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»Jüdisches Paris« est un ouvrage du journaliste et écrivain Alexander Kluy. Comme son titre l’indique, 

il souhaite mettre en avant les aspects juifs de la ville de Paris, anciens et actuels.

L’ouvrage, très maniable, illustre l’intérêt européen renouvelé pour une population juive dans la plupart 

des cas largement décimée depuis la Shoah. Les guides parus dans la même collection que l’ouvrage 

dont il est ici question (Mandelbaum City Guide – Jüdisches Europa) sont autant de parcours sur les 

traces de personnes et de cultures disparues, autant d’itinéraires funèbres. Il est symptomatique que 

la série dans laquelle s’intègre le présent volume émane d’une maison d’édition certes juive, mais 

surtout germanophone (Autriche), faisant suite à une initiative franco-allemande ancienne, plus 

sommaire et anecdotique1.

À la différence de la plupart des villes ou régions visitées par les autres guides de la collection, Paris 

compte encore et toujours une communauté juive importante, à l’image d’une communauté française 

qui est aujourd’hui la plus importante d’Europe occidentale. Une introduction historique permet d’en 

retracer les grandes périodes du VIe siècle à nos jours. Les quinze siècles parcourus ont pour 

articulation, pour fracture évidente et dramatique la Shoah. Cette longue histoire est également 

marquée par des évolutions démographiques pour certaines brutales et bouleversantes. C’est par 

exemple l’immigration en provenance d’Europe orientale dans l’entre-deux-guerres, faisant arriver à 

Paris des Juifs »visibles«, yiddishophones, qui tranchent d’avec les »israélites« français établis de 

longue date. C’est surtout l’arrivée massive de Juifs d’Afrique du Nord, à la suite des indépendances 

des pays arabes (Maroc et Tunisie dans les années 1950, mais principalement Algérie après 1962), 

qui bouleverse la composition de la population juive parisienne et française, désormais 

majoritairement sépharade.

En parallèle aux ouvrages historiques portant sur la présence juive en France, c’est d’une histoire in 

situ qu’il s’agit ici. Procédant par découpage par arrondissement, du Ier au XXe, le guide invite à une 

visite sur des lieux de vie et des lieux de mort, lieux connus et méconnus, lieux anciens et actuels. Il 

répertorie ainsi des lieux de mémoire positifs: établissements pérennes (appartements de l’actrice 

Simone Signoret, de la chanteuse Barbara) ou ponctuels (résidences de Juifs étrangers de passage: 

Sigmund Freud), prestigieux (hôtel particulier de la famille Camondo), intellectuels (appartement de 

Vladimir Jankelewitch), historiques (Theodor Herzl) ou plus anecdotiques (maison de Serge 

Gainsbourg). Les lieux de mémoire listés sont également négatifs, notamment lorsqu’ils sont les lieux 

de la persécution antisémite du temps de la Seconde Guerre mondiale: siège de la Police aux 

1 Andras Nachama (dir.), Jüdisches in Paris, Heidelberg 1994. Brochure publiée par l’Institut français de Berlin à 
l’occasion des 8e »Jüdische Kulturtage«.
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questions juives, du Commissariat général aux questions juives, site du camp parisien d’Austerlitz, du 

Vel d’Hiv, internement des Juifs à la caserne des Tourelles. Pour ce dernier aspect, le présent guide 

s’inscrit en complément, voire en contrepoint à des ressources récentes, portant sur le Paris de la 

période de l’Occupation, et plus particulièrement sur le Paris de la Collaboration2.

Des encadrés apportent des précisions utiles, concernant des moments ou des lieux forts (affaire 

Dreyfus, quartier du Marais). Proposant de simples flâneries ou des moments de recueillement, 

satisfaisant la curiosité ou encourageant à l’érudition, »Jüdisches Paris«, permet d’aller au-delà des 

lieux connus, en intégrant de nouveaux endroits, liés à des personnes re-découvertes récemment (sur 

les traces d’Hélène Berr ou d’Irène Némirovsky). Il propose également un nouveau sens pour certains 

lieux et personnes (l’ancien bâtiment de l’École nationale d’administration, René Cassin), ce qui peut 

aussi être interrogé (Serge Gainsbourg se considérait-il vraiment comme Juif?). En final, un répertoire 

établit une liste de lieux juifs ou assimilés actuels: bibliothèques, librairies, cimetières, épiceries et 

commerces, lieu de la vie juive – religieuse et culturelle, institutions liées à la mémoire de la Shoah, 

dédiées à la lutte contre l’antisémitisme. Dans l’ensemble, »Jüdisches Paris«, établit un étroit 

maillage, signale des présences juives diversifiées, et souligne les multiples contributions juives à la 

vie de Paris, et au-delà à la vie française, avec des illustrations nombreuses et le plus souvent bien 

choisies.

Pour ce qui concerne le cas français, la collection doit prochainement s’enrichir, avec un »Jüdisches 

Marseille und Provence«. Ces parutions rappellent qu’à notre connaissance, il n’existe pas de 

publication française comparable pour le cas de Paris, que l’on pourrait appeler ici de nos vœux. Cela 

pourrait passer par une traduction mise à jour de l’ouvrage d’Alexander Kluy: on notera en effet des 

informations désormais erronées, ce qui est inhérent à la catégorie de l’ouvrage (certaines librairies 

historiques mentionnées ont disparu entre-temps, des adresses sont devenues périmées). À la 

différence de la présente version allemande, une traduction française s’enrichirait également de plans 

des arrondissements qui correspondent à la réalité du Paris d’aujourd’hui.

2 Cécile Desprairies, Ville lumière, années noires : les lieux du Paris de la Collaboration, Paris 2008; Id., Paris 
dans la Collaboration, Paris 2009.
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