nisme sur le judaïsme gagne rapidement l’Europe chré-
tienne. La perception négative des Juifs gagne également le 
royaume franc qui, dans la ville de Clermont Ferrand6, fait 

Anonyme 
Juifs allemands, portant le chapeau juif , [s.d.] 
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Universitary Library, Cambridge  

Anonyme 
L’Église et la synagogue, 1270 
Miniature 
Paris, Bibliothèque Sainte-Geneviève. 
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« meurtrier juif » est restée tout au long du Moyen Âge. 
L’Église a elle aussi largement contribué à la 
« diabolisation » des Juifs. Par ailleurs, l’Église chrétienne 
condamne et interdit l’usure et le prêt sur gages alors prati-
qués par plusieurs Juifs. De plus, les Juifs sont maintes fois 
accusés d’être les responsables de plusieurs problèmes 
sociaux et de catastrophes, telle la peste noire. Ils sont donc 
devenus les boucs émissaires du peuple chrétien. Les Juifs 
sont également accusés de profaner l’hostie et de pratiquer 
le meurtre rituel sous le dogme de la religion judaïque10. 
Toutes ces accusations ont amené un sentiment de haine 
généralisé envers les Juifs qui affecta grandement l’éman-
cipation de cette communauté. 
 
Du XIe au XIVe siècle, les perceptions des Juifs par les 
chrétiens iront de mal en pis. Le premier acte de cette mon-
tée de l’intolérance fut les croisades (1096-1291). L’objec-
tif de ces expéditions est principalement de « chasser les 
infidèles du tombeau du Christ »11. L’appellation d’infi-

cien et le Nouveau Testament. Toutefois, les bonnes inten-
tions du prophète s’arrêtent lors du refus de conversion des 
Juifs à la nouvelle doctrine. La perception des Juifs rede-
vient ce qu’elle était et tout comme les chrétiens, les mu-
sulmans commencent à percevoir les Juifs comme un sous- 
peuple. Cependant, les Arabes ne tentèrent jamais d’exiler 
les Juifs comme l’ont fait plusieurs pays occidentaux dont 
l’Espagne des Wisigoths. Ces derniers intègrent à leur tissu 
social les tribus juives soumises lors des conquêtes cora-
niques. Lors de l’expansion des Arabes du Moyen-Orient à 
la péninsule ibérique, les Juifs peuplent ces nouveaux terri-
toires. Les Arabes se mettent donc de plus en plus à avoir 
un certain respect pour les Juifs, à qui ils attribuaient le titre 
de «porteur du savoir antique»9. Cette perception favorable 
faite des Juifs encouragea ceux-ci à quitter les territoires 
chrétiens pour rejoindre le nouvel empire almohade. 
 
 Le IXe siècle pourrait être classé comme une certaine re-
naissance du peuple juif. En effet, Charlemagne, figure 
emblématique du haut Moyen Âge, contrôle un vaste em-
pire. Le multiculturalisme de cet empire (Franc, Lombard, 
Germain, Slave) est particulièrement bénéfique pour la 
communauté juive. La nouvelle politique d’acceptation des 
peuples conquis dans l’empire s’applique également aux 
Juifs; ces derniers n’étaient pas admis auparavant par les 
anciens rois mérovingiens. Charlemagne, conscient du 
talent commercial des Juifs, profite de cette situation dans 
le développement de son empire. Les Juifs qui, depuis 300 
ans sont victimes d’une perception négative, s’élancent 
dans les plus hautes sphères de l’administration impériale. 
Reconnus comme étant de grands marchands et de formi-
dables diplomates, les Juifs de l’empire contribuent à l’es-
sor des liens avec l’empire d’Haroun-Al-Rachid, calife de 
Bagdad. C’est par ailleurs un Juif du nom d’Isaac qui servi-
ra d’émissaire entre le saint empereur (Charlemagne) et le 
calife. Le commerce international est à ce moment-ci sous 
la tutelle de dirigeants juifs qui, de l’Émirat de Cordoue à 
la Chine, administreront les échanges entre les divers 
royaumes et empires. 
 
Les règnes des derniers rois carolingiens ne vont pas perpé-
tuer cette politique de tolérance. Leurs influences décrois-
santes sur le peuple contribuent au retour des anciennes 
perceptions négatives. En effet, les seigneurs et le clergé, 
inquiets et jaloux du pouvoir accordé aux Juifs lors de la 
Renaissance carolingienne, commencent à véhiculer bon 
nombre de théories haineuses en ce qui concerne le peuple 
juif. De voleurs à manipulateurs des rois, on alla même 
jusqu’à dire qu’ils pratiquaient la sorcellerie. Toutefois, au 
contraire des chrétiens, les musulmans s’attachent de plus 
en plus aux Juifs, notamment en Espagne où l’émir donna 
maintes postes administratifs à des Juifs.       
 
  
Les Juifs du bas Moyen Âge, meurtriers du Christ et 
usuriers   
 
Les mentalités et la réalité historique du bas Moyen Âge 
changent complètement la perception précédemment favo-
rable des Juifs vers une perception de plus en plus négative. 
En effet, l’influence grandissante de l’Église sur la sphère 
politique et sociale a suscité un nouvel élan quant à la haine 
qu’on avait alors envers les Juifs. L’idéologie chrétienne, 
basée sur le sacrifice du Christ, accuse les Juifs d’être les 
responsables du meurtre de Jésus. Cette perception de 

Piero della Francesca  
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Fresque 
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dèles englobe bien sûr les Sarrasins, mais aussi les Juifs. 
Ces derniers deviennent le symbole de l’hérésie et un obs-
tacle pour la foi chrétienne. Cette perception fait décliner la 
bonne réputation commerciale des Juifs, qui perdent alors 
leurs réseaux marchands au profit des Vénitiens. S’ensuivit 
une période trouble pour le peuple judaïque. La grande 
peste noire de 1348-1350 est une des principales causes de 
la perception négative envers les Juifs. Ces derniers devien-
nent les investigateurs du fléau : « Personne ne doute que la 
pandémie ne se soit propagée par l’eau des puits volontaire-
ment polluée par les Juifs! Il s’agit du prétendu Complot 
des empoisonneurs juifs et lépreux »12. De plus, on accuse 
les Juifs du Saint-Empire de pratiquer des meurtres rituels. 
Il faudra la guerre de Cent ans pour marquer l’apogée de 
l’antisémitisme européen. Étant donné que les finances 
royales françaises sont désastreuses et que la population 
s’appauvrit en conséquence de la  guerre, les Juifs, considé-
rés comme des usuriers nuisibles à la foi chrétienne, sont 
démonisés par la population, ce qui aura inévitablement des 
répercussions quant à leurs conditions de vie.  
 
 
Concrètement ,que vivent les Juifs du bas Moyen Âge? 

  
La situation des Juifs dans l’Europe occidentale change 
radicalement à l’annonce de la Première Croisade en 1096. 
En effet, sous l’excitation et l’impulsion de cette quête 
sainte, la haine des chrétiens envers les Juifs, oubliée ou 
retenue lors du haut Moyen Âge, refait surface et les actes 
de violence se succèdent à l’endroit des communautés 
juives. Des massacres et des conversions forcées ont lieu 
dans la région de Mayence et dans l’est de la France13. De 
plus, lors des premières croisades, le trajet vers Jérusalem 
sera jonché de massacres de populations juives et ces mas-
sacres continuent, puisque les chrétiens devaient se venger 
du meurtre du Christ par les Juifs avant de partir pour la 
croisade14. Il y a ensuite une période d’accalmie après les 
croisades, qui durent jusqu’au XIVe siècle. Ce siècle fut 
particulièrement meurtrier pour les populations juives. Le 
chevalier Rindfleisch lance une expédition antijuive en 
Franconie et en Bavière où il détruit plus d’une centaine de 
communautés juives. Également, les Pastoureaux15 font des 
raids dans le sud-ouest de la France et en Espagne en 1320 
et 1321 où ils massacrent des milliers de Juifs. Ils considé-
raient les Juifs comme étant des sujets et des agents finan-
ciers du roi en place et faute de pouvoir s’en prendre direc-
tement à celui-ci, ils prirent les Juifs comme cibles et boucs 
émissaires16. La fin du XIVe siècle fut particulièrement 
meurtrière dans les communautés juives de France. En 
1382, pendant la révolte des Maillotins, la colère du peuple 
contre les impôts se transpose sur les quartiers juifs.  En 
1391, l’Inquisition fait des ravages. Elle soupçonne les 
Juifs convertis de continuer de pratiquer le Judaïsme en 
secret, ce qui donne lieu à de violents massacres. 
 
Certaines périodes du Moyen Âge ne furent pas seulement 
marquées par le massacre des Juifs. Il y eut également 
beaucoup d’expulsions de populations juives. Les pre-
mières expulsions en Europe ont lieu en Angleterre, préci-
sément en 1290. Cela met fin à la présence des communau-
tés juives en Angleterre. En 1306, sous le règne de Philippe 
le Bel, les Juifs sont expulsés du Domaine royal. Il fait 
dépouiller les Juifs de tous leurs biens individuels et com-
munautaires. En 1315, ils sont rappelés, mais seulement 
quelques communautés reviennent s’y installer. Ils sont de 

nouveau expulsés définitivement du royaume français en 
139417. 
 
Un autre point intéressant est l’apparition de signes distinc-
tifs pour les Juifs pendant le Moyen Âge, afin de séparer 
les Juifs et les chrétiens. La peur de relations et d’échanges 
entre communautés juives et chrétiennes explique cette 
ségrégation. En Angleterre, Édouard Ier impose le port 
d’une pièce d’étoffe jaune de six doigts de long sur trois de 
large, à l’emplacement du cœur, dès l’âge de sept ans18. En 
France en 1219, Philippe Auguste a ordonné le port d’une 
insigne en forme de roue bicolore. En Espagne, Alphonse 
X impose une flagellation en punition aux Juifs qui ne 
portent pas le signe distinctif. Cependant, il accorde une 
totale liberté de culte. Ailleurs en Europe, le port du cha-
peau pointu traditionnel et la chape ronde est obligatoire 19. 
En 1363, une ordonnance impose au Juif de porter sur son 
manteau et sur sa robe un signe distinctif, et une grande 
rouelle, notable avec la grandeur du grand sceau, rouge et 
blanc20. 
 
Les communautés juives ont été soumises aux lois chré-
tiennes tout au long du Moyen Âge. En 1215, un important 
concile de l’Église chrétienne a lieu: c’est le IVe concile de 
Latran. À la suite de cette rencontre, il est décidé que les 
Juifs ne peuvent plus marier quelqu’un appartenant à une 
autre culture religieuse. Cette mesure avait pour but d’évi-
ter les conversions au Judaïsme chez les chrétiens et les 
descendances qui adopteraient le Judaïsme. Il est aussi 
décidé que les Juifs ne peuvent plus faire d’usures abu-
sives, c’est-à-dire prêter de l’argent. En 1311, Clément V 
va encore plus loin: il décide que les usuriers peuvent être 
poursuivis par l’Inquisition et ainsi être accusés d’hérésie. 
De plus, lors de ce concile, il est décidé d'exiger un signe 
distinctif aux Juifs afin de les différencier des chrétiens. 
Les signes sont variables d’une région à une autre. La cou-
leur jaune est cependant uniforme partout en Europe, 
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puisque cette couleur représente la trahison, la folie et le 
diable. En Espagne, il y eut des lois sur la descendance de 
sang. Les futurs administrateurs de la fonction publique, 
profane et religieuse ne devaient pas avoir de ascendances 
juives remontant à plus de cinq générations21. 

 
Devant la crainte de représailles de la part des chrétiens, les 
Juifs se regroupent dans des zones qui pouvaient couvrir 
seulement quelques rues. Il y a deux raisons majeures à ce 
regroupement. La première raison est la volonté d’assurer 
une meilleure sécurité des Juifs. De plus, la concentration 
de Juifs est souvent située près des centres d’échanges 
commerciaux, mais tout en restant en l’écart des axes prin-
cipaux de circulation. L’autre raison est le besoin de vivre 
près des lieux de culte, d’enseignement et des autres instal-
lations traditionnelles. Cette concentration va mener à la 
création de quartiers juifs ou « juiveries », qui parfois sont 
entourées d’un mur de protection22. 

 
Malgré tout, les Juifs ont joué un rôle important dans la 
société médiévale, particulièrement sur le plan écono-
mique. Avant le XIIe siècle, l’arrivée de Juifs signifiait un 
développement et une prospérité économique. En effet, en 
Angleterre et en Allemagne, les premières communautés 
juives qui arrivent se consacrent au commerce et à la fi-
nance. Pendant tout le Moyen Âge, la situation des Juifs en 
Italie est relativement paisible. Ils sont protégés par l’auto-
rité en place, soit le pape, les princes ou les marchands 
puissants. Dans certaines villes, ils ont même droit à des 
privilèges, et reçoivent le monopole du prêt sur gages. 
 
 
 
 
  
Un regard plus nuancé sur les Juifs avec le développement 
de l’Humanisme  
 
 Les deux premiers siècles des Temps modernes sont mar-
qués par l’emprise de la Sainte Inquisition dans les pays 
catholiques. Cette dernière propage les politiques de per-
ception négative face aux Juifs. De plus, elle encourage les 
souverains à épurer leurs royaumes de cette « sous-religion 
de bandits et d’hérétiques ». Malgré la conversion forcée de 
plusieurs Juifs par les inquisiteurs, les nouveaux convertis, 
ou « conversos » en espagnol, sont perçus par la population 
comme étant des semi-chrétiens, ne devant pas être égaux 
face aux chrétiens d’origine.  
 
Une certaine émancipation juive débute à la fin de la guerre 
de Trente Ans, soit en 1650. Celle-ci fut encouragée par la 
participation de figures célèbres de l’époque. L’un de ces 
personnages est Baruch Spinoza23. Celui-ci devint la figure 
de proue de l’intellectualisme juif de l’époque. C’est par sa 
critique des principaux dogmes judaïques ainsi que musul-
mans et chrétiens que Spinoza s’élève au rang de grand 
penseur. Chez Spinoza, les notions de liberté et d’égalité 
sont importantes et c’est justement cet humanisme qui fa-
vorisera l’émancipation juive. Même si Spinoza fut mis à 
l’écart de sa communauté à cause de son attitude critique 
face au judaïsme, le philosophe fut toujours identifié 
comme un grand penseur juif notamment par son Précis de 
grammaire hébraïque.  
 
 De plus, les princes contribuent eux aussi à l’amélioration 

de la perception des Juifs par les populations chrétiennes. 
Ferdinand II, empereur d’Allemagne, décide d’apporter son 
soutien aux Juifs dans une Allemagne en proie aux guerres 
de religion. La raison de cette prise de position favorable 
aux Juifs est essentiellement commerciale et diplomatique. 
En effet, les riches bourgeois juifs soutinrent les impériaux 
lors de la guerre de Trente Ans24. En échange, l’empereur 
contribua à briser les anciennes perceptions négatives occa-
sionnées par l’Inquisition:  

  
Hacob Bassevi fut un des Juifs les plus cé-
lèbres. Très fortuné, il joua un rôle clé dans le 
ravitaillement des troupes du Saint-Empire 
durant la guerre de Trente Ans. En remercie-
ment de services rendus, l’empereur Ferdinand 
II l’ennoblit et lui donna le titre de Von 
Treuenberg. Il fut un des premiers Juifs à 
recevoir un titre de noblesse. Engagé, il mit 
son influence au service de la défense de son 
peuple et soutenait de sa fortune la commu-
nauté d’Eretz Israël. 25 

 
Cette émancipation contribue à l’accentuation de l’implica-
tion juive à travers plusieurs fonctions sociales tel le com-
merce. Les marchands juifs sont alors invités à s’incorporer 
à la compagnie des Indes orientales. Ces rapports mar-
chands permettent une colonisation juive notamment dans 
les principales colonies hollandaises. L’exemple le plus 
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marquant est New Harlem, lieu habité par une communauté 
juive lors de l’acquisition de New Amsterdam  par la Hol-
lande au XVIIe siècle26. 
 

Les derniers collaborateurs à ce mouvement de défense des 
Juifs furent les philosophes des Lumières, en particulier 
Montesquieu et Voltaire avec respectivement Les Lettres 
Persanes et Le traité sur la tolérance. Ces derniers décri-
vent l’histoire des Juifs et prennent position en faveur 
d’une tolérance envers un peuple si riche culturellement. 
Leurs écrits influencent la société du XVIIIe siècle, princi-
palement les nobles et les bourgeois, qui rejetèrent ainsi les 
perceptions archaïques négatives à l’égard des Juifs.:  

 
Il ne faut pas un grand art, une éloquence bien re-
cherchée, pour prouver que des chrétiens doivent se 
tolérer les uns les autres. Je vais plus loin : je vous 
dis qu'il faut regarder tous les hommes comme nos 
frères. Quoi! Mon frère le Turc? Mon frère le Chi-
nois? Le Juif? Le Siamois? Oui, sans doute; ne 
sommes-nous pas tous enfants du même père, et 
créatures du même Dieu? 27 

  
La réalité historique de la Renaissance et des Temps mo-
dernes a modifié l’attitude des Européens face aux Juifs. En 
effet, cette période a vu naître un sentiment moins violent 
et plus ouvert envers les communautés juives. Ainsi, les 
persécutions et les mauvaises conditions ont largement 
diminué. Le XVe siècle est marqué par le retour aux 
sources antiques. Cependant, les sources antiques étaient 
souvent en hébreu. Subséquemment, aux XVe et XVIe, la 
langue et les études hébraïques furent mises de l’avant dans 
l’éducation chrétienne, ce qui a placé les Juifs dans un rôle 
intellectuel de premier plan28.  
 

Vers une émancipation des Juifs 
 
Pour toutes ces raisons, la condition des Juifs tend à s’amé-
liorer durant les Temps modernes. Au XVIIe siècle, les 
Juifs connaissent l’ accès à une autonomie croissante, prin-
cipalement à partir de 1650. C’est la première fois depuis 
les croisades qu’ils sont libérés de leurs angoisses. Les 
conquêtes de l’esprit cartésien et humaniste, les progrès de 
l’objectivité scientifique et l’annonce d’un recul de la puis-
sance ecclésiastique expliquent le relâchement des persécu-
tions envers les Juifs29. Par exemple, le chapeau imposé 
aux Juifs commence à être mis de côté, pendant que les 
ghettos s’ouvrent et laissent place à de nouveaux rapports 
entre Juifs et chrétiens. « Stabilisation et épanouissement », 
ces deux termes pourraient, dans bien des domaines, définir 
à la fois l’histoire de l’Europe occidentale au XVIIe siècle 
et celle des Juifs qui y résident. »30  
 
Parallèlement, la réforme protestante de Martin Luther a 
donné espoir aux Juifs de voir leurs conditions s’améliorer. 
Cependant, faute de pouvoir les convertir, Luther a ordon-
né d’expulser les communautés juives: « Les Juifs sont 
rejetés par Dieu pour leur refus de recevoir Jésus comme 
messie »31. Toutefois, au XVIe siècle, la guerre entre les 
catholiques et les protestants a permis aux Juifs de ne plus 
être les premières cibles et ils purent jouir d’une certaine 
liberté, ce qui a permis une réintroduction de Juifs en Eu-
rope32.  
 
Également, les Juifs accèdent graduellement à l’égalité des 
droits grâce à l’évolution des idées et des mutations poli-
tiques et sociales des Temps modernes mentionnées précé-
demment. L’émancipation des Juifs se poursuit en premier 
lieu en Allemagne sur le plan intellectuel, avec  Moses 
Mendelssohn. Il est considéré comme étant le père de la 
« Haskala ». La « Haskala » est un mouvement de pensée 
en phase avec l’esprit des Lumières qui vise l’amélioration 
des conditions juives par une modification de l’éducation 
juive afin de la rendre plus ouverte et par une diminution 
des différences apparentes entre les Juifs et les chrétiens33. 
Sur le plan politique, c’est en France, avec la Révolution 
française, que les Juifs se sont émancipés réellement. En 
1782 notamment, l’acte de tolérance de Joseph II supprime 
le péage corporel des Juifs, leur ouvre les professions agri-
coles et artisanales et leur donne le droit de fondes des 
établissements d’enseignement. La Constitution des États-
Unis d'Amérique réaffirme, quant à elle, la tolérance reli-
gieuse de la Déclaration d'indépendance34. Ipso facto, les 
Juifs obtiennent l'égalité civile aux États-Unis; par une 
adresse à Washington, la communauté de Philadelphie 
reçoit une reconnaissance explicite. 
 
Pour conclure, du haut Moyen Âge à la fin des Temps 
modernes, la perception et la condition des Juifs au fil des 
siècles passent de la tolérance au haut Moyen Âge aux 
persécutions pendant le bas Moyen Âge, pour revenir à une 
tolérance et finalement une certaine émancipation lors des 
Temps modernes. Cependant, il est important de nuancer 
cette réalité. Car après tout, la période dont il est question 
couvre plus de mille ans d’histoire à elle seule. La condi-
tion et la perception des Juifs ont oscillé entre persécution 
et tolérance. Toutefois, les derniers siècles des Temps mo-
dernes, de par l’appui de la noblesse et par l’entremise d’un 
humanisme chez les grands penseurs  ainsi que leurs écrits 
ont permis aux Juifs d’affirmer leur culture et leur qualité 

Les juiveries du XIIIe au XIVe siècle à Paris.  
Tiré de D. Sandron et P. Lorentz, Atlas de Paris au Moyen Âge. 
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La question ethnique suscite d’énormes controverses au 
sein de la population actuelle. Cependant, le questionne-
ment éthique qui en résulte ne date pas d’hier. En effet, la 
délicatesse avec laquelle il convient de traiter une situation 
d’ordre ethnique prend ses racines dans l’histoire. Par 
exemple, l’une des communautés les plus durement tou-
chées par le racisme est sans aucun doute celle des Juifs. 
Effectivement, avec l’Holocauste, le racisme a atteint son 
paroxysme. D’un point de vue historique, il apparaît évi-
dent que les Juifs représentent depuis fort longtemps un 
groupe social marginalisé. Toutefois, l’Holocauste a mon-
tré au grand jour les capacités destructrices de l’homme : la 
tentative systématique d’extermination d’une « race » par 
une autre avec de puissants moyens logistiques. Comment 
la perception des Juifs par les non-Juifs avant l’Holocauste 
a-t-elle contribué à un changement radical de la condition 
juive au cours des XIXe et XXe siècles? La perception né-
gative des Juifs de la part de la population est en partie due 
à la jalousie et à la rivalité que leurs succès engendrent. À 
cette rivalité s’ajoute la modernisation de vielles croyances 
judéophobiques. Cette modernisation se traduit à travers 
des  théories et doctrines essentiellement antisémites. Par 

ailleurs, nous croyons que ces mauvaises perceptions ont 
engendré les pénibles conditions de vie qui caractérisent les 
Juifs aux XIXe et XXe siècles de l’exclusion sociale jusqu’à 
l’horreur de l’Holocauste. Il sera d’abord question de la 
perception négative engendrée par l’émancipation des Juifs 
au XIXe siècle. Cette émancipation permettra à beaucoup 
de Juifs d’obtenir de meilleures conditions de vie et une 
grande réussite sociale. Il s’ensuivra une rivalité et une 
certaine jalousie de la part des non-Juifs. De cette nouvelle 
rivalité découlera la question juive; celle-ci suscitera un 
intérêt populaire pour la théorie du complot juif et pour les 
doctrines pseudo-scientifiques des « races humaines ». De 
tout cela résulteront de mauvaises conditions de vie, soit 
l’exclusion sociale des Juifs par la société et l’État; le tout 
encouragé par la propagande. De cette perception extrême-
ment négative découlera le sommet de la violence hu-
maine : l’Holocauste.  
 
L’Émancipation juive au XIXe siècle 
 
Ayant toujours subi une exclusion sociale, les Juifs tente-
ront, dès la fin du XVIIIe siècle, de s’inclure dans la société 

Les Juifs aux XIX
e
 et XX

e
 siècles 

Par William Dumont,  Pascal  Lefebvre et Samuel Therrien 

Hulton Getty 
Ghetto de Varsovie, 1943 
Photographie  
The United States Holocaust Memorial Museum  
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et ce, malgré les réticences d’une bonne partie de la popu-
lation. Parce qu’on les perçoit négativement, les Juifs sont 
écartés de toutes les sphères sociales. L’émancipation appa-
raît aux Juifs comme une solution quant à leur intégration 
sociale. Suite à une série d’émancipations, les Juifs par-
viennent à accéder à de meilleures conditions 
(temporaires). Un bref aperçu des bienfaits et des exploits 
de ces émancipations juives est nécessaire à la compréhen-
sion de leurs réussites, mais également de la rivalité et de la 
jalousie qui en découlent. 
Pour les Juifs d’Europe, le libéralisme est apparu – depuis 
la Révolution française et industrielle – comme le point de 
départ de l’ émancipation, puisque avec la liberté, l’égalité 
vis-à-vis de tous et la possibilité de faire de l’argent, les 
Juifs vont être en mesure d’accéder à une meilleure qualité 

de vie qu’auparavant1. En effet, c’est lors du premier mou-
vement d’émancipation que les Juifs seront considérés 
comme des citoyens et non comme appartenant à la « na-
tion juive ». Progressivement on commence, à partir de 
1808, à établir un peu partout en Europe des décrets, des 
édits et des démarches de tolérance envers la communauté 
juive. Par exemple, la possibilité d’exercer le judaïsme 
librement en France, ou encore l’abolition des ghettos en 
Italie2. Cependant, après la chute de Napoléon Bonaparte, 
on assiste à un sérieux recul des conditions juives en Alle-
magne et en Autriche.  Il y a rétablissement des ghettos 
dans certains États catholiques3.  
Débutant en 1815, un second mouvement d’émancipation 
vient directement de la population juive. Elle critique alors 
la politique et revendique de meilleures conditions de vie. 
Par exemple, des Juifs de Prusse et de partout en Europe se 
joignent pour obtenir l’émancipation dans le pays. Toute-
fois, chaque gain qui les rapproche de leur émancipation, 
est perdu à cause de réactionnaires4. En Allemagne, la si-

tuation est très semblable. Gabriel Riesser se consacre à 
l’émancipation et réussit après maints efforts à se faire 
élire, avec trois autres Juifs à l’Assemblée Nationale de 
Francfort-sur-le-Main en 1848. Cependant, malgré l’im-
mense popularité de Riesser, l’année suivante, le vent 
tourne: l’Assemblée nationale est dispersée et les décisions 
prisent précédemment deviennent insignifiantes et inappli-
cables5. Ce n’est qu’en 1869 que l’émancipation devient 
une réalité tangible en Allemagne6. En Italie, l’importance 
que les riches hommes d’affaires accordent aux Juifs est 
considérable. En effet, ceux-ci croient qu’en laissant aux 
Juifs une pleine liberté, ils assureront la prospérité écono-
mique du pays. En France, l’idée de « faire des Juifs des 
citoyens de plein droit ne plaît pas à tout le monde »7. 
Comme partout ailleurs, les succès émancipatoires des Juifs 
sont très critiqués puisque ceux-ci commencent à s’investir 
dans plusieurs échelons de la société et à occuper des 
places, des postes et des rangs importants, ce qui nourrit 
l’animosité de tous ceux avec lesquels ils rivalisent8. Ces 
rivaux se retrouvent principalement dans les sphères écono-
miques, politiques et même culturelles et scientifiques.  
 
 Réussite économique 
 
Au fur et à mesure que les Juifs commencent à obtenir plus 
de liberté, ceux-ci s’impliquent rapidement dans l’écono-
mie. « En l’espace d’une génération, une nouvelle classe de 
capitalistes juifs »9 apparaît. En effet, en Prusse et en Alle-
magne, ceux-ci sont devenus un facteur indispensable à la 
vie économique européenne, surtout en raison des prêts 
effectués pour les besoins de capitaux de la révolution in-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anonyme, 
Alliance anti-progressive entre un Juif, le diable, la monarchie et 
l’Église, 1848 
Caricature 
 

 
A. Willette 
Élections législatives, 1889 
Affiche des  Élections françaises prônant un candidat antisémite 
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Plus tard,  à la suite de la Première Guerre mondiale, de 
plus en plus de Juifs se hissent dans le milieu politique, 
luttant pour défendre les intérêts juifs13. En France, 
Adolphe Crémieux – deux fois ministre de la justice et 
sénateur à vie – fut un fier défenseur de la cause juive et 
s’est consacré à ce qu’aucune discrimination ne soit faite à 
leur égard: « Il fut l'un des fondateurs de l'Alliance Israélite 
Universelle, association dont le but était d'élever le niveau 
de l'instruction des Juifs dans les pays sous-développés, de 
soulager leur misère et de protéger leurs droits partout où 
ils étaient menacés.»14 D’autres hommes politiques juifs se 
démarquèrent, tel Léon Blum, chef de gouvernement en 
1936, qui, malgré un nombre faramineux de critiques, amè-

nera la France vers l’évolu-
tion marquée d’un souci de 
modernisation et d’une jus-
tice sociale plus équitable.  
 
En Angleterre, le rôle des 
Juifs dans la politique est 
également présent. En 1855, 
Sir David Salomons devient 
le premier Lord Maire juif de 
Londres. Lui et quelques 
autres hommes politiques,  
tel le baron Lionel de Roth-
schild en 1847, ne peuvent 
toutefois accéder à la 
chambre des communes 
puisqu’ils refusent de pro-
noncer la formule chrétienne 
du serment. En 1858, on 
arrive à un compromis et 
Rothschild parvient à occu-
per un siège à la chambre 
des communes. Par ailleurs, 
l’émancipation juive, qui est 
alors en gestation, est favori-
sée par Benjamin Disraeli15. 
En effet, ce dernier, d’ascen-
dance juive mais de religion 
chrétienne, améliore l’opi-
nion que l’on a des Juifs. 
Hors de tout doute, partout 
en Europe, nombre de Juifs 
se hissent à des postes im-
portants de la politique chan-
geant considérablement 
l’avenir des principaux pays 
européens. Les Juifs parais-
sent alors obtenir de plus en 
plus de postes importants. 
Les mauvaises langues anti-
sémites déclarent alors qu’il 
s’agit d’une élaboration juive 

menant au contrôle du monde. 
 
 
Réussite culturelle et scientifique 
 
D’une part, la réussite des Juifs sur le plan culturel est 
beaucoup moins significative que leur réussite économique 
et politique. Toutefois, cette réussite montre bien à quel 
point les Juifs ont la capacité d’exceller dans tous les do-
maines. Cependant, dans la vie artistique et littéraire, ceux-

dustrielle. Un bon exemple de ce succès économique juif 
est celui des frères Rothschild, qui, après avoir hérité de 
l’argent et de la banque de leur père, s’établissent dans 
plusieurs capitales européennes et agrandissent l’hégémo-
nie de la banque en traitant avec l’État. Il est dit qu’ils agis-
sent comme s’ils constituaient un État particulier, puis-
qu’ils maintiennent entre eux une collaboration étroite10. 
Avant leur émancipation, les Juifs se sont serrés les coudes 
et l’entraide leur garantissait en quelque sorte leur survie. 
Si la vie avait été autrefois difficile pour les Juifs, au XIXe 
siècle,  ceux-ci accédèrent à un bien-être économique con-
sidérable en agissant de la même façon que dans les pé-
riodes de misère: en s’entraidant au sein de la communauté. 
C’est du moins la réalité 
d’un certain nombre de 
Juifs, car on ne peut pas 
généraliser. Cette réus-
site économique juive 
suscite incontestable-
ment de la jalousie pour 
certains et de la mé-
fiance pour d’autres. 
Même si les Juifs sont 
nouveaux dans le secteur 
économique, ils écrasent 
la concurrence et excel-
lent dans le domaine. À 
présent, plutôt que de 
traiter le Juif comme un 
parasite et un usurier, on 
le désigne comme un 
capitaliste prédateur11. 
Cette image que l’on 
attribue aux Juifs n’est 
en fait qu’une perception 
de la population qui est 
en réaction à leur réus-
site économique. La 
crise commerciale de 
1870 en est un bon  
exemple. Pendant que 
plusieurs vivent dans la 
pauvreté, quelques 
riches Juifs s’en tirent à 
merveille et font même 
bénéficier leurs coreli-
gionnaires de leur ai-
sance. C’est notamment 
en réaction à cette en-
traide au sein de la com-
munauté juive et à la 
jalousie de leur réussite 
que le mouvement d’an-
tisémitisme s’installe 
profondément dans la 
société12.  
 
Réussite politique 
 
La réussite des Juifs va aussi se faire remarquer dans le 
domaine de la vie politique. En effet, en Allemagne, les 
préjugés sociaux contre les Juifs sont profondément ancrés 
chez la majorité de la population. Les Juifs ont difficile-
ment accès aux postes élevés. Ce n’est qu’à partir de 1848 
qu’il y a continuellement des Juifs siégeant au parlement. 

A. Willette,  
La Sécheresse 
Caricature, 1893 
Première copie du journal antisémitique La libre parole par Édouard 
Drumont 
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ci sont beaucoup plus effacés. Leurs œuvres littéraires ne 
concernent que très rarement leurs frères juifs. Cependant il 
y a des exceptions à la règle. Par exemple, La juive est un 
grand opéra à succès écrit par le Juif Fromenthal Halévy16. 
D’autres Juifs marquent le monde culturel, dont Henri 
Heine. Heine « a apporté à la langue et la littérature alle-
mande un charme et un esprit qui lui avait jusqu’alors man-
qué»17. De nombreux poètes, dramaturges, romanciers, 
critiques et philosophes juifs ont su marquer la littérature 
européenne18. La contribution des Juifs au théâtre est égale-
ment très significative. C’est le cas avec Max Reinhardt qui 
crée un nouvel art de la mise en scène, mais aussi celui de 
grand(e)s acteurs/actrices tels Rachel, Sarah Bernardt, Son-
nenthal et Schildkraut. 
 
D’autre part, beaucoup de Juifs se distinguent dans les 
domaines scientifiques. En effet, nombre de scientifiques 
juifs sont encore aujourd’hui respectés et célèbres : Sig-
mund Freud qui fondera la psychanalyse et Albert Einstein 
qui, lui , révolutionna la science universelle par sa théorie 
de la relativité. Il y a également Heinrich Hertz qui, grâce à 
ses expériences sur la propagation des ondes électromagné-
tiques, nous permet aujourd’hui de bénéficier de la télépho-
nie sans fil. En 1875, la première voiture automobile à 
essence fut construite par Siegfried Vlarcus19. Dans le cas 
d’Einstein, il est raisonnable de croire que l’antisémitisme 
et la rivalité scientifique l’ont empêché d’obtenir le prix 
Nobel pendant plusieurs années. En effet, celui-ci sera 
devancé par un Allemand qui n’aura pratiquement aucune 
répercussion sur la science moderne20. Néanmoins, Albert 
Einstein recevra le prix Nobel en 1921.  
 
Toutes ces réussites ont mené à une révision de la percep-
tion du Juif. On commence alors à se questionner sur la 
nouvelle importance du Juif dans la société et on assiste 
ensuite au développement de théories et de doctrines anti-
sémites qui mèneront à leur exclusion sociale.   
 
 
La question juive 
 
 Au cours des XIXe et XXe siècles, « La question juive » 
est un concept largement répandu dans toute l’Europe.  Le 
groupe ethnique que représentent les Juifs est imposant 
(soit environ 3% de la population européenne en 1910)21. 
En outre, on commence à se questionner sur leur façon 
d’agir et de penser; questionnement qui était beaucoup 
moins présent au Moyen-Âge. En parcourant les divers 
préceptes, théories ou doctrines concernant la population 
juive, il sera plus facile de comprendre l’exclusion sociale 
de ceux-ci. 
 
Théorie du complot 
 
En raison d’une perception négative notamment propagée 
par l’Église catholique romaine, la théorie du complot juif 
fournit une raison d’entretenir l’antisémitisme aux XIXe et 
XXe siècles. Quel serait l’objectif des Juifs selon la théorie 
du complot? Être les maîtres du monde, abolir toutes les 
autres religions pour faire régner la leur et réduire le 
restedes non-Juifs à un état d’esclavage: « Le thème du 
complot juif […] est promis à une belle postérité : on le 
voit resurgir chaque fois que le catholicisme se sent mena-
cé. C’est vrai […] dans les années 1880, lorsque la poli-
tique anticléricale paraît remettre en cause l'influence de 

l'Église »22. Par ailleurs, dans l’esprit populaire, les change-
ments survenus lors des crises économiques et des guerres 
importantes sont dus à un complot orchestré par les Juifs 
afin de contrôler la planète. Étant donné la réussite qu’ap-
porte l’émancipation juive, le Juif est donc perçu comme le 
capitaliste  d’aujourd’hui – avide d’argent et de pouvoir – 
et le communiste d’hier – le traître à sa nation23. C'est au 
cours de la période qui suivit la Première Guerre mondiale 
que l’on vit réapparaître, dans toutes les langues et à des 
tirages incroyables, en Europe et même en Amérique, un 
vieux document erroné intitulé Les Protocoles des Sages de 
Sion. Ce pamphlet, prétendait-on, était le compte rendu de 
délibérations secrètes d'une conférence annexe du Premier 
Congrès Sioniste en 1897 : les représentants du judaïsme 
mondial y auraient dressé leur plan pour s'assurer l'hégé-
monie mondiale24. Malgré le manque de véracité du docu-
ment, celui-ci fut largement répandu et propagé de par le 

monde. Ayant une image d’avaricieux, de traître et d’hégé-
monique, le Juif sera alors perçu, tout au long des XIXe et 
XXe siècles comme un être parasite et nuisible au bien 
commun. Une telle perception aura inévitablement des 
conséquences sur la condition juive, ce que l’histoire saura 
montrer.   
  
La race juive 
 
À la théorie du complot vient s’ajouter la doctrine pseudo-
scientifique des races humaines, initiée au XIXe siècle25. 
Les Juifs sont alors perçus comme une race sémite dépra-
vée dont le sang est impur et inférieure à la noble lignée 
aryenne: « Détournant à son profit les catégories de la lin-
guistique, de l'anthropologie physique et de la biologie 
évolutionniste, l'antisémitisme pseudo-scientifique dresse 
des hiérarchies entre les races, idéalise l'aryen et fait du 

Anonyme 
L’argent, le dieu des Juifs, 1935 
Caricature 
[s.l.], livre allemand pour enfants 
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question juive30. Marx apporte donc un point de vue diffé-
rent fortement lié à la communauté juive.  

Adolf Hitler 

 
Adolf Hitler (1889-1945) fait partie de l’armée jusqu’en 
1921, année à laquelle il est chargé de surveiller le parti 
ouvrier allemand. Finalement, cette même année, il est élu 
chef de ce parti et change son nom pour le parti national 
socialiste des travailleurs allemands. Son parti gagne rapi-
dement en popularité, mais il est interdit lorsqu’en 1923, 
Hitler est condamné pour haute trahison due à un putsch 
raté. Il passera les cinq années suivantes de sa vie en prison 
où il dictera à son secrétaire ce qui deviendra la base de 
l’idéologie nazie, son livre Mein Kampf. En 1933, il est 
nommé chancelier d’Allemagne et en 1934, il obtient les 
pleins pouvoirs. Le vote lui conférant tous les droits fut un 
énorme pas vers le durcissement du régime nazi. Immédia-
tement après ce vote, Hitler met en place le premier camp 
de concentration, à Dachau. Selon Hitler, les Juifs sont la 
cause de tous les maux de l’Allemagne et de l’Europe. Les 
Juifs sont la source de contamination du sang pur allemand 
et européen:  
 

 Qu'on se représente les ravages que la 
contamination par le sang juif cause 
quotidiennement dans notre race et que 
l'on réfléchisse que cet empoisonnement 
du sang ne pourra être guéri que dans 
des siècles, ou jamais, de façon à ce que 
notre peuple en soit indemne; qu'on ré-
fléchisse, en outre, que cette décomposi-
tion de la race diminue, souvent même 
anéantit les qualités aryennes de notre 
peuple allemand, si bien que l'on voit 
décroître de plus en plus la puissance 
dont nous étions doués comme nation 
dépositaire de la civilisation et que nous 
courons le danger de tomber, au moins 
dans nos grandes villes, au niveau où se 
retrouve aujourd'hui l'Italie du Sud. Cette 

sémite son négatif, affligé des signes physiques visibles de 
son infériorité. »26 En effet, les Allemands, dès les années 
1930, commencent à employer des techniques draco-
niennes telles que la mesure du nez des gens afin de déter-
miner leur éventuelle appartenance à la race juive. Il existe 
en effet, selon  Édouard  Drumont, une « constitution phy-
sique » du Juif : « Ce fameux nez recourbé, les yeux cli-
gnotants, les dents serrées, les oreilles saillantes, les ongles 
carrés au lieu d'être arrondis en amande, le torse trop long, 
le pied plat, les genoux ronds, la cheville extraordinaire-
ment en dehors, la main moelleuse et fondante de l'hypo-
crite et du traître. Ils ont assez souvent un bras plus court 
que l'autre »27. Cette idée de la race juive a donc fortement 
nui à la perception que l’on se faisait du Juif à l’époque : il 
est alors un être inférieur, néfaste, avare et dont la simple 
existence nuit à la nation. Des écrivains tels que Drumont 
en France ou Adolf Stöcker en Allemagne considèrent que 
les avancées positivistes, laïques et anticléricales de l’État 
proviennent en fait d’un régime « enjuivé ». 
 
Karl Marx 
 
Karl Marx (1818-1883) est un important philosophe et 
économiste, théoricien du matérialisme dialectique et du 
communisme. D’origine allemande et juive, Marx a défen-
du l’égalité des classes et des individus; c’est le cas notam-
ment dans son Manifeste du parti communiste. C'est dans 
un climat très défavorable à l’émancipation juive que s'ins-
crit la parution de La Question juive de Karl Marx. Dans ce 
pamphlet, Marx définit les Juifs par la religion juive et 
identifie cette totalité religieuse du judaïsme avec le culte 
pratique de l'argent et l'activité quotidienne du troc : « Le 
monothéisme du Juif est donc en réalité le polythéisme des 
besoins multiples. »28 Il ajoute : « L'argent est le dieu ja-
loux d'Israël devant qui nul autre Dieu ne doit subsister. » 29 
Il soutient encore, à partir de là, l'équivalence entre ju-
daïsme et bourgeoisie, d'où découle logiquement le devoir 
de supprimer le premier. Cette analyse passionnelle, modé-
rément antisémite - et peu marxiste d'esprit - devait peser 
lourdement sur la théorie et la pratique des mouvements 
révolutionnaires lorsqu'ils se trouvèrent confrontés à la 

Fanny Schertz 
Certificat de non-
appartenance à la 
race juive, 2007 
Photographie 
Musée de  Lausanne 
 
Description: Il s’agit 
d’un certificat distri-
bué sous l’occupation 
allemande (1939-
1945) 
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contamination pestilentielle de notre 
sang, que ne savent pas voir des cen-
taines de milliers de nos concitoyens, est 
pratiquée aujourd'hui systématiquement 
par les Juifs. Systématiquement, ces 
parasites aux cheveux noirs, qui vivent 
aux dépens de notre peuple, souillent nos 
jeunes filles inexpérimentées et causent 
ainsi des ravages que rien en ce monde 
ne pourra plus compenser. 31  

 
Les enfants possédant un parent juif et un autre non-juif 
n’appartiennent à aucune race, n’ont en quelque sorte plus 
aucune identité : « Or, le Juif sait trop bien que, s'il a pu, en 
s'adaptant pendant mille ans aux circonstances extérieures, 
saper par la base des peuples d'Europe et en faire des métis 
qui n'appartiennent plus à aucune espèce définie »32. De ce 
fait, comme les enfants métis n’appartiennent désormais 
plus à aucune race, ils n’ont aucune raison de vivre, car 
l’appartenance à une race est le point le plus important qui 
permet à une population de vivre sur cette terre : « En né-
gligeant le problème que posait le maintien des fondements 
de la race à laquelle appartient notre peuple, l'ancien Reich 
méprisait le seul droit qu'un peuple a de vivre en ce 

monde »33. Hitler se prenait pour le roi de l’Allemagne et 
pour celui qui allait délivrer le monde de cette race impure, 
en occurrence la race juive. Selon lui, le traité de Versailles 
n’était pas du tout dans l’intérêt de l’Angleterre ou de la 
France, mais bien dans l’intérêt des Juifs:  
 

L'anéantissement de l'Allemagne était con-
forme aux intérêts, non pas de l'Angleterre, 
mais surtout des Juifs, de même qu'aujourd'hui 
l'anéantissement du Japon servirait moins les 
intérêts de l'État anglais que les vastes projets 
des chefs qui espèrent faire régner la domina-
tion juive sur le monde entier. Pendant que 
l'Angleterre fait tous ses efforts pour conserver 
sa position dans ce monde, le Juif prépare l'at-
taque qui lui permettra de conquérir ce même 
monde. Mais il ne lui suffit pas de tenir l'An-
cien Monde dans ses rets; le même sort menace 
le Nouveau Monde. Les Juifs sont les maîtres 
des puissances financières des États-Unis. 
Chaque année, les forces productrices d'un 
peuple de cent vingt millions d'âmes passent un 
peu plus sous leur contrôle; ils sont très peu 
nombreux ceux qui, à la grande colère des 

Estelle Bechoefer collection 
Adolf Hitler et Heinrich Himmler, 1938 
Photographie 
United States holocaust memorial museum 
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Cette pétition fut envoyée à des dizaines 
de milliers d’exemplaires à travers toute 
l’Allemagne, pour être adressée au gou-
vernement et demander l’application des 
points suivants : restreindre l’immigration 
en Allemagne des Juifs venant d’autres 
pays; écarter les Juifs de toutes les fonc-
tions publiques comportant des responsa-
bilités; éliminer enfin les Juifs de tous les 
cadres de l’enseignement.36 
 

 Suite à cette pétition, son auteur, Adolf Stöcker, organise 
en 1882 un congrès international sur l’antisémitisme dont 
il est élu président. Même si celui-ci est ensuite écarté de 
la sphère politique, ses idées sont suffisamment répandues 
dans toute l’Allemagne pour que 250 000 personnes si-
gnent cette pétition. Dix ans plus tard, dans un contexte 
électoral en Allemagne, l’antisémitisme est devenu un bon 
argument pour obtenir des votes. Peu à peu, les formations 
de droite et de centre droit l’adoptent. Entre 1883 et 1893, 
les conservateurs, qui au cours de ces années ont intégré 
l’antisémitisme à leur discours, connaissent un regain de 
faveur : ils obtiennent 263 000 voix, soit 3,4% des suf-
frages exprimés37. Cette réalité exprime bien le change-
ment de mœurs dans la société allemande, qui devient de 

Juifs, restent encore indépendants.34  
 
Toutes ces visions négatives de la race juive le pousseront à 
commettre des crimes contre l’humanité lors de la Seconde 
Guerre Mondiale, en exterminant plus de six millions de 
Juifs. Le totalitarisme se perçoit très facilement dans le 
nazisme, car le chef prend seul les décisions, et le parti au 
pouvoir contrôle la pensée des gens, ou du moins leur 
grande majorité, ce qui lui permet d’exterminer la race 
juive sans trop de questions provenant de la population. 
Celle-ci a, en quelque sorte, subi un lavage de cerveau en 
se faisant imposer cette idéologie. De plus, les discours 
d’Hitler étaient très convaincants, ce qui favorisait l’adhé-
sion de la population, à cette cause. Bref, Hitler percevait 
les Juifs comme étant de simples objets à éradiquer, car ils 
contaminaient les populations européennes, dirigeaient 
l’économie de certains pays, et voulaient dominer le 
monde. Cette vision a amené le nazisme, et par la suite, la 
Seconde Guerre Mondiale: Hitler voulait lui aussi dominer 
le monde, mais pour exterminer les Juifs de la surface du 
globe. Cette extermination tant désirée a donc mené au pire 
crime contre l’humanité du XXe siècle, soit l’Holocauste. 
 
 
 Exclusion sociale35 

 
Face à la réussite générale des Juifs et à l’élaboration de 
préceptes liés à la question juive, les non-Juifs vont choisir 
de les exclure, car il leur semble qu’ils se referment sur leur 
collectivité et ne laissent pas profiter leur succès aux autres 
groupes. Cette exclusion se ressentira à deux niveaux. Il 
sera tout d’abord question de la société et des Juifs, où l’on 
verra de quelle façon la société en arrive à une méfiance 
significative, soit par de la « judéophobie » catholique, ou 
antijudaïsme, soit par son équivalence plus moderne, l’anti-
sémitisme. Ce phénomène marquera profondément la con-
dition des Juifs aux XIXe et XXe siècles. Par ailleurs, c’est 
la société et l’État qui orchestreront les conditions que 
connaîtront les Juifs au cours des siècles étudiés.  
 
 La société et les Juifs 
 
Tel que précédemment expliqué, les Juifs constituent une 
race largement inférieure à la pure et honorable lignée 
aryenne. C’est du moins une opinion qui est largement 
répandue au sein de la population allemande dès la fin du 
XIXe siècle et qui connaîtra son apogée, grâce à l’État tota-
litaire allemand, lors du XXe siècle. Comme l’Histoire a pu 
le démontrer à maintes occasions, l’opinion publique est 
capable de grandes choses. On peut ici penser à la Révolu-
tion française ou à la Révolution américaine, lors des-
quelles les gens du peuple ont pris le dessus sur l’autorité 
en place et ont fait bouger les choses. Si cette force motrice 
qu’est la force sociale est mise dans un contexte de difficul-
tés sociales accablantes et d’idéologies non pas révolution-
naires mais raciales, les résultats peuvent bien se révéler 
désastreux, comme ce fut le cas avec l’Holocauste.  
 
Si en 1869, en Allemagne, l’émancipation devient une 
réalité tangible, tel que précédemment explicité, la société 
devient de plus en plus hostile aux Juifs. À la suite des 
succès désormais apparent grâce à cette émancipation, la 
société se ferme à la communauté juive qui paraît fermée 
sur elle-même. Un bon exemple de cette haine populaire est 
la pétition antisémite de 1880 :  

Anonyme 
Le connaissez-vous ?, environ 1933-1939 
Caricature 
Livre à colorier 
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plus en plus raciste envers le peuple juif. Avec de tels 
suffrages, les Juifs sont de moins en moins représentés, et 
cela mènera inévitablement à une diminution de la qualité 
de vie des Juifs d’Allemagne. L’antisémitisme s’enracine 
peu à peu dans les mœurs sociales, d’autant plus que la 
défaite de l’Allemagne lors de la Grande Guerre est en 
partie attribuée aux Juifs38. Il est alors dit qu’ils sont pos-
sesseurs du capital allemand et n’ont pas voulu contribuer 
aux efforts de guerre; l’échec leur est donc attribué. Ils 
sont ainsi perçus comme des êtres nuisibles à la nation 
entière. Par ailleurs, la population croit qu’ils sont en ma-
jeure partie la cause de la grande dépression, soit par l’ar-
rêt de la guerre et par leurs apparents succès desquels les 
Allemands semblent privés. La société perçoit la commu-
nauté juive comme un boulet freinant la réussite alle-
mande. 
 
La société étant grandement responsable du sort réservé 
aux minorités, cette dernière sera donc responsable des 
conditions que connaîtront les Juifs au cours des XIXe et 
XXe siècles. Toutefois, la société n’est pas la seule impli-
quée. En effet, l’État aura également un important rôle à 
jouer.  
 
 
L’État et les Juifs  
 
Tout d’abord, à cause de la réussite des Juifs dans les 
sphères économiques, politiques, culturelles et scienti-
fiques, l’État respectera le droit à l’émancipation des Juifs 
(tel que le prônait Napoléon 1er). Toutefois, au fil des dé-
cennies, les politiques conciliantes envers les Juifs seront 
perçues par la population en général comme un favoritisme 
s’exerçant à leurs dépends. Cette perception négative de la 
part de la société aura inéluctablement un effet sur l’État. 
Ce dernier choisira, plus ou moins démocratiquement, de 
respecter la voix de la masse, ce qui se traduira par des 
conditions plus strictes et agressives envers la culture juive. 
En effet, au cours des XIXe et XXe siècles, la position de 
l’État face aux Juifs vacillera entre la volonté d’une éman-
cipation totale et l’extermination de ce qu’il considère 
comme  la « race » juive.   
 
Le XIXe siècle est l’époque charnière entre l’antijudaïsme 
et l’antisémitisme, et c’est par des institutions – l’Église et 
l’État – que ce changement s’effectue. Sans avoir une inci-
dence directe sur la haine envers les Juifs, ce changement 
amène une nuance quant au développement de l’antisémi-
tisme. Auparavant, la haine des Juifs était largement due à 
leur image anticléricale, les Juifs étant considérés comme 
les assassins du Christ ou comme de vulgaires usuriers. À 
partir de la fin du XIXe siècle, en réaction à la rivalité que 
provoquent leurs réussites dans tous les domaines de 
l’époque, la société commence à croire que c’est la race 
juive qui engendre ce succès, et non pas la religion. En fait, 
vers le milieu du XIXe siècle, en raison de l’émancipation 
juive permise par les gouvernements, davantage de libertés 
sont accordées aux Juifs et ainsi, plusieurs d’entre eux peu-
vent atteindre les plus hauts échelons de chaque sphère 
sociale. Cela fait renaître les vieilles idées antijuives. Ce-
pendant, le Juif émancipé n’est presque plus pratiquant 
puisqu’il opte pour le libéralisme –  tant politique qu’éco-
nomique. Une grande partie de la population juive est donc 
en faveur de la sécularisation de l’État. De fait, ces der-
niers, n’étant plus vraiment pratiquants, ils ne peuvent plus 
être critiqués vis-à-vis leur religion. C’est à partir de ce 

changement que la race deviendra le principal enjeu de 
discrimination et d’exclusion sociale des Juifs; ce qui ca-
ractérisera leurs conditions de vie.  
 
Lors de la crise commerciale de 1870, les Juifs résistent au 
krach économique grâce à leurs épargnes. En fait, au sein 
de la communauté juive, les riches aideront les plus dému-
nis. S’excluant donc du reste de la société qui vit alors une 
importante crise, les Juifs paraissent comme de vils ban-
quiers riches, capitalistes et reclus, nuisibles à la nation.  
 
 

[En 1873] des sociétés par actions surgissent 
comme des champignons, on entreprend de 
grands travaux de construction et d’aménage-
ment. Cette « danse des millions» s’accom-
pagne de spéculations en Bourse, et aboutit 
finalement à une catastrophe qui ruine la classe 
moyenne allemande. Il faut trouver un bouc 
émissaire : on fait immédiatement porter aux 
Juifs la responsabilité de ce krach, sous pré-
texte qu’ils sont proportionnellement plus 
nombreux que les autres parmi les financiers et 
les actionnaires des grandes entreprises.39 

 
 
C’est à partir de cette crise que se déclenchent certaines 
hostilités envers la communauté juive. Pensons par 
exemple à l’affaire Dreyfus. Accusé à tort de trahison, en 
1894, Alfred Dreyfus, un Juif, est emprisonné à l'île du 
Diable. Ce n’est que sur de fausses accusations que Drey-

Steiner 
German Christians Save Austria, 1920 
Affiche électorale du parti autrichien socialiste chrétien 
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Du rôle de l’État quant à l’exclusion des Juifs découlera un 
phénomène parallèle à ce dernier : la propagande. C’est 
suite à un important stratagème psychologique effectué par 
un régime totalitaire que les Juifs seront soumis à une con-
dition de vie misérable : l’Holocauste.  
 
 
 
 
La propagande 
 
La publicité est aujourd’hui un média puissant capable 
d’influence dans les plus hauts niveaux de la société. Mais 
qu’est-ce que la publicité, au juste? Il s’agit en quelque 
sorte du fait d’exercer une action psychologique sur un 
public à des fins commerciales. Cette technique a fait ses 
preuves. Toutefois, si elle a eu tant de succès, c’est en 
grande partie grâce à son riche héritage historique. La défi-
nition de publicité précédemment citée est employée dans 
un contexte commercial. Par contre, si les fins en question 
ne sont plus de nature marchande, elles peuvent être de tout 
autre ordre, comme l’Histoire l’a enseigné. En effet, dans 
un contexte de guerre ou de crise sociale, la publicité, en 
changeant certaines données, devient ce qui est communé-
ment appelé de la propagande. La propagande est un 
moyen de faire véhiculer un message social, économique 
ou politique afin d’influencer, voire de contrôler certaines 
opinions, et ce à divers niveaux : propagande nationale, 
gouvernementale, internationale, raciale, etc. Si ce niveau 

de diffusion est limité à l’es-
pace commercial, il est alors 
question de publicité: 
 
Dans les sociétés indus-
trielles modernes, la propa-
gande politique a connu 
une mutation avec l'avène-
ment des régimes totali-
taires. C'est alors qu'elle 
cesse de se confondre avec 
l'emploi des moyens tradi-
tionnels de persuasion, 
pour devenir une technique 
hautement rationalisée, 
tandis que son secteur se 
voit délimité. 
[...]L'argumentation se 
trouve souvent subordon-
née à la nécessité de créer 
une fascination collective à 
l'égard du leader.44 
 
 Les propagandistes utilisent 
des moyens plus ou moins 
justes pour arriver à leurs 
fins. Par exemple, ces der-
niers auront recours à di-
verses techniques dont la 
peur, la désinformation, l’ef-
fet moutonnier (rendre une 
réalité supposément globale-
ment acceptée afin de la 
rendre plus acceptable : il est 
toujours plus facile de suivre 
l’opinion dominante) et le 

fus est condamné. La raison d’une telle décision de la part 
de la justice semblerait liée au racisme et à l’antisémitisme. 
En effet, il apparaît peu à peu que le verdict a été rendu 
sans toutes les garanties d'équité : instruction hâtive, pré-
vention raciale contre l'accusé, pièces secrètes communi-
quées aux juges à l'insu de la défense40. De cette décision 
raciste découlera de forts mouvements sociaux orchestrés 
par la communauté juive afin de faire valoir ses droits et le 
respect qu’elle mérite. Finalement, Dreyfus sera gracié et 
gagnera sa cause. Plus tard, vers les années 1930, une série 
d'événements vient attiser l'antisémitisme. Par exemple, 
l'affaire Stavisky (1933-1934), scandale financier provoqué 
par un escroc juif d'origine russe, fournit le prétexte à 
l'émeute du 6 février 1934, lors de laquelle 30 000 manifes-
tants réclament l’antiparlementarisme, adhérant à une poli-
tique semblable à celle imposée par Hitler. D’autre part, en 
France, avec la victoire en 1936 du Front populaire et la 
formation du gouvernement de Léon Blum, l’antisémitisme 
français dénigre le développement social et égalitaire en-
couragé par Blum. Les Juifs paraissent alors favorisés. 
Tous les motifs de haine sont réactivés par la minorité fran-
çaise antisémite : « l'alliance judéobolchevique, les Juifs 
envahisseurs et apatrides, éternels étrangers inassimilables, 
êtres nuisibles, maléfiques, déicides, responsables de tous 
les maux et de tous les désordres »41. 
 
En Allemagne, où l’antisémitisme a toujours été fortement 
présent au cœur de la société et de l’État, les Juifs commen-
cent à subir dès le début du XXe siècle une exclusion so-
ciale se reflétant à travers leurs 
conditions de vies: l’arrêt de 
l’immigration juive, l’exclu-
sion des Juifs des fonctions 
administratives,  en particulier 
de la magistrature et de l’ensei-
gnement, et l’établissement 
d’une statistique des Juifs42. 
Ensuite, avec l’avènement 
d’Hitler au pouvoir, la condi-
tion des Juifs va aller de mal en 
pis. En effet, les Juifs devien-
dront exclus  de la vie intellec-
tuelle et de la vie publique, et 
ce, à cause de l’État totalitaire 
nazi. Dès lors, un boycottage 
de tous les commerces juifs 
s’effectue et est rudement en-
couragé par le gouvernement 
hitlérien. Ceux qui s’oppose-
ront aux mesures prises par 
l’État seront sévèrement punis 
en étant envoyés dans des 
camps de concentration, cons-
truits à cette fin, dès le début 
du règne nazi43. L’État devient 
donc une puissante institution 
intolérante face à l’émancipa-
tion et au respect de la commu-
nauté juive. Traversant divers 
seuils de tolérance, ce dernier 
passera d’une acceptation rai-
sonnable à une tentative systé-
matique d’éradication de la « 
race ».  
 

Hans Herbert Schweitzer 
Der ewige Jude, 1940 
Affiche d’un film antisémite et propagandiste  
Deutshes Historisches Museum, Berlin 
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plus probant : le bouc-émissaire. Au fil des XIXe et XXe 
siècles, les Juifs deviendront les principaux boucs émis-
saires de l’Europe. C’est principalement en se basant sur 
des idées de bien et de mal, d’autorité et de conformité que 
les propagandistes parviennent à faire passer et imposer 
leurs points de vue. Mais somme toute, afin de convaincre 
un auditoire, qu’il s’agisse d’un pays ou d’une classe so-
ciale, la propagande est un outil psychologique qui a su 
faire ses preuves au cours de l’histoire. Dès le XIXe siècle, 
on trouve des exemples de propagande. S’échelonnant sur 
les années, elle connaîtra son apogée lors de la Seconde 
Guerre mondiale.  
  

Lentement mais sûrement, au XIXe siècle, les autorités et 
les médias cherchent les responsables des crises que con-
naît l’Europe. À travers les visions populaires de l’époque, 
la société [à travers toutes ses classes] trouve alors en les 
Juifs son bouc-émissaire: « Il y avait donc pour de nom-
breux Français (et Européens, notamment en Allemagne où 
prospère, bien avant le nazisme, une littérature antisémite 
prétendue scientifique) une certitude : l'existence des races 
et leur inégalité entre elles. »45 Partout en Europe, les Juifs 
prennent le mauvais rôle. On met alors le blâme sur la race 
inférieure; c’est tout particulièrement le cas en Allemagne. 
C’est avec de telles considérations largement répandues 
que les Juifs seront atteints par la perception des non-Juifs 
à leur endroit. Ce qui complétera cette image d’infériorité 
raciale est l’avènement de travaux prétendument scienti-

fiques dont ceux du Français Édouard Drumont. À partir de 
telles visions populaires, le public européen se forge une 
exécrable image de la culture juive et du Juif lui-même.  
 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, sous l’occupation 
allemande, la majorité de la propagande était contrôlée et 
orchestrée par le ministère du Reich à l’Éducation du 
peuple et à la Propagande, dirigé par Joseph Goebbels à 
partir de 1933. Ce ministère nazi avait pour but de contrô-
ler le secteur culturel et les médias afin de promouvoir les 
idéologies nazies. Souvent dépeint comme le précurseur de 
la publicité moderne, Goebbels a dirigé et contrôlé ce mi-
nistère afin notamment de promouvoir les idées raciales et 

les idées proguerre: « La propagande de Goebbels, dira 
Hitler, est une de nos armes de guerre les plus efficaces. »46 
Goebbels met au point le système qui sera instauré ensuite 
dans les pays occupés : il consiste à fermer les frontières à 
toutes les sources d'information étrangères et à mettre la 
main sur tous les organes d'information intérieurs, cette 
mainmise s'étendant à la totalité de la vie intellectuelle et 
culturelle du pays : presse, édition, cinéma, théâtre et radio, 
dont Joseph Goebbels sut admirablement utiliser l'impact 
sur les masses.47 C’est la nazification. Par ailleurs, sous les 
ordres nazis, des autodafés sont organisés et les livres sont 
brûlés. La culture est alors détruite. Les Juifs seront victime 
de cette mainmise sur les idées et ne pourront se sortir de 
cette impasse. 
 

Anonyme 
Émigration des Juifs d’Allemagne 1933-1939, [s.d.] 
Carte du monde 
United States Holocaust Memorial Museum 
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L’Holocauste 

 
L’Holocauste pourrait se résumer en une seule phrase, soit 
l’extermination massive de la population juive européenne, 
lors de la Seconde Guerre mondiale, le tout sous les ordres 
du régime nazi hitlérien. C’est en septembre 1939 que l’Al-
lemagne envahit la Pologne, et, de ce fait, la Seconde 
Guerre mondiale s’enclenche. Peu de temps après, les 
règles et les lois discriminatoires apparaissent un peu par-
tout dans les territoires conquis par l’Allemagne nazie. Au 
début des années 1940, on crée des ghettos dans les 
grandes villes européennes et on y entasse les Juifs de par-
tout en Europe. L’un des plus grands ghettos sera celui de 
Varsovie, capitale polonaise. On y a entassé, plusieurs 
millions de Juifs de partout en Europe: « Au début du con-
flit, les Allemands ont créé de nombreux ghettos en Po-
logne. Le plus important d'entre eux est celui de Varsovie, 
où au moins 40 000 personnes meurent de faim en 
1941. »52 Les nazis ont donc commencé par entasser tous 
les Juifs et tous les autres groupes qu’ils désiraient éradi-
quer dans des ghettos. Leur idée de départ n’était pas de les 
tuer, mais bien de les laisser mourir de faim. L’État alle-
mand constate alors qu’il y a une surpopulation des ghettos 
et c’est à ce moment qu’il a décidé de bâtir les camps d’ex-
termination afin de gazer la population juive. Face au 
manque de ressources alimentaires, Isaiah Trunk a remar-
qué cette pyramide dans le ghetto de Varsovie : « Les em-
ployés du conseil recevaient 1 665 calories par jour, les 
artisans 1 407, les salariés des ateliers 1 225, et la popula-
tion dans son ensemble 1 125 en moyenne. »53 

Les déportations vers les camps d’extermination étaient 
souvent, pour ne pas dire toujours, marquées par la brutali-
té des soldats SS, qui, à cette époque et durant toute la 
guerre, seront en charge des divers types de camps existant 
en Europe. Lors du déplacement, les conditions des détenus 
étaient exécrables, et arrivés dans les camps, la plupart 

C’est également par la presse 
écrite et la radio que la propa-
gande s’étend. Une grande partie 
de l'opinion publique est sensible 
à cette propagande. La presse 
antisémite regroupe près de cin-
quante titres en 1938 en France, 
dont les principaux sont Grin-
goire, Candide et Je suis partout, 
auxquels participent grandement 
deux collaborationnistes célèbres: 
Robert Brasillach et Lucien Reba-
tet48. C’est d’ailleurs par la presse 
écrite que la théorie du complot 
juif réussit à atteindre une am-
pleur internationale et largement 
diffusée au sein de la population. 
En effet, Les Protocoles des Sages 
de Sion, édition allemande, paraît 
en 1920 et est alors vendue à 
quelques 120 000 exemplaires49.  
 
Finalement, c’est également avec 
l’apparition du cinéma que l’anti-
sémitisme parvient à s’étendre à 
travers toutes les couches de la 
société; même le divertissement 
est imprégné de cet antisémitisme. 
Pendant la période s’échelonnant entre le début du XXe 
siècle et la Seconde Guerre mondiale, les films, qu’ils 
soient de fiction ou documentaires, deviennent de puissants 
outils de propagande. À partir de 1942, Goebbels dirige 
une industrie cinématographique d’État qui produit des 
films historiques épiques célébrant la vie de grands héros 
allemands, tels que Bismark et Frédéric le Grand, ou des 
œuvres de divertissement, telles que Le Baron de 
Münchhausen […], Le Triomphe de la Volonté ou encore 
Le Juif éternel. Ce dernier film, tourné en Pologne en 
1939-1940, est un message de haine pure, qui juxtapose des 
images de Juifs avec celles de rats50. La mission affectée à 
l'industrie du cinéma ne se limite pas à la propagande di-
recte. Le cinéma de distraction a de multiples missions : 
développer une nouvelle solidarité nationale, entretenir le 
culte des héros allemands, respecter les règles morales et 
familiales, magnifier les fonctions de la femme dans la 
société nouvelle, former la jeunesse, préparer à la guerre51. 
C’est donc grâce à la propagande que les antisémites par-
viennent à atteindre des niveaux sociaux et politiques qui 
leur ont permis d’accomplir leur triste desseins. La culture 
a donc servi les mauvais intérêts et a mené à une des haines 
les plus célèbres de l’histoire. La propagande a encouragé 
la mauvaise perception des Juifs. Comme quoi la publicité 
n’a pas que du bon.  
 
La perception des Juifs au cours des XIXe et XXe siècles 
changera, mais reviendra inexorablement à une jalousie et à 
une difficulté à accepter cette culture de la part des non-
Juifs. Les conséquences d’une telle perception se feront 
alors ressentir, au sein de la population en général, en con-
tact avec les médias antisémites. Une telle perception aura 
donc des effets directs et palpables sur la condition des 
Juifs; la haine qui leur était portée sera libérée et des ra-
vages culturels, sociaux, politiques et humains seront alors 
commis.  
 

Photographe SS 
Les fours crématoires, 1943 
Photographie 
Auschwitz-Birkenau State Museum, Pologne 
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étaient battus ou tués sans raison ou au hasard. Ils étaient 
transportés par trains vers les camps, et, dans les wagons 
surpeuplés, plusieurs mourraient par manque d’eau ou par 
suffocation: « Nous sommes enfermés dans un train à bes-
tiaux avec pour respirer deux petites ouvertures grillagées 
de vingt centimètres de haut sur trente de large. À quatre-
vingts par wagon, la place manque pour s'asseoir tous sur 
les planchers. »54 La brutalité des soldats SS était égale-
ment présente lors des transports, car ceux-ci ne permet-
taient pas aux prisonniers de boire, du moins de sortir rem-
plir leurs bouteilles. Ces soldats d’élite n’étaient pas seule-
ment brutaux, ils devaient aussi donner l’impression qu’ils 
l’étaient, et devaient montrer leur autorité de toutes les 
façons possibles. De plus, ils pouvaient abattre un prison-
nier quand ils le désiraient, et ce peu importe les raisons: 
« Tous les deux mètres, le long du quai, un soldat avec un 
chien et une mitraillette pointée sur nous, tandis que 
d'autres S.S. nous extraient du train à l'aide de fouets, 
d'étranges instruments, munis d'une boule de fer au bout. 

Chacun a déjà pris un coup au moins. Des camarades qui 
tentaient d'emporter leur paquet avec eux ont été frappés à 
mort. Le deuxième prétexte pour nous tuer a été trouvé au 
moment de nous ranger par cinq. Nous étions censés avoir 
perdu la parole. Quiconque criait de douleur était abat-
tu. »55 

 
Bien que les exemples précédents se déroulent lors de la 
déportation ou dans les camps, la brutalité se voyait aussi 
dans les ghettos. Des escouades de soldats pouvaient débar-
quer dans les appartements et ordonner aux gens de faire ce 
qu’ils voulaient pour ensuite repartir avec des objets de 
valeur. Par exemple, dans l’adaptation cinématographique56 
du livre Le Pianiste, les SS débarquent dans un apparte-
ment Juif du ghetto de Varsovie et ordonnent à un homme 
en chaise roulante de se lever, et comme il n’en est pas 
capable, ils le soulèvent et le lancent du haut du quatrième 
étage. Par la suite, ils font sortir d’autres habitants de l’im-
meuble et les fusillent à l’extérieur. Les camps de concen-

Anonyme,  
Wagon d’époque utilisé dans les camps de concentrations nazis; Fort Van Breendonk, 2007 
Photographie 
[s.l.] 
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tration, quant à eux, existaient déjà depuis 1934. Toutefois, 
le déroulement à l’intérieur de ceux-ci était fort différent si 
on le compare au déroulement dans les années 1940. Au 
tout début, la plupart des prisonniers de ces camps étaient 
originaires d’Allemagne ou des pays qui avaient été an-
nexés, et ces lieux n’avaient pas comme vocation de faire 
travailler les gens en attendant leur mort: il s’agissait plutôt 
de prisons ou de camps de travail pour prisonniers régu-
liers57.:« Rappelons que dans la première partie de l'exis-
tence des camps, alors que la majeure partie des détenus 
des camps de concentration étaient Allemands ou issus de 
pays annexés, les prisonniers restaient en contact avec leur 
famille qui, malgré la censure, pouvait communiquer avec 
l'intérieur du camp. »58 Dans les camps de concentration, 
durant la guerre, l’identification des prisonniers était très 
importante: un dossier était constitué pour chacun des pri-
sonniers, et une photo était également attachée à ce dossier. 
C’est grâce à ces dossiers qu’une classification était faite, 
et une fois classé à un endroit, il était pratiquement impos-
sible de changer de condition. La seule façon d’y échapper 
était la mort. En fait, les camps de concentration étaient des 
camps de travail pour les Juifs assez forts ou encore des 
camps de transition vers les camps de la mort comme 
Auschwitz. 
 

Finalement, les camps d’extermination furent créés pour 
éradiquer la race juive sans trop laisser de traces. Leur 
apparition se fit suite à l’assassinat de milliers de Juifs un 
peu partout en Europe. Les Allemands décidèrent alors 
d’agrandir ce processus : « Heydrich confère un caractère 
industriel à ce processus en créant des camps d'extermina-
tion fondés sur le système existant des camps de concentra-
tion. Des dizaines de ces établissements apparaissent, à 
Treblinka, Majdanek, Sobibor et Auschwitz-Birkenau. »59 
C’est dans de tels endroits que l'on gazait les Juifs avant de 
les incinérer. De plus, on effectuait des tests médicaux et 
des expériences de toutes sortes sur certains prisonniers. À 
Auschwitz, ces expériences avaient lieu au bloc 10 : « Bloc 
10 lieu des expériences médicales sur des êtres humains. 
Les fenêtres du bloc 10 étaient couvertes pour que l'on ne 
puisse pas voir les crimes qui s'y déroulaient. » 60 Après  de 
trop nombreuses expériences, certains prisonniers ne pou-
vaient plus servire, alors ils étaient simplement envoyés 
dans les chambres à gaz. C’est à Auschwitz qu’on extermi-
nait le plus de Juifs, soit environ « 12 000 par jour »61. On 
exterminait tellement de Juifs dans un court laps de temps, 
que « le statisticien S.S., Korherr […] a dû se contenter 
d'estimations. On a tué trop vite pour tenir les registres. »62 
Les camps d’extermination étaient un lieu d’expériences 
médicales et un énorme four crématoire. Bien que la popu-

Anonyme 
Restes humains trouvés dans le four crématoire du camp de concentration de Dachau ,1945 
Photographie 
United States Holocaust Memorial Museum 
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lation juive ne semble pas avoir résisté face à sa condition, 
en avril 1943 les Allemands durent étouffer une révolte au 
camp de Treblinka et également une révolte armée à l’inté-
rieur du ghetto de Varsovie. Cette dernière se termina à la 
mi-mai seulement et environ 13 000 Juifs périrent en ten-
tant de s’opposer à leurs conditions misérables. C’est grâce 
à des témoignages et des informations d’agents infiltrés que 
les alliés eurent vent de l’existence de ce type de camp. 
Cependant, lorsqu’ils en découvrirent pour la première fois, 
bon nombre de Juifs avaient déjà été tués. Le premier camp 
à être découvert est celui de Majdanek, et c’est l’Armée 
rouge qui le découvre. Dans les quelques mois qui suivent, 
les alliés en découvriront une multitude d’autres dont le 
plus gros est Auschwitz-Birkenau. Toutefois, à cette 
époque, « la « " solution finale " a été appliquée à 5,7 mil-
lions de Juifs, soit près de 40 % de la population israélite 
du monde. »63 Bref, bien qu’Hitler n’ait pas réussi à éradi-
quer la population juive mondiale, il est à l’origine de la 
mort de 6 millions d’entre eux, et de plus de 40 millions 
d’autres personnes si nous partons de l’idée que c’est lui et 
son idéologie qui sont à l’origine de ce second conflit mon-
dial dans la première moitié du XXe siècle.  
 
Pour conclure, si les Juifs ont de piètres conditions de vie 
au début du XIXe siècle, ceux-ci réclameront une émanci-
pation afin de connaître une amélioration de leur réalité. À 
la suite de cette émancipation, les Juifs, occupant des 
postes de plus en plus importants et jouant un rôle de plus 
en plus majeur, seront alors perçus de façon très négative 
par la société. De cette mauvaise perception découlera 
l’élaboration de préceptes antisémites rattachés à la ques-

tion juive. C’est également de cette perception sinistre que 
découleront de fortes et tangibles répercussions quant aux 
relations entre société et Juifs,  ainsi qu’entre État et Juifs; 
le tout menant à une exclusion sociale. La société et l’État 
étant alliés contre ce groupe ethnique, les Juifs seront con-
damnés à de funestes conditions, qui furent probablement 
les plus éprouvantes et horribles. Au bout du compte, il a 
été établi que c’est de la jalousie, de la rivalité et de nou-
velles conceptions judéophobiques que découlent les hor-
reurs de l’Holocauste. À présent, après avoir analysé cet 
antisémitisme, il est possible de comprendre l’enjeu qui se 
déroule actuellement au Moyen-Orient suite à la création 
de l’État d’Israël et toute la polémique s’y rattachant.  
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