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L’antisémitisme en France
XIXe-XXIe siècle
Jeudi 10 et vendredi 11 mars 2016 au musée d’art et d’histoire du Judaïsme
Samedi 12 mars 2016 à la Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand
Sous la direction de Dominique Schnapper,
Schnapper EHESS, présidente du musée d’art et
d’histoire du Judaïsme, Perrine SimonSimon -Nahum,
Nahum CNRS, République des Savoirs, Paul
Salmona,
Salmona directeur du mahJ et Thierry Grill
Grillet,
et directeur de la diffusion culturelle, BnF
Coordination : Corinne Bacharach et Sophie Andrieu,
Andrieu mahJ ; JeanJean -Loup Graton et
Frédéric Ramires,
Ramires BnF

Les attentats de janvier 2015 et la réaction républicaine qui leur a succédé ont
illustré la singularité de l’histoire et de la place des juifs en France. Emancipés en
1791, intégrés dans la société civile tout au long du XIXe siècle, ils y ont, en même
temps, suscité les mouvements d’hostilité parmi les plus violents. L’affaire
Dreyfus et la montée du nationalisme ont fourni au mouvement antisémite
quelques-uns de ses théoriciens les plus virulents. Quant à la période de l’entredeux-guerres et au régime de Vichy, ils ont mis en lumière, à travers l’avènement
de l’antisémitisme d’État, ce qu’avaient en commun la haine ancestrale du juif et
le combat contre la République. Banni de l’espace public depuis la fin de la
seconde guerre mondiale, l’antisémitisme a ressurgi à la faveur du
négationnisme dans les années 1970, mais aussi des mouvements
antimondialistes. Il s’est ré-enraciné dans l’espace politique parallèlement à la
montée du Front national, s’exposant désormais au grand jour dans des
manifestations publiques. « Jour de colère », le 26 janvier 2014, et les
manifestations pro-palestiniennes de l’été 2014 ont mis en évidence la jonction
de l’antisionisme et des mouvements des banlieues avec l’extrémisme de droite.
D’Alain Soral à Dieudonné, d’Internet aux « territoires perdus de la République »,
l’antisémitisme s’impose désormais comme l’un des défis majeurs auxquels
doivent répondre les démocrates.
Comment comprendre que l’antisémitisme demeure, au XXIe siècle l’une des
représentations du monde les mieux partagées ? Que nous enseigne notre
histoire nationale au regard de ses manifestations actuelles ? Quelles réponses y
apporter ?
Colloque organisé par le mahJ et la Bnf, avec le soutien de la Fondation pour la mémoire
de la Shoah, et de la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et
l’antisémitisme
En partenariat avec Akadem et France Culture
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Jeudi 10 mars, au musée
m usée d’art et d’histoire du Judaïsme
AprèsAprès-midi

Ouverture
« Du bon usage
usage du passé appliqué au présent »
par Dominique Schnapper,
Schnapper présidente du mahJ
Auteur notamment de Juifs et Israélites, Gallimard, 1980 ; Diasporas et nations (avec
Chantal Bordes-Benayoun), Odile Jacob, 2006 ; Qu’est-ce que l’intégration ?, Folio Gallimard,,
2007 ; Les mots de la diaspora, Presses universitaires du Mirail, 2008 ; La condition juive. La
tentation de l’entre-soi (avec Chantal Bordes-Benayoun et Freddy Raphaël), PUF, 2009 ;
L’Esprit démocratique des lois, Gallimard, 2015.

Le tournant de l’Affaire Dreyfus
Présidence de séance : Emmanuel Laurentin,
Laurentin France Culture
« Affronter l’antisémitisme
l’antisémiti sme en France ? Le moment de l’Affaire
l’A ffaire Dreyfus »
par Vincent Duclert,
Duclert EHESS, Centre d’études sociologiques et politiques
Raymond Aron
Auteur notamment de L’Affaire Dreyfus, La Découverte, 1994, 2006 ; Écris-moi souvent, écrismoi longuement, correspondance de l’île du Diable, Mille et une nuits, 2005 ;
Alfred Dreyfus, l’honneur d’un patriote, Fayard, 2006 ; Dreyfus est innocent ! Histoire d’une
affaire d’État, Larousse, 2006 ; Dreyfus au Panthéon : Voyage au cœur de la République,
Galaade, 2007 ; Savoir et engagement : Écrits normaliens sur l’affaire Dreyfus, Éditions Rue
d’Ulm, 2007 ; L’Affaire Dreyfus, Larousse, 2009 ; L’Affaire Dreyfus, Quand la justice éclaire la
République, Privat, 2010.

« L’antisémitisme,
L’antisémitisme , son histoire et ses causes de Bernard Lazare »
par Philippe Oriol,
Oriol Société internationale d’histoire de l’Affaire Dreyfus
Auteur notamment de J’Accuse ! Émile Zola et l’Affaire Dreyfus, Librio, 1998 ; Bernard Lazare
anarchiste et nationaliste juif, Honoré Champion, 1999 ; Bernard Lazare, Stock, 2003 ;
L’Histoire de l’Affaire Dreyfus. I. L’affaire du capitaine Dreyfus (1894-1897), Stock, 2008 ;
L’Histoire de l’Affaire Dreyfus de 1894 à nos jours, Les Belles Lettres, 2014.

« L’antisémitisme français au regard de l’antisémitisme allemand »
par Steven Englund
Englund,
nglund Zentrum für Antisemitismusforschung, Berlin
Auteur de Napoleon, A Political Life, Scribner-Lisa Drew, 2004.

« Édouard Drumont, figure de l’antisémitisme »
par Grégoire Kauffman, Institut d’études politiques, Paris
Auteur notamment d’Édouard Drumont, Perrin, 2008.

« Quelques réflexions sur l’antisémitisme actuel et ses réponses »
par Dan Arbib,
Arbib École normale supérieure, Paris, République des savoirs
Auteur notamment de La lucidité de l’éthique : Études sur Levinas, Hermann, 2014.
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Vendredi 11 mars,
mars , au musée
m usée d’art et d’histoire du Judaïsme
Matin

Les années 1930. Figures françaises de l’antisémitisme
Séance présidée par Michel Marian,
Marian Institut d’Études politiques, Paris
« Les écrivains des années 1930 »
par Danièle CohenCohen-Levinas,
Levinas université Panthéon-Sorbonne
Auteur notamment de Une percée de l’humain, suivi du texte d’Emmanuel Levinas, Être juif,
et d’une lettre inédite à Maurice Blanchot, Payot, 2015.

« L’antijudaïsme dans l’Algérie coloniale ou les Juifs entre deux
hostilités »
par Joëlle AlloucheAllouche-Benayoun,
Benayoun CNRS, École Pratique des Hautes Études,
groupe sociétés, religions, laïcités
Auteur notamment de Les Juifs d’Algérie, une histoire de ruptures (avec Geneviève
Dermenjian), Presses universitaires de Provence, 2015 ; Perceptions of the Holocaust in
Europe and Muslim Communities. Sources, Comparisons and Educational Challenges (avec
Günther Jikeli), Springer, 2013 ; L’image des Juifs dans l’enseignement de l’histoire en France,
Nadir, 2008 ; Les Juifs d’Algérie. Mémoires et identités plurielles (avec Doris Bensimon), CerfStavit, 1998.

« La crise de Munich : un pic d’antisémitisme dans les années 1930 »
par Emmanuel Debono, École normale supérieure, Lyon, Laboratoire de
recherche historique Rhône-Alpes
Auteur notamment de Aux origines de l’antiracisme. La LICA, 1927-1940, CNRS Éditions, 2012.

« Antisémitisme et politique d’État antisémite sous Vichy »
par Laurent Joly,
Joly CNRS, Centre de recherche d’histoire quantitative
Auteur notamment de Xavier Vallat (1891-1972). Du nationalisme chrétien à l’antisémitisme
d’État,, Grasset, 2001

« La pensée “scientifique” antisémite »
par Carole ReynaudReynaud -Paligot,
Paligot chercheuse associée à l’université PanthéonSorbonne
Auteur, notamment, de La République raciale 1860-1930. Paradigme racial et idéologie
républicaine, PUF, 2006 ; Races, racisme et antiracisme dans les années 1930, PUF, 2007.

AprèsAprès-midi

De l’antisémitisme comme représentation du monde
Séance présidée par Brice Couturier,
Couturier France Culture
« Les invariants antisémites de la pensée française »
par Marc de Launay,
Launay CNRS, École normale supérieure, Paris
Auteur notamment d’Une reconstruction rationnelle du judaïsme. Sur Hermann Cohen :
1842-1918, Labor et Fides, 2002 ; Le sacrifice d’Abraham : la ligature d’Isaac (avec Stéphane
Mosès et Olivier Revault d’Allonnes), Desclée de Brouwer, 2002 ; La Tour de Babel
(avec Pierre Bouretz et Jean-Louis Schefer), Desclée de Brouwer, 2003 ; Judith et
Holopherne (avec Catherine Lépront et Laura Weigert), Desclée de Brouwer, 2003 ; Lectures
philosophiques de la Bible : Babel et logos, Hermann, 2007.
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« L’antisémitisme à l’extrême droite »
par JeanJean-Yves Camus,
Camus Institut de relations internationales et stratégiques
Auteur notamment de, avec René Monzat, Les Droites nationales et radicales en France
(avec René Monzat), Presses universitaires de Lyon, 1992 ; Le Front national, histoire et
analyse, éd. Olivier Laurens, 1996 ; L’Extrême droite aujourd’hui, éd. Milan, 1997 ; Le Front
national, Toulouse, éd. Milan, 1998 ; Les Extrémismes en Europe (dir.), éd. de l’Aube, 1998 ; Le
Monde juif (avec Annie-Paule Derczansky), éd. Milan, 2001 ; Extrémismes en France : faut-il en
avoir peur ?, éd. Milan, 2006 ; Les Droites extrêmes en Europe (avec Nicolas Lebourg), Seuil,
2015.

« L’antisémitisme au regard de
de la psychanalyse »
par JeanJean-Pierre Winter,
Winter psychanalyste
Auteur notamment de « De l’antisémitisme comme perversion », in « Psychanalyse de
l’antisémitisme contemporain », Pardès n° 37, Inpress, 2004.

« L’antisémitisme dans la gauche radicale »
par Philippe
Philippe Raynaud,
Raynaud université Panthéon-Assas
Auteur notamment de L’extrême gauche plurielle. Entre démocratie radicale et révolution,
Autrement-Cevipof, 2006, Tempus-Perrin, 2010.

« De Sartre à Aron : le moment Poliakov »
par Perrine SimonSimon-Nahum,
Nahum CNRS, Centre d’études sociologiques et
politiques Raymond Aron
Auteur notamment de Raymond Aron, Essais sur la condition juive contemporaine, textes
réunis et annotés par P. Simon-Nahum, de Fallois, 1989, Texto-Tallandier, 2007 ; Ernest Renan,
Histoire de l’étude de la langue dans l’Occident de l’Europe de la fin du V e siècle à celle du
XIV e, éd. P. Simon-Nahum, Cerf, 2009 ; André Malraux. L’engagement politique au XXe siècle,
Armand Colin, 2010 ; L’Affaire Dreyfus (dir. avec V. Duclert), Armand Colin, 2010 ; Raymond
Aron, Dimensions de la conscience historique, préface de P. Simon-Nahum, Belles-Lettres,
2011 ; Passeurs d’Orient. Les juifs dans l’orientalisme (dir. avec Michel Espagne), L’Eclat, 2013.

Samedi 12 mars, à la Bibliothèque nationale de France, site
François
Fran çoisçois -Mitterrand
Matin

Les nouveaux terrains de l’antisémitisme
Séance présidée par Bruno Racine,
Racine président de la Bnf
« L’antisémitisme chez les jeunes musulmans »
par Günther Jikeli,
Jikeli Indiana University, Bloomington, membre associé du
groupe sociétés, religions, laïcités du CNRS
Auteur notamment de European Muslim Antisemitism.Why Young Urban Males Say They
Don’t Like Jews, Indiana University Press, 2015.

« Le négationnisme : une invention française ? »
par Valérie Igounet,
Igounet CNRS, Institut d’histoire du temps présent
Auteur notamment de Histoire du négationnisme en France, Seuil, 2000 ; Robert Faurisson :
portrait d’un négationniste, Denoël, 2012 ; Le Front national de 1972 à nos jours : le parti, les
hommes, les idées, Seuil, 2014.
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« Incidences du conflit israéloisraélo-palestinien dans le développement d’
d ’un
nouvel antisémitisme en France »
par Frédéric Encel,
Encel Institut d’études politiques, Paris
Auteur notamment de Géopolitique d’Israël. Dictionnaire pour sortir des fantasmes (avec
François Thual), Seuil, 2004, Points-Seuil, 2011 ; Comprendre le Proche-Orient. Une nécessité
pour la République (avec Eric Keslassy), Bréal, 2005 ; Géopolitique du sionisme, Armand Colin,
2006, 2015) ; Atlas géopolitique d’Israël. Aspects d’une démocratie en guerre, Autrement,
2008, reéd. 2014) ; Comprendre la géopolitique, Seuil, 2011 ; De quelques idées reçues sur le
monde contemporain. Précis de géopolitique à l’usage de tous, Autrement, 2013, ChampsFlammarion, 2014 ; Géopolitique du Printemps arabe, PUF, 2014.

« L’antisémitisme
antisémi tisme comme fanatisme : parcours et enjeux de la
croyance »
par Paul Zawadz
Zawad zki,
ki université Panthéon-Sorbonne, groupe sociétés,
religions, laïcités
Auteur notamment de « Contribution à la réflexion sur le sens et les enjeux d’une mémoire
du malheur », in Jean-Marc Chouraqui, Gilles Dorival et Colette Zytnicki (dir.), Enjeux
d’histoire, jeux de mémoire. Les usages du passé juif, Maisonneuve et Larose, 2006 ; « Le sens
de la désobéissance », in Nicole Abravanel, Martine Benoit-Roubinowitz, Danielle Delmaire
(dir.), Histoire et Conscience. Il y a soixante ans l’ouverture des camps d’extermination,
université Lille III, 2007 ; « Nationalisme, démocratie et religion », in Alain Dieckhoff,
Christophe Jaffrelot (dir.), Repenser le nationalisme. Théories et pratiques, Presses de
Science Po, 2006 ; « Une tache aveugle sur la rétine de Voltaire. Le fanatisme des
intellectuels », in Françoise Champion, Sophie Nizard, Paul Zawadzki (dir.), Le sacré hors
religions, L’Harmattan, 2007.

« Dieudonné, Soral et les réseaux sociaux
sociaux »
par Frédéric Haziza,
Haziza journaliste, La Chaîne parlementaire
Auteur notamment de Vol au-dessus d’un nid de fachos. Dieudonné, Soral, Ayoub et les
autres, Fayard, 2014.

AprèsAprès-midi

Comment peut-on répondre à l’antisémitisme ?
Séance présidée par Paul Salmona et Dominique Schnapper
« La déscolarisation des élèves juifs de l’
l ’enseignement public français :
un témoignage »
par JeanJean-Pierre Obin,
Obin inspecteur honoraire de l’Éducation nationale
Auteur notamment de Les signes et manifestations d’appartenance religieuse dans les
établissements scolaires, rapport de l’Inspection générale de l’Education nationale, 2014.

« L’enseignement de la Shoah
Shoah : effets positifs
positifs et effets pervers »
par Georges Bensoussan,
Bensoussan Mémorial de la Shoah
Auteur notamment de Génocide pour mémoire. Des racines du désastre aux questions
d’aujourd’hui, Le Félin, 1989 ; L’idéologie du rejet. Enquête sur « Le monument Henry » ou
archéologie du fantasme antisémite dans la France de la fin du XIXe siècle, Manya, 1993 ;
Auschwitz en héritage? D’un bon usage de la mémoire, Mille et Une Nuits, 1998 ; Fayard,
2003 ; Les Territoires perdus de la République : antisémitisme, racisme et sexisme en milieu
scolaire, Mille et Une Nuits, 2002 ; France, prends garde de perdre ton âme, Mille et Une
Nuits, 2004 ; Europe, une passion génocidaire, Mille et Une Nuits, 2006 ; Histoire, mémoire et
commémoration. Vers une religion civile, in Le Débat, nov.-déc. 1994 ; Un nom impérissable.
Israël, le sionisme et la destruction des Juifs d’Europe (1933-2007), Seuil, 2008 ; Juifs en pays
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arabes : le grand déracinement 1850-1975, Tallandier, 2012 ; Atlas de la Shoah : la mise à mort
des Juifs d’Europe, 1939-1945, Autrement, 2014.

« Les résultats des enquêtes récentes sur l’antisémitisme »
par Dominique Schnapper
« Quelles perspectives pour le dialogue judéojudéo-musulman ? »
par Bernard Godard,
Godard ministère de l’Intérieur, bureau des Cultes
Auteur notamment de Les musulmans en France. Courants, institutions, communautés : un
état des lieux (avec Sylvie Taussig), Robert Laffont, 2007.

« L’évolution de la théologie catholique à ll’’égard des juifs »
par Mgr Pierre d’
d’Ornellas,
Ornellas archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo
Auteur notamment de Bioéthique. Questions pour un discernement, Desclée De
Brouwer, 2009 ; Une écologie digne de l’homme ? Développement durable et bioéthique
(avec Nathalie Kosciusko-Morizet), Salvator, 2010 ; Frères à l’évidence (avec Jean-Francois
Bensahel), Odile Jacob, 2015.
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Informations pratiques
Musée d’art et d’histoire du Judaïsme
Hôtel de Saint-Aignan
71, rue du Temple
75003 Paris
Métro : Rambuteau, Hôtel-de-Ville
RER : Châtelet-Les Halles
Bus : 29, 38, 47, 75

Bibliothèque nationale de France
Site François-Mitterrand
Quai François-Mauriac, 75013 Paris
Accès par l’entrée EST, face au 25, rue Émile-Durkheim (marches) ou avenue de France
(de plain-pied), à proximité de l’entrée du cinéma MK2-Bibliothèque, 75013 Paris.
Métro : Quai de la gare, Bibliothèque François-Mitterrand
RER : Bibliothèque François-Mitterrand
Bus : 89, 62, 64, 132 et 325

Tarifs
Gratuit
› réservation indispensable pour les 10 et 11 mars au mahJ
au 01 53 01 86 48 ou par courriel : auditorium@mahj.org
› entrée libre en fonction des places disponibles le 12 mars à la BnF

Contacts
Dominique Schnapper,
Schnapper présidente du mahJ
Paul Salmona, directeur du mahJ
Corinne Bacharach, responsable de la communication et de l’auditorium du mahJ

Contact presse mahJ
Sandrine Adass
01 53 01 86 67
sandrine.adass@mahj.org
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