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der (Chadwick zufolge atypischen) ideologischen Entwicklung Châteaubriants hätte geben
können.

Ingrid Galster, Paderborn

Wolfgang Benz, Was ist Antisemitismus?, Munich (C. H. Beck) 2004, 272 p., ISBN 3-406-
52212-2, EUR 19,90.

Benz, directeur du Centre de recherche sur l’antisémitisme de l’université tech-
nique de Berlin, spécialiste de renommée internationale du ressentiment antijuif et de la
Shoah, revient sur l’histoire et l’actualité du phénomène antisémite. Son étude, publiée au
plus fort de la deuxième intifada, ne perd aucune actualité, comme le prouve malheureuse-
ment la persistance de l’antisémitisme, en Allemagne comme ailleurs en Europe et dans le
monde. L’accroissement de la tension au Moyen-Orient et la radicalisation de certains
régimes donnent ainsi libre cours à des sentiments anti-israéliens qui ont de plus en plus de
mal à cacher leurs aspects réellement antisémites. Dans ces conditions, comme le propose
Benz, il importe de poser et reposer encore et toujours la question de la nature de l’antisémi-
tisme, tenace animosité pluri-millénaire.

L’auteur établit la distinction entre les diverses catégories de cette hostilité à l’égard d’un
groupe précis de population: il revient sur la teneur de la haine que leur voue longtemps le
christianisme: il souligne les caractéristiques de sa dérivation raciale1; puis les éléments
constitutifs de l’antisémitisme contemporain: il s’agit ici de celui, traditionnel, émanant des
cercles de l’extrême droite (ou de l’extrême gauche2); un ressentiment qui n’est pas que le
fait de groupes extrémistes, mais aussi de personnes se voulant banales et modérées, comme
l’atteste le courrier, analysé par Benz, adressé au Conseil central des juifs d’Allemagne, ou
les déclarations de certains représentants de l’intelligentsia (l’écrivain Martin Walser) ou de
la classe politique allemandes (Jürgen Möllemann, FDP et Martin Hohmann, CDU). L’anti-
sémitisme contemporain est aussi celui, plus récent, exprimé par les islamistes, au pouvoir
ou non, fantasmé pour les uns lorsqu’il s’agit d’orientations proclamées mais – on l’espère –
velléitaires, ou plus au moins à l’ordre du jour de programmes politiques pour les autres,
lorsque l’antisémitisme conjugué à l’antisionisme s’affiche à la tête de l’État (avec la nou-
veauté iranienne de l’intégration du négationnisme le plus franc à l’égard de la Shoah).

L’ouvrage de Benz représente une synthèse – certes parfois rapide – destinée à un large
public, avec des démonstrations permettant au plus grand nombre de découvrir, ou d’ap-
profondir, la connaissance d’une des plus vieilles haines de l’humanité, infondée, irration-
nelle et qui ne cesse de s’auto-alimenter.

Dominique Trimbur, Paris

Anzeigen

1 Certains auteurs disputent de plus en plus une distinction trop nette entre l’antijudaïsme catholique
et l’antisémitisme racial, insistant sur la continuité, sinon la proximité de fait entre les deux notions,
sortant ainsi de la logique atténuante longtemps prévalente, qui veut que au grand jamais le ressen-
timent classique n’aurait été capable des extrémités exterminatrices nazies. C’est le cœur des analy-
ses de Miccoli, dans: Catherine Brice, Giovanni Miccoli (dir.), Les racines chrétiennes de l’antisé-
mitisme politique (fin XIXe–XXe siècle), Rome, 2003, mais surtout des historiens belges Jucquois et
Sauvage: Guy Jucquois, Pierre Sauvage, L’invention de l’antisémitisme racial (1850–2000), L’im-
plication des catholiques français et belges, Louvain la Neuve 2001.

2 Voir aussi, pour le cas français: Michel Wieviorka, La tentation antisémite. Haine des Juifs dans la
France d’aujourd’hui, Paris 2005.
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