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Damien Guillaume

Vers ‘ l’agitation antisémitique ’ comme phénomène
transnational : hostilité antijuive, équivoques libérales et
solidarité juive internationale de l’Affaire Mortara au Congrès
de Berlin (1858–1878)

La solidarité juive internationale comme réaction à
l’antisémitisme : une fausse évidence ?

La question des rapports entre d8veloppements de la solidarit8 juive interna-
tionale dans la seconde moiti8 du XIXe et 8volutions concomitantes de l’hostilit8
antijuive occupe une place paradoxale dans l’historiographie. Alors que l’ob-
session des premiers antis8mites / l’endroit de l’Alliance isra8lite universelle
(AIU)1 n’a pu manquer de laisser des traces dans la litt8rature secondaire, cette
probl8matique semble tout juste commencer / int8resser la recherche. Il faut / ce
titre saluer les efforts r8cents de Lisa Moses Leff2 ou Gr8goire Kauffmann3 pour
appr8hender l’8mergence et l’action de la premiHre des organisations juives
internationales modernes ‘ au miroir ’ de l’antis8mitisme fin-de-siHcle : quand
bien mÞme leur choix de se focaliser sur la France ne permet guHre d’appr8cier le
ph8nomHne / l’8chelle ad8quate, ils n’en ont pas moins le m8rite d’adopter une
perspective sensiblement diff8rente de celle qui pr8vaut d’habitude.

Car il existe un r8flexe bien ancr8 qui consiste / ne voir dans le renouveau de la
solidarit8 juive internationale / cette 8poque qu’une r8action / (ou une d8fense
contre) l’antis8mitisme. Or, s’il y a de bonnes raisons de penser que des mani-
festations d’hostilit8 antijuive jouHrent un rile d8cisif dans la fondation de
l’Alliance, cette grille de lecture pr8pare mal / percevoir certains aspects pourtant
cruciaux de la s8quence 1860–1880. En cons8quence, c’est 8galement la s8quence
suivante – l’agitation trHs sp8ciale qui gagne l’Europe au tournant des ann8es 1880
– qui risque de n’Þtre pas comprise dans toute son originalit8. Rappelons
d’ailleurs que le terme “ antis8mitisme ” ne se met / circuler qu’/ partir de

1 “ AIU ” ou “ Alliance ” dans la suite de ce texte.
2 Lisa Moses Leff, Sacred Bonds of Solidarity. The Rise of Jewish Internationalism in Nineteenth-

Century France (Stanford Studies in Jewish History and Culture), Stanford 2006, p. 200–228
(“ The Myth of Jewish Power ”).

3 Voir Gr8goire Kaufmann, L’Alliance au miroir de l’antis8mitisme franÅais, dans : Andr8 Kaspi
(dir.), Histoire de l’Alliance isra8lite universelle de 1860 / nos jours, Paris 2010, p. 142–155.
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l’automne 1879 et qu’/ ce titre l’Alliance n’a pu d’abord r8agir / ce ph8nomHne
proprement-dit. Avant 1880, l’organisation juive luttait pour “ l’8mancipation ” et
contre “ l’intol8rance ”, se mobilisait face / des “ pers8cutions ” plus ou moins
ponctuelles ou contre le “ fanatisme ” en g8n8ral, combattait l’esprit du “ moyen-
.ge ” au nom du “ progrHs et de la civilisation ” : ces diff8rents maux, personne
n’avait encore eu l’id8e de les qualifier d’“ antis8mites ”, et ceci n’est pas sans
importance.

Par-del/ ce point terminologique, on aurait tort de r8duire les d8buts de la
solidarit8 juive internationale / la seule r8action / l’hostilit8 antijuive. Il y avait
alors une dimension positive, et non seulement r8active, dans le projet port8 par
l’Alliance isra8lite. Outre certains chantiers qui n’entretenaient qu’un rapport
assez indirect avec la lutte contre les pers8cutions (ainsi la mise en place d’un
r8seau d’8coles dans divers pays), la jeune organisation sembla d’abord avant tout
pr8occup8e par le besoin de red8finir la mission du juda"sme / l’heure de la
modernit8 – qu’on y voit une tentative de parer au risque de d8saffectation
religieuse en p8riode de s8cularisation acc8l8r8e (un danger alors souvent con-
sid8r8 comme plus pr8occupant que l’hostilit8 antijuive), une forme de n8o
messianisme ou mÞme un premier pas vers la reconstitution d’une unit8 na-
tionale juive.4 Dans tous les cas, ce serait donner une image d8form8e de l’Alliance
que de n8gliger cette facette de ses aspirations et, en r8duisant ses objectifs / la
simple autod8fense, d’omettre le relatif optimisme qui anima tout d’abord ses
fondateurs.

On ne peut toutefois nier que la rh8torique de la lutte contre les “ pr8jug8s ” et
la “ pers8cution ” se mÞlait si bien / tous les autres aspects de l’activit8 de l’AIU
qu’elle finissait par para%tre centrale. Mais l/ est bien la question : l’historien doit-
il reprendre / son compte cette tendance de l’8poque ou, au contraire, user d’une
distance critique dont les portes-voix de l’Alliance, organisation 8minemment
militante, eurent logiquement tendance / s’affranchir ? f retenir la seconde
option, voici peut-Þtre comment se formulerait une probl8matique / la fois
exigeante et compr8hensive : dans les ann8es 1860 et 1870, l’Alliance adaptait sa
repr8sentation de l’hostilit8 antijuive – / ne pas confondre, donc, avec l’antis8-
mitisme proprement-dit – aux diverses causes oF elle 8tait engag8e, qu’il s’ag%t de
l’articuler d’une faÅon coh8rente avec les autres grandes repr8sentations faisant
sa marque id8ologique (l’universalisme, la la"cit8, la n8cessit8 de “ relever ” les
coreligionnaires d8favoris8s, etc.) ou qu’il s’ag%t plus prosa"quement de mieux
servir ces causes dans le feu de l’action. Bien entendu, un tel processus

4 Michael Graetz, Les juifs en France au XIXe siHcle. De la R8volution franÅaise / l’Alliance
isra8lite universelle (L’Univers historique), Paris 1989. Pour une autre approche, voir l’in-
troduction de Perrine Simon-Nahum, Aux origines de l’Alliance, dans : Kaspi (dir.), Histoire
de l’Alliance isra8lite universelle (voir note 3), p. 11–52.
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d’adaptation 8tait loin d’Þtre toujours conscient et il serait na"f de croire que tous
les effets en furent toujours parfaitement ma%tris8s. Mais il serait non moins na"f
d’en n8gliger la dimension strat8gique, du reste clairement revendiqu8e par une
organisation qui ne cacha jamais savolont8 de mener ses combats sur le terrain de
‘ l’opinion ’. Quoi qu’il en soit, la repr8sentation de l’hostilit8 antijuive mobilis8e
par l’Alliance ne pouvait que s’en trouver passablement orient8e, si bien qu’il faut
se demander si ses animateurs restHrent capables d’8valuer correctement les
8volutions effectives de l’hostilit8 antijuive qui s’op8raient alors – / commencer
par celles que l’historien croit aujourd’hui reconna%tre comme les plus nettement
annonciatrices de la future agitation ‘ antis8mite ’.

On l’aura compris, nous doutons fortement de cette capacit8. Allons mÞme
plus loin car, ironie du sort, il s’avHre que l’Alliance isra8lite resta particuliHre-
ment insensible / l’une de ces 8volutions qui la concernait le plus directement, /
savoir la mont8e en puissance du thHme de la conspiration juive internationale.
Pourtant, avant mÞme la cr8ation officielle de l’organisation, le risque en avait 8t8
clairement expos8 par Ludwig Philippsohn, fondateur et animateur de la All-
gemeine Zeitung des Judenthums :

“ (…) le plus actif et les plus inv8t8r8 des pr8jug8s contre les juifs, le plus dangereux,
celui par lequel on les discr8dite et les d8nonce les plus s0rement aux yeux des masses
ignorantes, c’est la croyance / l’existence d’une sorte de franc-maÅonnerie entre eux,
d’une ligue secrHte pour se soutenir r8ciproquement et nuire aux autres croyances : on
n’est d8j/ que trop port8 / croire que nous nous entendons tous myst8rieusement dans
une pens8e de secours fraternelle et de haine contre l’8tranger : la formation d’une
alliance sp8ciale n’est propre qu’/ fortifier cette conviction et / multiplier nos ennemis:
elle est donc une arme terrible que nous leur fournissons. ”5

On sait combien cette crainte se r8v8la fond8e : non seulement les choses se
d8roulHrent-elles exactement comme l’avait pr8dit Philippsohn, mais chacun
convient aujourd’hui que le thHme de la conspiration juive internationale fut l’une
des principales caract8ristiques de l’antis8mitisme dit ‘ moderne ’. Nous re-
viendrons pour finir sur la r8ponse que fit alors l’un des fondateurs de l’AIU /
cette objection. Mais ce qui importe / ce stade, c’est le cruel dilemme devant
lequel une telle mise en garde ne pouvait que mettre les partisans de l’Alliance :

5 Il s’agit ici du propos de Philippsohn reformul8 peu aprHs par Isidore Cahen – Archives
isra8lites (AI), novembre 1860, p. 616. La critique originale se trouve dans la Allgemeine
Zeitung des Judenthums du 18 septembre 1860 (Ueber die Alliance isra8lite universelle, 38
(1860), p. 557–559). Nous remercions Heidi Knörzer de nous avoir 8clair8 sur une dimension
plus personnelle de cette affaire : l’intervention de Philippsohn aurait 8t8 motiv8e moins par
son hostilit8 fonciHre au projet d’Alliance que par son amertume de ne pas figurer au centre de
l’initiative. Mais pour avoir peut-Þtre 8t8 un simple pr8texte, il nous semble que son avertis-
sement n’en 8tait pas moins pertinent.
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convaincus de la r8alit8 du danger, auraient-ils eu d’autre choix que de renoncer
purement et simplement / leur initiative ?

Ce n’est donc pas pour bl.mer l’Alliance isra8lite universelle que nous croyons
devoir poser la question de son rile dans certaines mutations de l’hostilit8 juive
entre l’affaire Mortara et le CongrHs de Berlin. En revanche, et quitte / 8corner
l’image d’Ppinal, il est n8cessaire de r8fl8chir / de nouvelles articulations, moins
manich8ennes et qui puissent rendre compte d’une s8quence souvent d8laiss8e
par les historiens de l’antis8mitisme alors qu’elle se r8vHle cruciale / tous 8gards.
C’est ce que nous allons t.cher d’esquisser dans les pages qui suivent, en in-
troduisant d’ailleurs un troisiHme terme / l’8quation : ce que nous appelons les
“ 8quivoques lib8rales ”, dont le rile appara%t tout aussi important pour peu
qu’on adopte une perspective v8ritablement europ8enne sur cette histoire.

Quelques considérations sur l’affaire Mortara

f ce propos, commenÅons par quelques remarques sur l’affaire Mortara, scan-
dale international s’il en fut et pr8texte imm8diat / la cr8ation de l’Alliance. Sans
revenir en d8tail sur le sort d’Edgardo, enfant juif de Bologne enlev8 / sa famille
par le Vatican aprHs nouvelle de sa conversion par une servante chr8tienne,6 il faut
rappeler quelques caract8ristiques de l’8v8nement, passablement 8clips8es par sa
dimension humanitaire.

Et une premiHre mise au point s’impose : sans bien s0r que cela excuse l’ha-
bitude qu’avait alors le Vatican d’enlever des enfants juifs / la moindre rumeur de
baptÞme sauvage, il faut garder / l’esprit que le rapt du jeune Mortara n’avait en
soi aucune dimension d8monstrative ; aussi, la surprise et l’embarras du Saint-
SiHge furent sans aucun doute sincHres lorsque l’Eglise se trouva entra%n8e dans la
“ tempÞte mondiale ” qu’8voquerait par la suite Pie IX lui-mÞme, dans une lettre
oF il est 8galement question des “ journalistes ” comme des “ vrais puissants de
notre temps ”.7 De fait, la dimension du scandale qui suivit l’enlHvement du jeune
Mortara ne peut s’expliquer par les seuls efforts de sa famille ni mÞme par la
mobilisation des diverses communaut8s juives d’Europe. Il fallait pour cela que la
presse lib8rale de diff8rents pays s’en mÞl.t, ce qu’elle fit non seulement par
philanthropie mais aussi et peut-Þtre surtout pour des raisons politiques – ce qui
vaut bien s0r pour l’Italie, oF les partisans de l’unit8 nationale perÅurent im-
m8diatement le parti / tirer d’une telle circonstance, mais 8galement pour des
pays moins directement concern8s par le Risorgimento et oF, semble-t-il, ce n’est

6 Voir David Kertzer, Pie IX et l’enfant juif. L’enlHvement d’Edgardo Mortara, Paris 1997.
7 Il s’agit d’une lettre 8crite par Pie XI / Edgardo Mortara en 1867 et cit8 dans Kertzer, Pie IX

(voir note 6), p. 274.
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qu’en fonction d’enjeux locaux que l’affaire Mortara put produire un certain
8cho.8

En France, le scandale 8clata dans un contexte marqu8 par l’implication directe
de Napol8on III dans les affaires italiennes (les troupes franÅaises 8taient alors
charg8es d’assurer la protection des Ptats du pape) et son 8volution progressive
vers un soutien au Risorgimento – une inflexion de la politique imp8riale qui ne
pouvait que satisfaire les milieux lib8raux, auxquels l’affaire Mortara apparut en
outre comme le moyen id8al d’attaquer l’Pglise et de mettre / mal l’alliance ayant
pr8valu jusque-l/ entre le r8gime et les catholiques.9 C’est la raison pour laquelle,
dans ce pays, ce fut d’abord la presse lib8rale qui porta l’affaire devant le public, et
c’est pourquoi ce fut d’abord / cette presse lib8rale que la presse catholique, aprHs
un long silence gÞn8, se d8cida enfin / r8pondre. Ce point est crucial car si la
r8action catholique tourna bientit / la franche campagne antijuive, celle-ci
semble avant tout avoir 8t8 le prolongement de la pol8mique initiale : en d’autres
termes, cette campagne resta fondamentalement dirig8e contre les lib8raux
mÞme dans les moments oF elle se mit / concentrer ses attaques sur les juifs.

Cela s’observe notamment dans L’Univers, principal journal de l’ultramon-
tanisme en France mais aussi piHce ma%tresse de la contre-offensive de Rome /
une plus vaste 8chelle. Chronologiquement, l’offensive s’y d8roula en trois
temps.10 Lorsque s’ouvrirent les hostilit8s, mi-octobre 1858, L’Univers ferrailla
exclusivement avec des feuilles lib8rales (le SiHcle, le Constitutionnel, le Journal
des d8bats, la Presse), recourant pour cela / un argumentaire qui n’8tait certes pas
tout / fait exempt d’hostilit8 antijuive, mais oF celle-ci restait un thHme trHs
marginal : outre le fait que la discussion portait essentiellement sur les aspects
techniques et dogmatiques de l’affaire Mortara, il 8tait clair qu’aux yeux des
r8dacteurs de L’Univers le conflit opposait avant tout des chr8tiens entre eux,
c’est-/-dire de bons et de mauvais chr8tiens. Les choses restHrent peu ou prou
ainsi pendant un mois, puis, mi-novembre, L’Univers se saisit d’une nomination
de quelques juifs dans les conseils g8n8raux en Alg8rie pour r8orienter sa

8 Ainsi la question de l’esclavage aux Ptats-Unis ou encore celle des relations entre catholiques
et protestants en Angleterre. Dans ce dernier cas, la dimension juive de l’affaire semble mÞme
avoir 8t8 complHtement absente des discussions : voir Josef L. Altholz, A Note on the English
Catholic Reaction to the Mortara Case, dans : Jewish Social Studies 23/2 (1961), p. 111–118.

9 Il s’agit l/ d’un r8sum8 grossier de la situation ; pour une analyse d8taill8e, voir Jean Maurain,
La politique eccl8siastique du seconde Empire de 1852 / 1869, Paris 1930 (l’affaire Mortara et
son contexte sont 8voqu8s p. 229–237).

10 Les principaux articles – non seulement de Veuillot, mais de plusieurs autres collaborateurs
de L’Univers ainsi que d’autres journaux – sont reproduits dans Louis Veuillot, Mélanges
religieux, historiques, politiques et littéraires, 2e série, tome cinquième, Paris 1860, p. 1–316
(“ Les juifs ”). f noter que Veuillot introduit la section dans ces termes : “ Sous ce titre [‘ Les
juifs ’] , je recueille la longue et multiple polémique à laquelle a donné lieu l’incident sans
importance propre que l’on appelle encore l’affaire Mortara. ”, ibidem, p. 1.
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campagne : dans cette seconde phase, le thHme des juifs 8tait nettement plus
pr8sent mais la pol8mique continua / opposer exclusivement L’Univers aux
feuilles lib8rales – mÞme s’il est vrai que celles-ci 8taient de plus en plus expli-
citement accus8es d’agir au service de l’argent juif. Finalement, dans la premiHre
moiti8 de d8cembre et suite / la parution d’un article de L’Univers isra8lite jug8
injurieux par la feuille ultramontaine, celle-ci engagea le fer directement avec la
presse juive (d’abord L’Univers isra8lite puis les Archives isra8lites). En outre, le
terrain touchait cette fois au cœur mÞme du juda"sme puisque c’est le Talmud qui
fut violemment mis en cause des semaines durant.

Lorsqu’on annonce qu’une feuille ultramontaine s’en prit au Talmud, il semble
qu’on a affaire / un thHme tellement classique qu’il frise avec l’intemporel. De fait,
les griefs ici mobilis8s n’8taient guHre diff8rents de ceux agit8s lors des pr8c8dents
ou des futurs procHs du Talmud – / commencer par l’accusation de haine juive /
l’endroit de l’humanit8 en g8n8ral et des chr8tiens en particulier. Mais cette
impression est trompeuse et il faut d8passer ce cœur apparemment inamovible
pour entrevoir les v8ritables enjeux de la pol8mique. Ainsi, la principale source
antitalmudique mobilis8e par L’Univers 8tait un certain Luigi Chiarini, abb8
italien qui / la fin des ann8es 1820 avait 8t8 charg8 par le tsar Nicolas Ier de traduire
le Talmud, ce qu’il commenÅa / faire avant d’Þtre emport8 par une 8pid8mie
s8vissant / Varsovie oF il r8sidait.11 Or, Chiarini avait commenc8 par tirer de ses
recherches deux volumes d’une Th8orie du juda"sme12 qui, / l’examen, se r8vHle
profond8ment 8quivoque : s’il est l8gitime d’y voir une d8nonciation typique-
ment catholique du Talmud (doubl8e d’une volont8 probable de convertir les juifs
au christianisme13), la d8marche de l’abb8 s’inscrivait tout autant dans la lign8e
des tentative de r8forme “ 8clair8e ” des juifs – et / ce propos signalons seulement
que Chiarini agit en tant que membre d’un comit8 se proposant, / l’instar du
c8lHbre concours oF l’abb8 Gr8goire s’8tait distingu8 quelques d8cennies plus tit,
de r8fl8chir aux “ moyens de rendre plus heureux les Juifs en les rendant plus
utiles ”.14

Sans affirmer que les r8dacteurs de L’Univers furent tout / fait conscients de

11 Sur le parcours de l’abb8 Chiarini, voir en particulier Roman Marcinkowski, Luigi Chiarini
(1789–1832). An Anti-Judaistic Reformer of Judaism, dans : Studia Judaica 7/2 (2004),
p. 237–248. Seuls deux volumes de sa traduction du talmud parurent effectivement : Abb8 L.
Chiarini, Le Talmud de Babylone traduit en langue franÅaise et compl8t8 par celui de J8ru-
salem et par d’autres monuments de l’antiquit8 juda"que, vol. 1 et 2, Leipzig 1831.

12 Abb8 L. A. Chiarini, Th8orie du juda"sme appliqu8e / la r8forme des Isra8lites de tous les pays
de l’Europe, et servant en mÞme temps d’ouvrage pr8paratoire / la version du Thalmud de
Babylone, vol. 2, Paris 1830.

13 MÞme si / notre connaissance Chiarini n’a jamais formul8 explicitement cet objectif.
14 Notice “ Chiarini, Luigi ”, par Herman Rosenthal, URL : <http://www.jewishencyclopedia.

com/articles/4319-chiarini-luigi> (dernier accHs 25/05/2017) ; Chiarini, Th8orie du ju-
da"sme (voir note 12), vol. 1, p. 2.
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cette 8quivoque, il est en revanche certain qu’ils surent la mettre / profit. En
revenant aux ambigu"t8s des discours qui accompagnaient les premiHres tenta-
tives de r8former les juifs – celui d’un Chiarini, mais 8galement celui de beaucoup
d’autres pour qui la question du Talmud, pour Þtre moins centrale, n’8tait guHre
pos8e diff8remment – L’Univers put inverser l’accusation de ‘ fanatisme ’ dont
l’Pglise 8tait la cible dans l’affaire Mortara et endosser, contre les juifs mais /
destination des lib8raux, le rile de d8fenseur de la tol8rance et de la civilisation.
Dans le mÞme registre, la feuille ultramontaine joua sans scrupules des divisions
parfois violentes qui opposaient alors la tendance orthodoxe / la tendance li-
b8rale du juda"sme franÅais, renvoyant avec d8lectation certains repr8sentants de
cette derniHre / leur propres ambigu"t8s vis-/-vis du Talmud : ainsi d8mentirent-
ils ais8ment une affirmation de Samuel Cahen selon laquelle le Talmud n’8tait
pour les juifs contemporains plus qu’un lointain souvenir, lui rappelant au
passage sa tentative avort8e d’en diriger une traduction une quinzaine d’ann8es
auparavant.15 Ajoutons que s’il en avait eu connaissance, Veuillot n’aurait sans
doute pas manqu8 de reproduire ce jugement pass8 du mÞme Samuel Cahen sur
Chiarini : “ un r8formateur passionn8 ; un chirurgien qui, au lieu du salutaire du
coup de lancette, porte souvent un coup de poignard [mais qui] 8met aussi des
v8rit8s utiles, et donne des notions exactes sur le contenu du Talmud ”.16

Une autre particularit8 de Chiarini devait permettre / L’Univers de poursuivre
son duel avec les feuilles lib8rales. Nous avons signal8 la r8sidence de l’abb8 /
Varsovie et le parrainage de ses projets de r8formes par l’empereur de Russie : / ce
titre, sa Th8orie du juda"sme faisait une large place / une th8matique encore
relativement rare / l’8poque, la comparaison entre juifs d’Europe de l’ouest et
juifs d’Europe de l’est. Quand 8clata l’affaire Mortara, cette comparaison avait
une histoire vieille d’/ peine un siHcle qui n’avait encore guHre produit d’8cho
public ; et comme elle revÞtait un caractHre probl8matique bien plutit du cit8 des
partisans de l’8mancipation que de ses adversaires, elle pr8sentait un int8rÞt
certain aux yeux des r8dacteurs de L’Univers. En agitant la ‘ question juive ’ est-
europ8enne, leur objectif 8tait clair : le peu que les observateurs ouest-europ8ens
– / commencer par ces lib8raux qui faisaient tant de cas des pers8cutions anti-
juives lorsqu’elles pouvaient Þtre imput8es / l’Pglise – croyaient savoir des juifs de
l’Est n’8tait pas particuliHrement positif ; par cons8quent et encore une fois,
L’Univers pouvait prendre en faute les accusateurs de Rome sur leur propre
terrain. La feuille ultramontaine s’y prit de diverses maniHres17 mais le propos

15 Sur tout ceci, voir notamment les articles de L’Univers reproduits dans Veuillot, Mélanges
religieux (voir note 10), p. 231–247.

16 AI, janvier 1840, p. 49.
17 Pour un bon aperÅu des variations possibles autours de la distinction entre juifs ouest-

europ8ens et juifs est-europ8ens, voir par exemple “ Intervention de M. Alexandre Weill ”,
reproduit dans Veuillot, Mélanges religieux (voir note 10), p. 190–202.
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reposait sur un sch8ma dont on pouvait difficilement attribuer la paternit8 aux
d8fenseurs de l’Pglise, puisqu’il se rencontrait partout dans la litt8rature favo-
rable / l’8mancipation. Il s’agissait d’un jeu d’oppositions qui se recoupaient tant
et si bien que les termes en 8taient parfaitement permutables : opposition entre le
juif ‘ fanatique ’ et le juif ‘ civilis8 ’, entre le juif ‘ thalmudiste ’ et celui qui avait
renonc8 / cette r8f8rence, ou encore entre le juif du pass8 et celui qui 8tait entr8
dans la modernit8. C’est / cette aune que le juda"sme est-europ8en 8tait appr8-
hend8, ce que L’Univers r8suma parfaitement en 8voquant au d8tour d’un article
les “ traits qui 8clairent d’une maniHre si vive la physionomie des populations
juives dans le moyen .ge et dans les diverses contr8es oF la civilisation moderne
ne les a pas encore entam8es ”18. En d’autres termes : les juifs de l’aire polono-
russe 8taient l’image vivante des juifs m8di8vaux, dont L’Univers conc8dait (plus
ou moins) qu’ils avaient disparus / l’ouest du continent, mais dont le souvenir
raviv8 justifiait l’attitude historique de l’Pglise d8sormais sous le feu de la critique
lib8rale.

Sans doute en fallait-il plus pour convaincre les adversaires de L’Univers. Mais
la feuille catholique jouait l/ encore avec une 8quivoque bien r8elle et l’occasion se
pr8senta rapidement de le prouver. Le 20 novembre 1858, un journal ayant
pourtant notoirement pris parti contre Rome dans l’affaire Mortara 8tala en effet
/ sa Une un article particuliHrement dur pour les juifs est-europ8ens. Dans sa
longue correspondance de Russie, un certain Grandguillot expliquait ainsi au
lecteur du Constitutionnel la ‘ question juive ’ telle que la lui avait expos8e son
compagnon de voyage russe – / quoi il ajoutait ses propres r8flexions plus
pessimistes encore que celles de son interlocuteur.19 On trouvait d8j/ ici nombre
de thHmes destin8s / faire florHs les d8cennies suivantes et, / propos d’une
auberge juive oF il s’8tait arrÞt8 du cit8 de Kiev, le voyageur franÅais s’exclamait :

“ Il me semblait Þtre en plein moyen .ge ; une page d’‘ Ivanhoe ’ se d8roulait devant moi
[…] ”

DHs le lendemain, L’Univers reproduisit longuement l’article avec un chapeau
laissant libre cours / sa jubilation :

“ […] si M. Paradol [du Journal des Débats] trouve mauvais que l’‘ Univers ’ appelle juif
un juif, que va-t-il penser du ‘ Constitutionnel ’, employant le même terme et d8nonÅant
la puissance des juifs comme une plaie pour le pr8sent et un danger terrible pour
l’avenir ? C’est cependant ce qu’il vient d’arriver. Oui, le ‘ Constitutionnel ’, le propre
journal de M. Mirès, fils d’Isra[l, ne craint pas […] de montrer les juifs sous les traits de
vampires menaÅant l’ordre social et ruinant le peuple. Il est vrai qu’il s’agit du peuple

18 Veuillot, Mélanges religieux (voir note 10), p. 199. Les “ diverses contr8es ” comprennent
aussi bien l’Orient que l’Est de l’Europe, mais avec un accent perceptible mis sur cette
derniHre aire g8ographique, notamment dans l’article d’oF est tir8e la citation.

19 A[lcide] Grandguilot, Lettres russes. III. , dans : Le Constitutionnel, 20 novembre 1858.
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russe. Mais qu’importe! s’il est une chose reconnue, c’est que la race juive se reproduit
partout sous les mÞmes traits, avec les mÞmes passions et sans jamais se confondre dans
la nation dont elle fait mat8riellement partie par le hasard de la naissance. ”20

Prendre en faute la solidarit8 des lib8raux envers les juifs, exploiter / cette fin le
consensus tacite quant / l’arri8ration suppos8e de ceux de l’Est de l’Europe,
chercher de ce cit8 du continent des justifications / l’attitude historique de
l’Pglise vis-/-vis des juifs, faire grand cas de la distinction entre juifs occidentaux
et juifs est-europ8ens pour mieux la nier ensuite : tout ceci ne relevait pas de
l’accident mais pr8figurait bel et bien une strat8gie de long cours pour les marges
les plus antijuives du catholicisme.

1869, année pivot (1) : Gougenot des Mousseaux et la politique
roumaine de l’Alliance israélite universelle

On le v8rifia dHs 1869, quand les mÞmes proc8d8s furent employ8s dans un
ouvrage capital pour l’histoire de l’antis8mitisme : Le Juif, le juda"sme et la
juda"sation des peuples chr8tiens du Chevalier Gougenot des Mousseaux.21 En
d8pit d’un tirage alors trHs modeste, il s’agit bien d’un 8crit incontournable pour
comprendre les 8volutions de l’hostilit8 antijuive dans la seconde moiti8 du XIXe

siHcle, ne serait-ce que parce que son auteur s’y fit l’inventeur d’une formule
destin8e / un grand avenir, l’antijud8o-maÅonnisme.22 Mais l’ouvrage int8resse
plus largement l’histoire de l’agitation ‘ antis8mite ’ stricto sensu, sur les d8buts
de laquelle il exerÅa une influence certaine et d’embl8e internationale : dHs les
ann8es 1870 Gougenot essaima via les r8seaux catholiques (l’ouvrage fut salu8 par
le pape / sa sortie et mis / profit des campagnes antijuives vaticanes) ou encore
dans l’espace germanophone via le Talmudjude d’August Rohling (dont il con-
stitua au moins une source importante23), si bien qu’au d8but des ann8es 1880
certaines formules de Gougenot devinrent les mots d’ordre des premiers congrHs
antis8mites internationaux – et sa carriHre 8tait alors loin d’Þtre finie.24

20 Les juifs natifs en Russie, dans : L’Univers, 21 novembre 1858, citation d’aprHs Veuillot,
Mélanges religieux (voir note 10), p. 157–158.

21 Chevalier Gougenot des Mousseaux, Le Juif, le juda"sme et le juda"sation des peuples chr8-
tiens, Paris 1869.

22 Sur ce sujet, voir Emmanuel Kreis, Quit ut Deus ? Antijud8o-maÅonnisme et occultisme en
France sous la IIIe R8publique, ThHse de Doctorat d’Histoire sous la direction de Jean-Pierre
Brach, Pcole Pratique des Hautes Ptudes, Paris 2011.

23 Cet 8crit, paru en 1871 et massivement diffus8 dans les ann8es 1870, emprunte beaucoup plus
/ l’ouvrage de Gougenot que ne le laisse penser les r8f8rences explicites / cet auteur, d8j/
relativement nombreuses.

24 Pdouard Drumont lui ferait de larges emprunts pour son livre La France juive et Alfred
Rosenberg le traduirait en allemand aux lendemains de la PremiHre Guerre mondiale ; plus
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Pour nous en tenir ici / 1869, la parution de Le Juif, le juda"sme et la juda"sation
des peuples chr8tiens signalait une 8volution significative depuis l’affaire Mor-
tara. La campagne de L’Univers en 1858–1859 avait surtout 8t8 guid8e par les
circonstances et laissa bientit la place / “ des questions plus graves ”, selon les
termes de Veuillot lui-mÞme ;25 quant / son caractHre essentiellement d8fensif,
mÞme un Samuel Cahen avait fini par le reconna%tre, lui qui pourtant en avait 8t8
personnellement la cible :

“ En France, les journaux [catholiques] ne sont pas favorables certainement / nos
coreligionnaires [mais] ils ne font pas, comme la ‘ Kirchenzeitung ’, de la chasse aux
juifs (Judenhetze) une sp8cialit8 […]. S’ils d8terrent des pr8jug8s vieux et haineux
contre les isra8lites, c’est, en apparence, une d8fense plutit qu’une attaque; ce sera, par
exemple, une tactique. [f l’occasion de l’affaire Mortara] ces journaux, et notamment
l’Univers religieux, ont accus8 les juifs pour att8nuer, s’il est possible, l’inf.me enlH-
vement de Bologne […] ”.26

On n’en 8tait plus l/ en 1869 : pav8 de plus de 500 pages exclusivement consacr8es
/ d8noncer les plans mal8fiques des juifs contre l’ordre chr8tien, l’ouvrage de
Gougenot doit Þtre vu non seulement comme la cons8quence de la trHs nette
d8gradation de la situation de l’Pglise aux yeux de ses plus farouches partisans,
mais 8galement comme le signe d’un passage / l’offensive.

Or, au rang des indices d’une telle 8volution se trouvait une accusation alors
in8dite. Nous avons d8j/ signal8 Gougenot comme le premier / avoir associ8 de
faÅon syst8matique l’id8e de conspiration maÅonnique et celle de conspiration
juive, mais il fut 8galement l’un des premiers / associer cette conjuration sup-
pos8e et une organisation juive existante : l’Alliance isra8lite universelle, d8crite
par lui comme un “ immense r8seau dont les mailles se resserrent chaque jour
pour envelopper la terre ”.27 Diverses raisons peuvent Þtre convoqu8es pour
expliquer l’apparition de ce grief / la fin des ann8es 1860, / commencer bien s0r
par la cr8ation de l’Alliance qui n’existait pas encore au moment de l’affaire
Mortara ; par ailleurs, la rumeur des juifs travaillant / dominer le monde n’8tait
pas neuve28 et les craintes d’un Philippsohn dix ans plus tit laissent penser que la
cristallisation conspirationniste autour de l’Alliance 8tait pr8visible. Reste que le
processus en question fut ind8niablement influenc8 par certaines de ses entre-
prises. En ce qui concerne Gougenot, un aspect pr8cis des activit8s de l’AIU

proche de nous, la maison d’8dition Kontre Kulture, adoss8e / l’organisation d’Alain Soral
Pgalit8 & R8conciliation, vient d’en proposer une r88dition.

25 Veuillot, Mélanges religieux (voir note 10), p. 299.
26 AI, septembre 1860, p. 497.
27 Gougenot des Mousseaux, Le Juif (voir note 21), p. XIX.
28 Voir notamment Johannes Heil, “ Gottesfeinde ” – “ Menschenfeinde ”. Die Vorstellung von

jüdischer Weltverschwörung (13. bis 16. Jahrhundert) (Antisemitismus, 3), Essen 2006.
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semble mÞme avoir jou8 un rile tout particulier, au point qu’il y consacrait un
chapitre entier : son engagement dans les affaires de la future Roumanie.

Rappelons rapidement la faÅon dont, au cours des ann8es 1860, la question de
la condition des juifs dans les principaut8s danubiennes avait fini, contre toute
attente,29 par s’imposer comme l’une des principales sources de pr8occupation de
l’Alliance. L’affaire commenÅa v8ritablement en 1866, quand le prince Charles de
Hohenzollern-Sigmaringen fut appel8 / r8gner sur la Moldavie et la Valachie
r8unies et qu’une assembl8e constituante jeta les bases de la future nation rou-
maine. La petite histoire est connue. Cr8mieux vint en personne / Bucarest
plaider l’8mancipation complHte des juifs et trouva d’abord chez les constituants
une oreille bienveillante. Mais une agitation de rue survint et les d8put8s d8ci-
dHrent finalement de r8server l’accHs / la nationalit8 roumaine aux seuls chr8tiens
(c’8tait le fameux article 7 dont les signataires du trait8 de Berlin exigeraient
l’abrogation douze ans plus tard). C’est / partir de ces 8v8nements que l’opinion
europ8enne eut l’occasion de se familiariser avec la ‘ question juive en Rouma-
nie ’ au gr8 d’une s8rie de pers8cutions trHs m8diatis8es et doubl8es d’inter-
ventions diplomatiques encourag8es (notamment) par l’Alliance.

Si l’on s’en tient aux ann8es 1860, l’acm8 de cette agitation se produisit en
1866–1868, soit pr8cis8ment au moment oF Gougenot r8digeait son livre : il n’est
donc pas 8tonnant qu’il lui ait consacr8 une large place. Mais l’int8rÞt de Gou-
genot ne s’expliquait pas seulement par cette actualit8 br0lante. En fait, la
‘ question juive en Roumanie ’ pr8sentait au moins deux caract8ristiques qui, en
plus bien s0r de l’implication de l’Alliance, la rendaient particuliHrement pr8-
cieuse / ses yeux. Dans la premiHre, on reconna%tra ais8ment ce qui a d8j/ 8t8 dit
de la position de L’Univers dix ans plus tit et il suffit d’indiquer le titre g8n8ral
donn8 au chapitre en question : “ Une population juive du moyen .ge au plein
milieu du XIXe siHcle ”.30 L’enjeu 8tait rigoureusement le mÞme qu’une d8cennie
auparavant et de nouveau il faut noter que le propos s’adressait prioritairement
aux lib8raux :

“ […] peut-Þtre reconna%trons-nous [dans le juif de Roumanie] ce Juif dont on a si
souvent et si singuliHrement parl8, le Juif de notre moyen .ge. Et s’il nous para%t sortir
tout vivant de sa tombe, – oF jamais il ne descendit, – voyons si le but providentiel de
cette vision n’est point de ressusciter sous nos yeux l’histoire d8figur8e, massacr8e par
des historiens 8trangers / la race juive pour la plupart, mais dont un certain nombre
pourraient s’appeler juda"ques. L’heure est venue dans doute oF, dans les desseins de la

29 Sur la genHse de cette affaire, nous renvoyons / notre article Les juifs des Principaut8s
Danubiennes au regard franÅais jusqu’en 1860. Introduction / l’8tude des campagnes pour
l’8mancipation des juifs des Principaut8s Danubiennes, 1866–1878, dans : New Europe
College Yearbook (2013–2014), p. 213–257, URL : <http://www.nec.ro/data/pdfs/publica
tions/nec/2013-2014/DAMIEN%20GUILLAUME.pdf> (dernier accHs 26/05/2017).

30 Gougenot des Mousseaux, Le Juif (voir note 21), p. 414–459 (chapitre onziHme).
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Providence, la connaissance exacte d’un pass8 qui se ranime et reprend corps pour
frapper nos yeux doit nous donner l’intelligence de l’avenir. ”31

Quant / la seconde caract8ristique, plus directement li8e / la situation politique
roumaine, elle 8tait effectivement une aubaine pour les ultramontains antijuifs,
tout autant qu’une source de complication pour l’Alliance dont elle contrariait
gravement le cadre id8ologique. En effet, pour l’organisation juive de ces ann8es,
l’hostilit8 antijuive ne pouvait guHre Þtre que l’effet d’un fanatisme religieux
anachronique bientit destin8 / Þtre balay8 par le vent du progrHs. Or, de ce point
de vue, le profil des pers8cuteurs roumains relevait clairement de l’erreur de
casting : d’aprHs Cr8mieux lui-mÞme, les hommes dirigeant alors la Roumanie
n’appartenaient-ils pas au “ parti ‘ libéral ’, celui qui professe hautement ‘ les
opinions les plus avancées ’ et qui sympathise le plus vivement avec la révolution
de 1848 ” ?32 Il n’en fallait pas plus / un Gougenot pour s’engouffrer dans la faille :

“ […] des persécutions atroces, odieuses, et dont la violence rappelle celle des siècles les
plus reculés, voilà donc le fait dont retentissent les échos de l’Europe. Mais quel en est
l’instigateur ? […] Serait-ce le parti que les hommes du libéralisme moderne appellent
rétrograde et clérical ? Non, pas le moins du monde. […] [L]e grand coupable, si les Juifs
disent vrai, c’est le prince lui-même; c’est le jeune militaire de la maison de Prusse que
M. de Bismark et Napoléon III ont assis sur le trône roumain ! C’est le jeune protestant
que l’avocat israélite Crémieux proclame, en s’adressant à Napoléon III, un prince
‘ animé des intentions les plus libérales ! ’ C’est en outre le ministre tout-puissant de ce
prince, c’est-à-dire Jean Bratiano. Mais ce ministre quel est-il ? un fanatique, un ami des
prêtres ? — Oh ! du tout, il est le chef des hommes du progrès; il est le grand démocrate
de la Roumanie! ”33

Roumanie mise / part, cette faille traversant le camp progressiste existait-elle
ailleurs que dans l’esprit de Gougenot et de ceux qui partageaient ses vues ? f
l’examen, certaines dissonances se firent effectivement jour et en voici un ex-
emple aussi pr8coce qu’8loquent. Le savant Ernest Desjardins, futur titulaire
d’une chaire au CollHge de France et qui s’8tait rendu dans les principaut8s pour
une mission arch8ologique, signa en 1867 une petite brochure intitul8e Les Juifs
de Moldavie.34 L’auteur y donnait globalement raison aux arguments roumains
en matière économique, y dénonÅait les “ peintures exag8r8es dans les r8cits
envoy8s au Comité Israélite et à la presse occidentale ”35 ou insistait encore sur
l’importance du phénomène migratoire, selon lui une v8ritable “ invasion

31 Gougenot des Mousseaux, Le Juif (voir note 21), p. 414.
32 Le Siècle, 28 juillet 1866 (soulign8 dans l’original). Cr8mieux s’empressait toutefois d’ajou-

ter que “ pour les questions religieuses et sociales ”, ce mÞme parti lib8ral roumain “ en
[8tait] encore […] au quinzième et au seizième siècle ”.

33 Gougenot des Mousseaux, Le Juif (voir note 21), p. 420–421.
34 Ernest Desjardins, Les Juifs de Moldavie, Paris 1867.
35 Desjardins, Les Juifs de Moldavie (voir note 34), p. 20.
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8trangHre ”36. L’objectif de Desjardins, toutefois, 8tait alors moins d’accabler les
juifs que de comprendre

“ comment un ministre ultra-libéral [Bratiano], représentant des idées démocratiques,
qui a été exilé et a souffert pour cette cause ; qui a, dans une autre circonstance, proposé
l’abrogation de la loi portant exclusion des Juifs du droit de nationalité pour motifs
religieux, a pu songer à atteindre les Juifs, en tant que Juifs, en faisant revivre des
règlements périmés ”.37

Et Desjardins, qui laissait clairement entendre qu’il partageait lui-même ces
convictions libérales, de proposer pour finir un catalogue de mesures mÞlant
réformes structurelles et visées régénératrices, qui / ce titre refl8tait certes toutes
les ambiguïtés du genre mais n’en comportait pas moins de vraies concessions
aux revendications de l’Alliance.38

Voici donc un observateur occidental qui ne partageait guHre les options
philosophiques et politiques d’un Gougenot de Mousseaux, mais qui / l’occasion
de l’affaire roumaine crut devoir rompre visiblement l’unanimit8 suppos8e de
son propre camp.

1869, année pivot (2) : Brafman et la politique russe de l’Alliance
israélite universelle

Desjardins ne serait ni le seul ni le dernier, car / partir de la fin des ann8es 1860 la
faille d8tect8e par Gougenot n’allait plus cesser s’8largir. C’est en effet ces mÞmes
ann8es que la ‘ question juive ’ en Russie, oF r8sidait depuis longtemps d8j/ la
plus importante population juive au monde, commenÅa vraiment / faire parler
d’elle / l’Ouest, notamment du fait de l’int8rÞt nouveau que lui portait l’Alliance
isra8lite. Dans son ouvrage, Gougenot n’8voquait guHre ce sujet que dans quel-
ques notes que l’on devine avoir 8t8 ajout8es in extremis avant la publication ;
l’une d’elles reproduisait ainsi l’extrait d’un article du Golos – journal russe dont
nous reparlerons – r8agissant en octobre 1869 / la perspective d’une visite de
Cr8mieux / Saint-P8tersbourg :

“ Cette fameuse Alliance s’est considérablement écartée de sadestinationprimitive,qui est
de s’occuper exclusivement du développement moral de la race juive! Placée sous la
direction d’un ex-ministre républicain, elle a donné fort mal à propos dans la politique, et
M. Crémieux s’est mis à jouer sérieusement le rôle de président de la république juive
universelle. Il se met directement en rapport avec les gouvernements des autres pays, tout
comme s’il était lui-même le chef d’un gouvernement. Et, ce qui est plus étrange, certains

36 Desjardins, Les Juifs de Moldavie (voir note 34), p. 8.
37 Desjardins, Les Juifs de Moldavie (voir note 34), p. 17.
38 Desjardins, Les Juifs de Moldavie (voir note 34), p. 21–23.
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gouvernements lui répondent comme à un homme investi d’un pouvoir souverain!
[…]
Quel est donc enfin ce M. Crémieux ? un chef d’État ou un simple particulier ?… Il nous
semble que traiter avec lui comme avec un personnage officiel n’est conforme ni à notre
dignité, ni à notre bon sens. Il n’y a pas, comme on sait, d’État juif en ce moment. Il ne
peut donc être question d’un gouvernement juif, et moins encore d’un gouvernement
universel ! ”39

Significativement, le r8dacteur du Golos ne manquait pas de faire le lien entre son
sujet et les affaires roumaines,40 Gougenot pr8sentant quant / lui ces consid8-
rations extraites d’un journal russe comme “ le résumé et la confirmation de l’un
de nos plus importants chapitres ”, soit celui consacr8 / la Roumanie.41 Mais
aprHs avoir mentionn8 le peu que l’on trouve chez Gougenot sur la Russie, il faut
surtout 8voquer ce qui ne s’y trouve pas, et pour cause : c’est en effet cette mÞme
ann8e 1869 que parut en Russie la premiHre version de l’ouvrage fameux de Jacob
Brafman, ce Livre du Kahal qualifi8 par l’historien John Doyle Klier d’8crit
jud8ophobe le plus influent de l’histoire russe.42 De fait, sans mÞme parler de ses
8chos plus tardifs et dans le reste du monde, c’est cet 8crit qui, pendant plus de dix
ans, fit de son auteur, un juif d’extraction pauvre et converti / l’orthodoxie, le
grand sp8cialiste de la ‘ question juive ’ en Russie.

f comparer le Livre du Kahal43 avec l’ouvrage de Gougenot, c’est d’abord le
contraste qui frappe. En effet, l/ oF le second proposait une longue dissertation
sur la condition juive occidentale moderne et agr8mentait l’expos8 d’innom-
brables extraits de la presse la plus r8cente, le Livre du Kahal consistait en un
recueil de documents d8j/ anciens (il s’agit d’actes du Kahal de Minsk entre 1794
et 1833) et qui portaient sur les aspects les plus locaux de la vie juive, le com-
mentaire proprement-dit 8tant r8duit / moins de cent pages elles aussi largement

39 Gougenot des Mousseaux, Le Juif (voir note 21), p. XXXVII–XXXVIII.
40 “ Tout le monde se rappelle quel orage a soulevé M. Crémieux à propos de la prétendue

persécution des Juifs dans les principautés danubiennes. […] Ses succès en Roumanie
l’encouragent peut-être à intervenir dans les affaires de nos Juifs….. f Bucharest, les conseils
amicaux de Napoléon III peuvent être reçus comme des ordres ; mais à Saint-Pétersbourg ? ”
(les passages en italiques sont soulign8s par Gougenot), Gougenot des Mousseaux, Le Juif
(voir note 21), p. XXXVII–XXXVIII.

41 Gougenot des Mousseaux, Le Juif (voir note 21), p. XXXVII ; la note a mÞme pour titre
“ NOTE DESTINÉE AU CHAPITRE XI, p. 458 ” – chapitre dont Gougenot pr8cise que les
lignes du Golos “ devraient le terminer, mais nous les recevons trop tard ”.

42 John Doyle Klier, Imperial Russia’s Jewish Question, 1855–1881 (Cambridge Russian, Soviet
and post-Soviet Studies, 96), New York 1995, p. 281.

43 Nous nous r8f8rons / l’8dition suivante : J[acob] Brafman, Livre du Kahal. Mat8riaux pour
8tudier le Juda"sme en Russie et son influence sur les populations parmi lesquelles il existe
(traduit par T. S.), Odessa 1873. Cette 8dition francophone (qui toutefois ne semble pas avoir
8t8 particuliHrement destin8e au public franÅais) semble conforme / la premiHre version
russe de 1869.
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consacr8es / une approche du type ‘ moeurs et coutumes ’. Ce contraste, tou-
tefois, met d’autant mieux en 8vidence un point oF convergeaient les deux au-
teurs, puisque Brafman en venait lui aussi / s’int8resser de trHs prHs / cette

“ alliance isra[lite [sic] universelle qui embrasse l’existence de tous les Juifs de l’univers
et qui gr.ce / la puissante influence de ses protecteurs, qui occupent des positions
8lev8es dans le monde financier, forme / pr8sent un nouveau centre politique pour les
Juifs ”.44

Les deux hommes ayant v8cu aux deux extr8mit8s de l’Europe et toute influence
r8ciproque semblant devoir Þtre exclue, faut-il tenir cette co"ncidence pour un
simple fruit du hasard ?

Si l’on considHre l’imaginaire antijuif alors en train de faire jour, il faut au
contraire souligner la profonde compl8mentarit8 des deux approches. Avec Le
Juif, le juda"sme et le juda"sation des peuples chr8tiens, Gougenot pr8tendait
d8montrer l’hypocrisie d’un juda"sme occidental red8fini / l’aune de la moder-
nit8, mais dont lui-mÞme reconnaissait la v8rit8 permanente dans les lointaines
masses juives d’Europe orientale. Quant au Livre du Kahal, il entendait d8voiler
par l’observation des mÞmes masses juives est-europ8ennes “ les lois organiques
du Juda"sme et la vie pratique du peuple juif ”45, soit ce que Brafman d8crivait
quelque part comme une “ 8tonnante r8publique municipale talmoudique
[sic] ”46, organisation dont les “ confr8ries juives ”47 en g8n8ral et l’Alliance is-
ra8lite en particulier n’8taient pour lui que le prolongement et l’outil au service
d’un “ but national ”48. Ajoutons d’ailleurs qu’au moment oF Brafman en venait /
s’int8resser aux “ erreurs ” des “ l8gislations concernant les Juifs ” et dont ceux-ci
avaient selon lui tir8 parti “ dans le siHcle pr8sent ”49, c’est vers la France qu’il se
tournait longuement.50 La co"ncidence 8tait donc pour le moins significative, et
c’est sans doute ce qui explique que les innovations propres / chacun des deux
auteurs – complot jud8o-maÅonnique pour l’un et Kahal pour l’autre – fusion-
nHrent bientit pour Þtre utilis8s comme de simples synonymes par les antis8-
mites.

Mais il y a plus important. Cette compl8mentarit8 textuelle, aussi int8ressante
qu’elle soit et aussi instructive que soit l’histoire de ses instrumentalisations
futures, ne doit pas 8clipser la nouveaut8 contextuelle qui seule la rendait pos-
sible : l’8mergence, durant la seconde moiti8 du XIXe siHcle, d’une toute nouvelle

44 Brafman, Livre du Kahal (voir note 43), p. 74.
45 Brafman, Livre du Kahal (voir note 43), p. 66.
46 Brafman, Livre du Kahal (voir note 43), p. 59.
47 Voir ci-dessous notre note 52.
48 Brafman, Livre du Kahal (voir note 43), p. 74.
49 Brafman, Livre du Kahal (voir note 43), p. 66.
50 Brafman, Livre du Kahal (voir note 43), p. 66–74.
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g8ographie de la ‘ question juive ’, d8sormais / l’8chelle du continent. Celle-ci
devait s’imposer / un nombre toujours plus grand de contemporains, d’ailleurs
loin d’Þtre tous hostiles aux juifs – et / ce titre les analyses tendancieuses d’un
Brafman ou d’un Gougenot n’en furent qu’un reflet parmi beaucoup d’autres.
Nous en dirons plus pour finir sur cette nouvelle g8ographie, mais ses conditions
de possibilit8 peuvent Þtre d8crites en peu de mots. Vu de l’ouest de l’Europe, l’Est
et ses nombreuses populations juives gagnaient en visibilit8 (ne serait-ce que du
fait des progrHs de l’information) et si cette vision ne provoquait pas syst8ma-
tiquement l’hostilit8, du moins inqui8tait-elle bien au-del/ du cercle traditionnel
des ennemis des juifs. Quant / l’Est du continent, l’8mancipation des juifs y 8tait
depuis longtemps une perspective quand bien mÞme, le temps passant, elle
semblait de plus en plus contrari8e : il 8tait donc logique que les regards, hostiles
ou favorables, s’y tournassent vers un Occident historiquement associ8 /
l’8mancipation, voire plus pr8cis8ment vers la France dont il 8tait connu qu’elle
avait la premiHre tent8 l’exp8rience et d’oF, / partir de 1860, op8rait la d8routante
Alliance isra8lite universelle.

Car faut-il s’8tonner que l’organisation juive ait fini par attirer l’attention, elle
dont une partie de l’activit8 consistait justement / faire le lien entre les situations /
l’Est et l’Ouest de l’Europe ? f ce propos, revenons briHvement / Brafman. Le
Livre du Kahal, depuis sa sortie en 1869, connut plusieurs 8ditions remani8es
jusqu’/ la version finale 8tablie aprHs la mort de l’auteur par son fils, en 1882.
L’historien John D. Klier a 8tudi8 l’8volution de l’image de l’Alliance au gr8 de ces
diverses 8ditions – une 8volution qu’il corrHle d’ailleurs clairement avec l’en-
gagement alors croissant de l’organisation juive en Russie51 – et le tableau qui en
ressort est significatif. Alors que les premiHres mentions52 8taient relativement
anodines et ne traitaient pas l’organisation franÅaise ind8pendamment d’autres,
tenues pour plus importantes, l’AIU fit bientit l’objet d’une focalisation 8vidente
et les m8faits qui lui 8taient prÞt8s devinrent de plus en plus fantastiques : en 1882,
la version finale en donnait une image qui anticipait sur les descriptions les plus
conspirationnistes qui pulluleraient bientit sur tout le continent.53 Quant / la
diffusion de cette vision parano"aque en Russie mÞme, un autre ouvrage du mÞme

51 “ As the Alliance Isra8lite Universelle increased its activities, Brafman expanded his expo-
sition and condemnation of it […] ”, Klier, Imperial Russia’s Jewish Question (voir note 42),
p. 282.

52 En fait, ce sujet fut abord8 par Brafman avant mÞme le Livre du Kahal, dans un ouvrage
exclusivement consacr8 aux ‘ Confr8ries juives ’ et qui / notre connaissance n’a jamais 8t8
traduit du russe ; dans la version franÅaise du Livre du Kahal, le traducteur se r8fHre / cet
ouvrage sous le titre de Confr8ries juives locales et de l’Univers, Vilnius 1869 – Brafman, Livre
du Kahal (voir note 43), p. 16.

53 Klier, Imperial Russia’s Jewish Question (voir note 42), p. 282–283.
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Klier, consacr8 aux pogroms de 1881–1882, montre qu’elle finit par devenir une
croyance largement partag8e dans certains milieux dirigeants.54

Face / la cristallisation dont elle 8tait l’objet, comment r8agit l’Alliance ? f en
croire certains documents consign8s dans ses archives, elle n’en ignorait rien.
C’est en tout cas ce que nous apprennent deux lettres adress8es au printemps 1874
/ Cr8mieux par un certain Zebi Hirsh Dainow,55 porte-parole charismatique des
maskilim qui jouissait alors d’une certaine renomm8e en Russie.56 Ces lettres
comportent une s8rie d’avertissements qui, r8trospectivement, apparaissent
pertinents. L’action de l’Alliance, dont Dainow d8plorait qu’elle ignor.t “ l’esprit
et la situation de nos frHres russes ”, avait “ m8content8 le Gouvernement russe, et
tous les journaux russes se sont mis / l’œuvre d’irriter le Gouvernement contre
l’Alliance ”. Et il poursuivait : “ Ce qui a encore excit8 davantage le Gouverne-
ment c’est le Juif baptis8 Brafmann de Vilna en publiant une brochure dans
laquelle il dit que l’[illisible : action ?] de l’Alliance a un but politique. ” Il 8tait
encore question d’apaiser “ l’animosit8 toujours plus grande qui se forme contre
l’Alliance ” et d’entamer des d8marches afin de prouver au gouvernement “ que
ce Brafman, le Golos et tous les autres journaux russes qui ont 8crit contre
l’Alliance ont menti ”. Zebi Hirsh Dainow, qui avait sans succHs sollicit8 l’at-
tention de l’Alliance dHs 1869, s’8tait mÞme cette fois d8plac8 en personne / Paris
pour mieux faire entendre sa mise en garde. Or non seulement manqua-t-il son
but mais il semble encore qu’il fut trHs mal reÅu, lui-mÞme se plaignant d’avoir 8t8
trait8 en simple f.cheux (et mÞme en “ domestique ”) par les dirigeants de
l’Alliance. Ceux-ci, apparemment, avaient alors d’autres priorit8s.

Un dernier mot du Golos, ce journal dont Zebi Hirsh Dainow faisait si grand
cas dans ses lettres et qui avait 8galement 8t8 cit8 par Gougenot en 1869 : alors la
principale tribune du lib8ralisme en Russie, le Golos n’en fut pas moins le
principal promoteur des th8ories de Brafman dans les ann8es 1870, et cette
compromission du lib8ralisme russe avec une hostilit8 antijuive de plus en plus
d8brid8e est si peu anecdotique que John D. Klier lui a consacr8 un plein chapitre,
intitul8 “ L’8nigme de la jud8ophobie lib8rale ”.57 Mais doit-on parler d’une
8nigme ? Entre l’exemple de la Russie et celui la Roumanie, n’est-ce pas plutit que

54 John Doyle Klier, Russians, Jews, and the Pogroms of 1881–1882, Cambridge, 2011.
55 Archives de l’AIU, France VI-D-20 (27 mai et 2 juin 1874).
56 Pr8cisons qu’il ne s’agit en aucun cas de cr8diter Zebi Hirsh Dainow d’une objectivit8 ab-

solue : comme de nombreux r8formateurs du juda"sme / cette 8poque, il se trouvait pris dans
des conflits ayant pu conduire / des jugements peu nuanc8s – voir entre autres la notice qui lui
est consacr8e dans Isidore Singer (dir.), Jewish Encyclopedia, Bd. IV, New York 1903, p. 412–
413.

57 Klier, Imperial Russia’s Jewish Question (voir note 42), p. 370–383 (“ The riddle of liberal
Judeophobia ”).
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le lib8ralisme 8tait alors en train d’8prouver l’une de ses limites dans la ‘ question
juive ’ telle qu’elle se posait / l’Est ?

Conclusion : du Congrès de Berlin à l’agitation ‘ antisémitique ’

Le CongrHs de Berlin de 1878 repr8sente / la fois terme et point d’orgue de la
s8quence 8tudi8e. AprHs en avoir rapidement pr8sent8 les enjeux, nous conclu-
rons par une s8rie de remarques d8clin8es selon les trois axes articul8s jusque-l/ :
les d8veloppements de la solidarit8 juive internationale, l’8volution de l’hostilit8
antijuive et les 8quivoques lib8rales. Par ailleurs, comme il se trouve que ces
ann8es furent 8galement celles oF se fit jour l’agitation proprement antis8mite,
nous en profiterons pour tracer quelques lignes de fuite.

Pour comprendre ce que cette r8union diplomatique vient faire dans notre
propos, il faut de nouveau se tourner vers la Roumanie. Avec la crise des ann8es
1866–1868, les ‘ nationaux-lib8raux ’ roumains avaient fini par se casser les dents
sur la ‘ question juive ’ et laisser la place / des conservateurs qui, bien que leur
politique en la matiHre ne f0t pas trHs diff8rente de celle de leurs pr8d8cesseurs,
permirent / la tension de retomber quelque peu. En d’autres termes : le sort des
juifs des Principaut8s avait temporairement cess8 d’int8resser l’‘ Europe civili-
s8e ’. Mais dans la seconde moiti8 des ann8es 1870 survint une nouvelle guerre
russo-turque dont l’issue, victorieuse pour la Russie, occasionna la tenue d’un
congrHs / Berlin. Il s’agissait notamment d’y r8gler la question des Balkans et
pour la Roumanie, ainsi que la Bulgarie et la Serbie, d’acqu8rir enfin l’ind8-
pendance. C’est dans cette perspective que l’Alliance et ses r8seaux s’activHrent.
Suite / ce que l’historien Carol Iancu a nomm8 “ une formidable politique juive
d’intercession ”58, ils parvinrent / faire inscrire au futur trait8 un article con-
ditionnant la reconnaissance de la souverainet8 de ces trois pays / la naturali-
sation des juifs. Dans un premier temps, l’adoption unanime de cet article par les
puissances sembla d’abord / l’Alliance un immense succHs : ne soulignait-il pas la
parfaite convergence entre ses revendications et le souhait imp8rieux des prin-
cipaux gouvernements europ8ens ? Mais la suite ne tarda pas / s’annoncer plus
compliqu8e. f la diff8rence de la Bulgarie et de Serbie, qui accordHrent sans
difficult8 la citoyennet8 au petit nombre de juifs qui y r8sidaient, la Roumanie
refusa absolument cette mise en demeure. D’intenses tractations s’en suivirent,
doubl8es d’une campagne de presse et de brochures en toutes langues destin8e /
mobiliser l’opinion europ8enne aussi bien pour que contre la naturalisation des

58 Carol Iancu, Bleichröder et Cr8mieux. Le combat pour l’8mancipation des Juifs de Roumanie
devant le CongrHs de Berlin. Correspondance in8dite (1878–1880), ed. par Collection Sem,
Centre de Recherches et d’8tudes juives et h8bra"ques, Montpellier 1987, p. 8.
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juifs de ce pays. Finalement, aprHs qu’un Bismarck au comble du cynisme eut
donn8 le signal,59 c’est l’ensemble des puissances signataires du trait8 qui re-
connurent l’une aprHs l’autre le royaume de Roumanie. Les concessions rou-
maines sur le statut des juifs ne pouvaient pourtant tromper personne : de fait, /
part un nombre infime d’entre eux, il faudrait plus de trois d8cennies pour que les
juifs de Roumanie deviennent officiellement Roumains.

Pour les dirigeant de l’Alliance, la leÅon du CongrHs de Berlin en matiHre de
solidarit8 juive internationale dut Þtre pour le moins amHre : non seulement
s’agissait-il d’un fiasco dont les juifs de Roumanie allaient durablement payer le
prix, mais il s’accompagna de cette brutale r8v8lation que mÞme les plus sincHres
soutiens de la cause juive, dHs qu’un int8rÞt sup8rieur entrait en jeu, pouvaient
s’asseoir sur les grands principes dont ils se gargarisaient pourtant la veille. Il
s’agit d’une hypothHse, mais cet 8pisode ne marqua-t-il pas un premier tournant
majeur dans l’histoire de l’Alliance, en quelque sorte la fin d’une 8poque oF tout
semblait possible ? Et le retour / un pragmatisme quelque peu d8sillusionn8 ne se
vit-il pas confirm8 par la gestion peu glorieuse, mÞme si assur8ment m8ritoire, de
la vague de migrations provoqu8e par les pogroms russes quelques ann8es plus
tard ?60

C’est 8galement sur un autre plan que le bilan du CongrHs de Berlin se r8v8la
trHs paradoxal pour l’organisation juive : celui de son image. En effet, sans mÞme
parler encore des antis8mites, il faut s’interroger sur l’impression g8n8rale laiss8e
par cette “ politique juive d’intercession ” et son efficacit8, e0t-elle 8t8 toute
temporaire. Une anecdote rapport8e en 1911 par Narcisse Leven, lui-mÞme
membre de l’Alliance et son premier historien, est ici 8clairante. Au moment du
CongrHs de Berlin, un haut diplomate roumain serait venu solliciter des re-
sponsables ou des proches de l’organisation juive pour que celle-ci interc8d.t
auprHs de la Russie dans des dossiers pourtant trHs politiques – en l’occurrence le
retrait de troupes d’occupation et l’obtention de concessions territoriales. Et
Leven de s’interroger trente ans aprHs les faits :

“ Ptait-ce par na"vet8 que Cogalniceanu demandait / une Soci8t8 isra8lite [de telles]
intervention[s] […] ? […] Feignait-il d’attribuer / l’Alliance un pouvoir auquel il 8tait
ridicule de penser qu’elle p0t pr8tendre ? ”61

59 Sur la faÅon dont Bismarck mit en balance le statut des juifs et la question des chemins de fer
roumains, voir Fritz Stern, L’or et le fer. Bismarck et son banquier Bleichröder, Paris 1990
(1Hre 8dition New York 1977), p. 415–463.

60 Voir notamment Zosa Szajkowski, The European Attitude to East European Jewish Immi-
gration (1881–1893), dans : Publications of the American Jewish Historical Society 41
(septembre 1951–juin 1952), p. 127–162.

61 Narcisse Leven, Cinquante ans d’histoire. L’Alliance isra8lite universelle (1860–1910), vol. 1,
Paris 1911, p. 232, 282 (citation p. 282).
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Leven optait finalement pour la feinte, mais est-il vraiment inimaginable que les
dirigeants Roumains aient sincHrement cru l’organisation juive capable de jouer
un tel rile ? Surtout, / combien de contemporains, mÞme lorsqu’ils 8taient plutit
sympathiques / la cause des juifs, le spectacle du congrHs de Berlin fit-il croire que
l’Alliance poss8dait un tel pouvoir ?

C’est d’ailleurs le moment de citer la r8ponse d’Isidore Cahen / l’avertissement
d8j/ mentionn8 de Philippsohn vingt ans plutit tit, lors de la fondation de
l’Alliance. Face / sa crainte qu’une telle initiative ne redonn.t vigueur / l’accu-
sation de fomenter une “ ligue secrHte pour se soutenir r8ciproquement ”, Cahen
avait r8torqu8 en substance que “ la publicit8 [qu’]invoque [l’Alliance] comme
auxiliaire unique, la lumiHre qu’elle provoque sur ces tendances et ses op8rations,
tout cela r8fute 8loquemment l’accusation soulev8e ”.62 Pourtant, l’ing8rence
dans les coulisses du congrHs de Berlin, aboutissement d’ann8es d’activisme
para-diplomatique destin8 notamment / faire pression sur la future Roumanie,
ne pouvait qu’affaiblir cette r8futation : en effet, la ‘ lumiHre ’ n’est-elle pas, sinon
tout / fait absente, du moins forc8ment moins vive dans ce type d’entreprise que
dans la pure bataille pour l’opinion (qui soit dit en passant contient elle aussi sa
part d’ombre) ? Ceci explique en partie les marques de scepticisme, d’inqui8tude
et parfois mÞme de franche hostilit8 que l’historien rencontre si fr8quemment
lorsqu’il est question de l’Alliance / partir de la fin des ann8es 1870, mÞme chez
des contemporains pourtant hostiles aux ‘ antis8mites ’ autoproclam8s.

Chez ces derniers, du reste, les choses 8taient plus simples. Dignes conti-
nuateurs de Gougenot et Brafman, la puissance de l’organisation juive 8taient
pour eux, quoi qu’il arriv.t, un fait acquis de longue date. Outre que jamais peut-
Þtre ils ne d8noncHrent autant l’omnipotence de l’Alliance qu’aux lendemains du
congrHs de Berlin, le fait que pas un seul antis8mite (/ notre connaissance) ne se
soit r8joui du terrible revers de l’Alliance dans l’affaire roumaine constitue
l’indice clair d’une profonde d8connexion d’avec la r8alit8. D’ailleurs, dHs cette
8poque, nombre de militants antijuifs n’utilisaient plus le nom d’“ Alliance is-
ra8lite ” que comme un terme g8n8rique d8signant trHs globalement la puissance
juive, sans mÞme l’illusion d’une r8f8rence / l’organisation 8ponyme. Mais peut-
on pour autant affirmer, comme l’a fait jadis Raoul Girardet, que l’id8e de complot
juif qui se diffusait alors ne disposait, “ pour assurer sa cr8dibilit8, d’aucune
r8f8rence objective ” et que “ le postulat principal autour duquel s’organise cette
th8matique, c’est-/-dire celui d’unit8 institutionnelle d’une communaut8 is-
ra8lite de caractHre international, semble n’avoir jamais 8t8 aussi fallacieux ” ?63

Bien au contraire, il est tout / fait patent que l’Alliance isra8lite universelle fut
cette r8alit8 autour de laquelle s’op8ra la cristallisation conspirationniste. In-

62 AI, novembre 1860, p. 616.
63 Raoul Girardet, Mythes et mythologies politiques, Paris 1986, p. 51–52.
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sistons-y, car / nier cette 8vidence on s’interdit de voir une facette pourtant
fondamentale de l’agitation proprement antis8mite – fondamentale et directe-
ment li8e / son caractHre international. En effet, pour les antis8mites de l’Europe
entiHre, malgr8 la disparit8 des situations locales et les antagonismes nationaux,
cette figure privil8gi8e de l’ennemi contribua puissamment / l’8laboration d’un
imaginaire commun. Plus encore, l’Alliance servit explicitement de modHle / la
plupart des tentatives de structuration internationale de la mouvance antis8mite.
La place manque pour 8num8rer ici les diverses Alliance antijuive universelle et
autres Alliance anti-isra8lite universelle qui virent alors le jour, mais on peut
donner un exemple qui illustre bien l’importance attach8e par certains / cette
question. En 1886, alors mÞme que les antis8mites allemands cherchaient /
recentrer leur mouvement en r8action aux 8checs successifs des tentatives in-
ternationalistes, Theodor Fritsch annonÅa dans ces termes la cr8ation du Ger-
manen-Bund :

“ Wie soll sich diese Vereinigung nennen? – Wenn ‘Allianz’ nicht ein Fremdwort wäre,
würde ich für ‘Germanische Allianz’ stimmen. Beliebt das nicht, so mag’s auch der
Name ‘Germanen-Bund’ verrichten; jedoch erscheint mir das Wort ‘Allianz’ von ag-
gressiverem Klang und – moderner. Auch würde durch diese Bezeichnung der Ge-
gensatz zur jüdischen Allianz (Alliance isra8lite) besser zum Ausdruck gebracht. ”64

Rappelons enfin que cette tendance venait de loin et qu’ainsi, dHs 1869, Gougenot
lui-mÞme avait appel8 / la cr8ation d’une “ Alliance chrétienne universelle […]
vivant du même droit que l’Alliance israélite universelle ”.65 On peut donc parler
d’une obsession de long cours, / vocation performative et d’autant plus pro-
ductive, il est vrai, qu’elle s’autorisait toute libert8 avec sa r8f8rence suppos8e.

Venons-en pour finir aux ‘ 8quivoques lib8rales ’, encore accentu8es par
l’8pisode du congrHs de Berlin et que la forte m8diatisation des pogroms russes
de 1881–1882 acheva de r8v8ler au grand jour. La France des ann8es 1880 en
fournit des exemples trop nombreux pour Þtre de simples accidents, mais il sera
plus utile de pr8ciser ici le cadre g8n8ral qui, le contexte aidant, ne pouvait
qu’entra%ner leur multiplication en cette fin de XIXe siHcle. Pour cela, il nous faut
revenir / l’id8e d8j/ avanc8e d’une nouvelle g8ographie de la ‘ question juive ’.
Celle-ci refl8tait bien s0r un espace r8el et d’ores et d8j/ travaill8 par des
mouvements trHs concrets – / commencer par des migrations qui n’avaient pas

64 T. Frey (pseud. Theodor Fritsch), Unsere Ziele, dans : Antisemitische Correspondenz 4 (mars
1886).

65 Gougenot des Mousseaux, Le Juif (voir note 21), p. XXXI. f noter que cette expression
d’Alliance chrétienne universelle serait reprise litt8ralement (et en franÅais) par les parti-
cipants au premier congrHs antis8mite international tenu / Dresde en 1882, cf. Manifest an die
Regierungen und Völker der durch das Judenthum gefährdeten christlichen Staaten, laut
Beschlusses des Ersten Internationalen Antijüdischen Kongresses zu Dresden am 11. und
12. September 1882, Chemnitz, 1882, p. 9–10.
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attendu les pogroms de 1881–1882 pour se faire sentir. Mais / l’8poque, compte-
tenu des connaissances somme toute lacunaires sur le monde juif en g8n8ral et
sur le monde juif est-europ8en en particulier, cette g8ographie renvoyait surtout
/ un espace symbolique, espace pourvu d’une unit8 paradoxale car reposant
avant tout sur un jeu de contraste. f l’Ouest du continent se trouvaient en effet
des pays aux populations juives peu nombreuses, 8mancip8es et dont l’assim-
ilation 8tait globalement parachev8e. f l’Est au contraire, vivaient des pop-
ulations juives nombreuses voire trHs nombreuses, non encore 8mancip8es et
conservant un fort ‘ caractHre national ’, comme on disait alors.

Bien entendu, il s’agissait-l/ d’une simplification ne tenant aucun compte des
sp8cificit8s locales ni de toute autre nuance. Mais on ne se trompera guHre en
affirmant que tel 8tait alors le cadre de r8f8rence qui s’imposait / quiconque
souhaitait penser globalement la ‘ question juive ’ oF qu’il se trouv.t sur le
continent. Or, pour bien des observateurs, cette nouvelle donne eut pour con-
s8quence d’introduire le doute, sinon quant au modHle d’8mancipation lui-
mÞme, du moins quant / la vocation universelle qu’on lui avait prÞt8e jusque-l/.
TrHs simplement, une question se posait d8sormais : la solution qui avait valu /
l’ouest de l’Europe restait-elle valable / l’Est, oF la condition juive pr8sentait des
caract8ristiques si diff8rentes ? Et ce doute ne pouvait que s’accro%tre au fur et /
mesure que se resserraient les interactions entre l’Est et l’Ouest du continent,
mais aussi que s’accroissait la pression des antis8mites l/ oF l’8mancipation avait
d8j/ 8t8 proclam8e. Dans ces conditions, bien des lib8raux sincHres se virent
contraints de r8affirmer la validit8 de leur modHle de r8f8rence en sanctionnant
une image syst8matiquement n8gative des juifs est-europ8ens – soit encore une
fois de l’immense majorit8 des juifs vivant sur terre. Empruntons une derniHre
citation, extraite d’un texte de Louis Farges paru en 1886 dans la revue La
R8volution franÅaise, 8loge des d8cisions prises par ladite r8volution en mÞme
temps que r8action / la parution alors toute r8cente de La France juive de
Drumont : “ Le Juif franÅais, citoyen et soumis / la loi commune, n’est-il pas
infiniment sup8rieur au Juif russe, polonais ou roumain ? ”66

Cette faÅon d’opposer les juifs de l’ouest et juifs de l’est, de les hi8rarchiser au
d8triment des seconds pourtant beaucoup plus nombreux, 8chappera facilement
/ l’historien de l’antis8mitisme qui s’en tient / une perspective nationale –
perspective selon laquelle elle est d’ailleurs assez secondaire, en tout cas con-
cernant la France de la fin du XIXe siHcle. Mais cette opposition acquiert une toute
autre importance dHs lors adopte une perspective plus large, dont on oublie
souvent qu’elle fut celle de la plupart des acteurs de l’8poque.

Ces 8quivoques lib8rales placent enfin l’historien devant une complexit8 in-

66 Louis Farges, La question juive il y a cent ans, dans : La R8volution franÅaise. Revue hi-
storique 11 (juillet–d8cembre 1886), p. 216.
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attendue mais d8cisive. En effet, celui-ci peut Þtre tent8 de croire que le sur-
gissement des antis8mites / partir des ann8es 1880 lui simplifie la t.che : dHs lors,
ne s’agit-il pas de rendre compte d’un d8bat polaris8 / l’extrÞme, oF tout juge-
ment sur les juifs se laisse classer selon le principe clair du pro- et de l’anti-, de la
sympathie et de l’hostilit8 ? Mais l’attention port8e aux 8quivoques lib8rales lui
r8vHle bientit l’existence de discours qui non seulement 8chappHrent trHs
largement / cette opposition manich8enne, mais furent alors loin d’Þtre mar-
ginaux, traduisant au contraire (dans le cas de la France notamment) une posture
qui resta longtemps dominante. Il est 8vident que l’influence de l’antis8mitisme
fin-de-siHcle ne se laisse pas comprendre si l’on omet ce ph8nomHne, 8troitement
li8 aux dimensions supranationales de la ‘ question juive ’ aprHs comme avant
1880.
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