
Le mouvement ouvrier juif

Introduction

1. Sous le joug tsariste
Les structures de la vie juive. Aufklärung et Haskala. Restrictions et discriminations. 

De Nicolas Ier à Alexandre II. Un vent de réforme. De l’antisémitisme culturel aux 
pogromes. Les promesses trahies de l’émancipation. Émigrer ou lutter sur place

2. Morphologie des communautés juives
Une forte concentration urbaine. Une pyramide sociale inversée. Capitalisme et 

classe moyenne juive. L’apparition d’une classe ouvrière juive. La condition 
misérable du prolétariat juif

3. Le réveil du prolétariat juif
De la « Hevra » aux luttes sociales. Les populistes et le recours à la violence. Les 

premiers cercles de Vilna. L’itinéraire de Liberman. Les premières grèves des 
années 1870

4. Du populisme au marxisme
Marx et la question juive. Le rejet du populisme. Les premiers -cercles marxistes. Le 

Cercle de Vilna. De véritables cercles culturels

5. Naissance de la social-démocratie
Le tournant de la lutte des classes. La fondation du groupe social-démocrate juif. 

Les brochures de Kremer et Gojanski. L’opposition d’Avram Gordon. Le discours 
de Julius Martov. Vague de grèves dans la zone de résidence. Le 1er mai, symbole 
de l’internationalisme prolétarien. Le mouvement socialiste juif à Varsovie. Le 
PPS et les socialistes juifs de Varsovie. Naissance d’un antisémitisme polonais 
moderne

6. Sous d’autres latitudes
Les États-Unis. Canada et Amérique du Sud. En Grande-Bretagne. La France. Les 

Pays-Bas

7. Vers une conscience nationale
Les conditions d’une conscience nationale. Les précurseurs du sionisme. La bataille 

du « jargon ». L’essor des publications en yiddish

8. La création du Bund
Les préparatifs à la naissance. Le congrès fondateur. Parti ou union ? Les points 

cardinaux du Bund



9. 1897, année charnière
Création du Bund. Congrès sioniste de Bâle. A’had Haam ou le sionisme spirituel. 

Les lettres sur le judaïsme de Doubnov. La -naissance du Forverts. Dreyfus 
innocenté

Épilogue

Que sont-ils devenus ?
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