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L’histoire de la communauté juive suit douloureuse-
ment le cours de l’histoire de l’humanité. Persécutées, 
dispersées, les communautés juives se recomposent et se 
transforment à travers les continents, les espaces où elles 
trouvent refuge. Loin d’une trajectoire linéaire, son histoire 
emprunte des chemins sinueux et entrecroisés. Face à cet 
entrelacs, Ilan Halevi nous propose de reprendre les fils 
historiques de La question juive par le début.

En s’appuyant sur une riche documentation historique 
l’ouvrage montre les mouvements par lesquels le « sujet 
juif » a traversé l’histoire et survécu dans deux aires cultu-
relles distinctes : le monde arabo-musulman et l’Europe.

En Europe occidentale, le judaïsme évolua vers l’éman-
cipation et l’« assimilation », tandis qu’en Europe orientale, 
au contraire, il se consolidait, se cristallisant comme une 
quasi-nation, la « nation yiddish ». Les pogromes, l’antisémi-
tisme, l’affaire Dreyfus, l’émigration massive d’Est en Ouest 
et la « solution finale » nazie, ouvriront la porte à une nou-
velle phase de la « question juive ».

Dans le monde musulman, les juifs se transformaient en 
communauté confessionnelle à la façon des druzes ou des 
maronites. Pourtant, l’histoire des Juifs allait être progres-
sivement arrachée à la société arabe dont ils font partie 
pour se raccrocher à la colonie des juifs d’Europe, préfi-
gurant le mouvement qui déplacera, après 1948, un million 
de Juifs d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient vers l’État 
nouvellement créé, Israël.

La société israélienne, fondée sur l’expulsion des Pa-
lestiniens, naîtra de l’intégration inégalitaire des Juifs 
orientaux dans l’État-colon des juifs occidentaux.

Le mouvement sioniste, né dans la crise de la socié-
té juive d’Europe de l’Est, s’est appuyé sur la montée d’un 
antisémitisme en Europe occidentale, lui-même produit 
de l’émigration massive des Juifs de l’Est européen vers 
l’Ouest. La violence de la constitution de l’État d’Israël est le 
dernier des avatars de cette histoire tragique.

À l’heure des résurgences antisémites violentes de plus 
en plus nombreuses, et de l’entretien des mythes calami-
teux qu’elles avivent, La question juive apporte un éclairage 
nouveau sur des pans entiers de l’histoire le plus souvent 
ignorés qui éclairent les drames contemporains.

L’AUTEUR
Son parcours surprend « les chantres des fixités iden-

titaires », ainsi que l’écrit Nicole Lapierre dans Le Monde 
diplomatique. Né à Lyon en 1943, dans une cache de la Ré-
sistance, de parents, juifs, étrangers et résistants, installé 
en Israël en 1964, il prend fait et cause pour la cause pales-
tinienne en militant dans un groupe d’extrême gauche puis 
« franchit la frontière » et rejoint l’Organisation de libération 
de la Palestine de Yasser Arafat en 1976. Il en devient un 
des vice-ministres des affaires étrangères.

Il a publié Face à la guerre : Lettre de Ramallah (Actes 
Sud, 2003), Allers-retours (Flammarion, 2005) ; et Islamopho-
bie et judéophobie : L’effet miroir (Syllepse, 2014).
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