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C’est peu de dire que l’ouvrage de M. R. Cohen, Professeur d’histoire du Proche-Orient et d’histoire 

juive à Princeton, apporte un regard rafraîchissant sur la société juive au Moyen Âge, par son 

approche délibérément comparatiste. Cette observation du judaïsme médiéval sous les angles de 

l’Occident et de l’Orient n’avait plus été mise en avant depuis l’histoire monumentale du peuple juif de 

Cecil Roth et l’histoire de l’antisémitisme de Léon Poliakov, parues respectivement en 1947 et en 

1961. L’ouvrage recensé ici est la traduction sous forme légèrement condensée de »Under Crescent 

and Cross: The Jews in the Middle Ages«, paru à Princeton en 1994. La version anglaise comportait 

280 pages, cinq parties – Mythe et Contre-Mythe, religion et statut légal, l’économie, l’ordre social, les 

polémiques et la persécution – et dix chapitres. La version allemande n’a conservé que les chapitres, 

ce qui brise un peu le rythme de la démonstration. Ce sont donc dix chapitres qui scandent l’histoire 

des Juifs sous les deux dominations (chrétienne et musulmane): Mythe et contre-mythe (1), religions 

en conflit (2), la position légale des Juifs sous la domination chrétienne (3) et islamique (4), la position 

économique des Juifs (5), la position sociale des Juifs (6), les Juifs comme habitants de la ville(7), la 

sociabilité (8), les polémiques interreligieuses (9) et enfin, les persécutions, les réactions juives et la 

mémoire collective (10). L’ouvrage, comme l’auteur l’explique lui-même, constitue une tentative 

d’explication des conditions de vie apparemment plus enviables des communautés juives en terre 

d’Islam au Moyen Âge, par rapport aux communautés vivant dans la chrétienté médiévale. Dès l’intro-

duction, l’auteur fait un appel important à l’histoire politique contemporaine afin d’éclairer l’historio-

graphie des relations judéo-arabes au Moyen Âge.

Avec beaucoup de courage intellectuel, l’historien comparatiste a dû effectivement d’abord affronter 

les mythes et les contre-mythes idéalisant ou noircissant à l’envi la situation des Juifs au Moyen Âge. 

La vision idéalisée d’un âge d’or des relations sociales et interculturelles entre Islam et judaïsme en 

Espagne s’effrita ainsi sous les critiques de plusieurs historiens à la suite des premiers conflits arabo-

israéliens des années 1960. À ce premier mythe s’opposa donc un second mythe, celui d’une persé-

cution de longue durée des Juifs sous domination musulmane. S’intéressant aux conflits rencontrés 

par le judaïsme avec les deux religions dominantes, Cohen trace une délimitation nette entre l’Islam et 

le christianisme dans l’attitude adoptée face au judaïsme. L’Islam ne tient pas la religion minoritaire 

pour une menace. Le prophète Mahomet était issu d’une famille de marchands, en contacts avec la 

communauté juive de la Médina. Il ne se présente pas comme un nouveau messie ayant vocation à 

annoncer le nouveau et véritable Israël. La généalogie d’Ismaël, premier fils d’Abraham et ancêtre des 

musulmans empêche enfin l’Islam de se proclamer le nouvel Israël, à la différence des premiers 
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chrétiens. Contrairement au christianisme qui a besoin de s’affirmer durant les premiers siècles de son 

existence et de gagner sa reconnaissance politique face au pouvoir romain, les musulmans ne consi-

dèrent pas le judaïsme comme une menace, sapant le pouvoir naissant de leur religion. En revanche, 

et ceci constitue une idée-force de l’auteur, en Europe occidentale, cette tendance défensive culmine 

dans le concile de Latran IV en 1215, le canon 55 introduisant l’idée d’une menace des communautés 

juives à l’égard du pouvoir de l’Église chrétienne; l’interdiction d’accès aux emplois publics et le port 

d’un signe distinctif, sont décrétés tandis que les relations sexuelles entre membres des commun-

autés juives et chrétiennes sont prohibées. Dans son analyse de la position légale des Juifs en Euro-

pe chrétienne, Cohen observe la dialectique à l’œuvre pour les Juifs dans les villes médiévales d’Alle-

magne. Le droit de bourgeoisie leur est souvent accordé dans les faits, même si officiellement, il en 

porte rarement le nom. Cette quasi-équivalence avec les privilèges des citadins chrétiens découle 

généralement du droit de protection des Juifs transmis par le prince territorial aux magistrats urbains 

avec les droits fiscaux prélevés sur ces communautés. Là où ce droit de protection et de »fiscalisati-

on« ne se transmet pas, il y a création d’une situation sociale potentiellement explosive, notamment 

dans le cas des villes assez autonomes par rapport à l’Empereur. Les élites locales privées d’un droit 

de contrôle sur la communauté juive soutenue par le prince, tendent à marginaliser celle-ci, voire à 

l’expulser. Dans le monde musulman, le tableau est tout autre. La soumission de fait des commun-

autés juives au droit islamique implique leur partage des droits et devoirs en découlant. Fait important, 

les Juifs ne sont pas considérés comme une propriété privée du Prince, un droit régalien, comme 

dans l’Occident chrétien. Ils sont considérés comme incroyants, des dimmis, et au même titre que les 

chrétiens, payent un impôt »d’infidélité« leur garantissant la protection et la pratique de leur religion 

sans contrainte. Enfin, l’Islam traditionnel ne fait pas de distinguo entre le droit séculier et le droit reli-

gieux. La communauté politique, l’Umma, fondée par le prophète, fusionne les deux conceptions du 

pouvoir, religieux et laïc.

En ce qui concerne la situation économique des Juifs dans le monde chrétien, l’auteur souligne leur 

importance dans le commerce à longue distance et la position déconsidérée des marchands dans la 

société chrétienne du haut Moyen Âge. C’est peut-être un des rares points faibles de la thèse de ce li-

vre, la méconnaissance par l’auteur de l’historiographie récente de l’économie du haut Moyen Âge, 

l’empêche de prendre en compte les acquis récents en matière d’étude du commerce à longue distan-

ce en attribuant aux Juifs un quasi-monopole en la matière. On peut pourtant penser au rôle des 

marchands au long cours beaucoup plus tôt que les Xe–XIe siècles en évoquant les marchands 

itinérants frisons, bien étudiés par Stéphane Lebecq, actifs dès le VIIe siècle. 

Au XIIIe siècle, la légitimation progressive du taux de profit marchand par l’Église restreint encore les 

possibilités de survie professionnelle des Juifs. L’apparition de concurrents de métier, tels les 

Lombards et les Cahorsins dans le domaine du commerce de l’argent, aggrave finalement la situation 

des Juifs dans la société médiévale.

La polyvalence professionnelle des Juifs en Islam contraste fortement avec le monde chrétien. Cette 

polyvalence évite toute stigmatisation de la minorité ethnique en raison de l’exercice d’une seule acti-
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vité généralement octroyée aux Juifs parce que moralement réprouvée par la communauté dominan-

te, telle l’usure. Non seulement le rôle des marchands des communautés hébraïques dans le commer-

ce à longue distance est reconnu et s’inscrit dans la longue durée, mais des partenariats d’affaires 

avec des musulmans leur sont ouverts. Aspect important de la démonstration de Cohen, l’hétéro-

généité de la vie économique des Juifs en Islam contribue à adoucir fortement l’anti-judaïsme lors des 

troubles politiques. À l’appui de cette théorie, l’auteur évoque l’exemple isolé dans le monde chrétien 

(mais le cas de communautés d’Ombrie, bien étudié par Ariel Toaff pourrait aussi être cité à l’appui de 

ce modèle) des communautés juives de Catalogne, notamment à Perpignan, bien connue par les 

travaux de Joseph Shatzmiller, où la tolérance est plus grande dès lors que des familles juives sont 

actives dans plusieurs secteurs d’activité. 

La position sociale des communautés israélites dans les sociétés chrétiennes et musulmanes est en-

suite envisagée en suivant le fil conducteur de la hiérarchie, omniprésente dans les deux types de so-

ciétés. Toutefois, la comparaison se traduit en défaveur du modèle chrétien d’organisation sociale. La 

position sociale extrêmement basse s’accompagne ici de mesures de ségrégation tendant à l’exclusi-

on des Juifs. En revanche, leurs coreligionnaires vivant sous la domination islamique jouissent en tant 

que dimmis d’un statut privilégié quelle que soit l’autorité protectrice compétente et ce, même si leur 

infériorité sociale est patente. Enfin, la minorité juive ne souffre pas des stéréotypes antijudaïques 

couramment employés à son encontre en Europe. Les rares problèmes rencontrés par celle-ci se pro-

duisent lorsque certains de ses membres éminents tentent d’exercer un pouvoir politique indu sur la 

communauté musulmane, une domination qui selon le modèle hiérarchisé de la société musulmane, 

leur est, en tant que dimmis, proscrite car outrepassant la position sociale qui leur est attribuée. Cela 

expliquerait alors le soulèvement armé contre le vizir Samuel ha-Nagid, un dimmi, au milieu du XIe 

siècle à Grenade, la fonction de vizir étant en principe réservée aux musulmans. Brossant un tableau 

de l’urbanité juive, Cohen relève un phénomène qui me paraît très significatif, l’absence de participati-

on valorisante de la minorité ethnique aux grandes manifestations civiques de la vie urbaine, c’est 

l’impossibilité d’être pour reprendre Jacques Rossiaud, »un citoyen cérémoniel« sur le même pied que 

le chrétien. L’interdiction parfois signifiée explicitement aux juifs askhénazes de sortir dans la rue le 

jour de la fête de Pâques pour éviter de déclencher des réactions hostiles de la population ou des 

prêches enflammés des représentants des ordres mendiants illustre parfaitement cette stratégie 

d’évacuation des Juifs de la vie publique de la ville. Au surplus, le phénomène urbain en lui-même est 

vécu au départ comme antinomique aux valeurs chrétiennes, la ville nourrit le profit marchand dont la 

frontière avec les gains illicites est parfois bien tenue. Le monde islamique comprend la ville comme 

une part intégrante de son modèle de société et de sa conception politique.

La sociabilité des Juifs fait l’objet du chapitre 8 pour rappeler les conséquences néfastes des articles 

ségrégationnistes du concile de Latran IV sur les relations sociales de ceux-ci avec les chrétiens. Il 

n’existe pas, comme en terre musulmane, de lieux de rencontres mixtes et espaces de communication 

entre les deux communautés à l’image du marché des villes arabes où étaient célébrées des 

cérémonies communes aux Juifs et musulmans. La possibilité de mariages mixtes, prévue par les lé-
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gislateurs arabes semble également de nature à pacifier les relations intercommunautaires. Sur le ter-

rain des polémiques interreligieuses, les buts et les moyens des protagonistes diffèrent notablement. 

Chez les chrétiens, le débat porte sur la validité même du judaïsme et de ses adhérents, refusant 

d’admettre la vérité du Nouveau Testament. À cet effet, un outillage théologique assez élaboré, allant 

des traîtés adversus Judaeos au réemploi de certains passages de l’Ancien Testament, est déve-

loppé; cette stratégie de dénigrement systématique débouche en particulier sur le fameux brûlement 

du Talmud à Paris en 1242. Les polémiques arabo-juives ne portent pas tant sur la légitimité du ju-

daïsme mais plutôt sur la signification des Écritures Saintes et leur menace éventuelle à l’encontre de 

la venue de Mahomet et de sa prophétie. Dans ce contexte, c’est naturellement le christianisme et sa 

vocation prosélyte qui suscite plus de critiques des théologiens musulmans.

Le dernier chapitre est consacré aux relations entre persécution et mémoire collective au sein des 

communautés juives. L’auteur développe le concept de »société de la persécution« – emprunté à l’his-

torien Robert Ian Moore – pour qualifier la société chrétienne du Moyen Âge. En cela, il vise l’hostilité 

croissante des pouvoirs séculiers et temporels à l’encontre des différents groupes marginaux, Juifs, 

sorcières et lépreux, coupables de saper l’ordre social de la société chrétienne. La répression des 

Juifs et des Lépreux en France en 1321 les associe ainsi dans une accusation d’empoisonnement des 

sources. Il est par contre plus délicat de suivre Cohen dans sa vision des accusations de meurtres ri-

tuels à l’encontre de représentants de la communauté hébraïque. De plus en plus courantes à partir 

de la fin du XIIIe siècle, elles sont décrites par l’auteur non plus seulement comme une simple démoni-

sation du monde juif mais comme la manifestation d’un antisémitisme exprimant des phantasmes de 

manière irrationnelle contre la minorité ethnique. Je parlerais plutôt d’antijudaïsme, dans la mesure où 

ces phantasmes ont toujours une forte base religieuse et non purement raciale, même si, il est vrai, 

des exemples isolés de proto-racisme existent dans l’Espagne médiévale du XVe siècle, à en croire 

David Nirenberg (voir à ce sujet les réflexions stimulantes de David Nirenberg, Das Konzept von Ras-

se in der Forschung über mittelalterlichen iberischen Antijudaismus, dans: Christoph Cluse et al. [éd.], 

Jüdische Gemeinden und ihr christlicher Kontext in kulturräumlich vergleichender Betrachtung, Hano-

vre 2003, p. 49–72). 

Les persécutions subies en Islam si elles sont bien réelles, ne procèdent pas d’une politique de con-

version de longue durée. Avantage supplémentaire, le droit musulman ne reconnaît pas la validité des 

conversions forcées et permet aux dimmis victimes de cette pratique de revenir à leur religion premiè-

re. Les deux mémoires collectives, celle des Juifs ashkénazes en Europe et celles des Juifs Séphara-

des en Orient suivent également des parcours dissemblables. Il n’y a pas, chez les Juifs Sépharades 

une mémoire de la souffrance comparable à celle des martyrologues européens, relatant les pogroms 

et massacres subis par les Juifs. Au terme de cette minutieuse comparaison, Cohen conclut donc à 

une position globalement plus sécurisée, pour les communautés juives vivant à l’ombre du Croissant, 

position basée entre autres sur l’absence d’un modèle de société de persécution et de marginalisation 

des Juifs comme en Occident. Si le propos est radical et engagé, il n’en constitue pas moins un apport 

constructif à l’étude des minorités ethniques et à leurs interactions avec les pouvoirs dominants, enri-
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chi par une démarche originale faisant souvent appel à l’anthropologie et à la sociologie.
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