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Avant-propos

Face à l'amas des mémoires
« Une nation [...] est un groupe de personnes unies
par une erreur commune sur leurs ancêtres et une
aversion commune envers leurs voisins. »
Karl W. Deutsch,
Le Nationalisme et ses alternatives, 1969.

« Je ne pense pas que j'aurais pu écrire le livre que
j ' a i écrit sur le nationalisme si je n'étais pas capable
de pleurer, avec l'aide d'un peu d'alcool, en écoutant
des chants folkloriques [...]. »
Ernest Gellner, « Réponse aux critiques », 1996.

Ce livre n'est pas une œuvre de pure fiction ; il ambitionne
d'être un essai à caractère historique. Il débute, cependant, par
plusieurs récits nourris de souvenirs où l'imagination, jusqu'à un
certain point, se donne libre cours. L'expérience vécue se faufile
toujours, plus ou moins dissimulée, dans les coulisses des écrits
de recherche ; on peut la déceler, même refoulée et comprimée,
dans les replis épais de la théorie. Quelques souvenirs vécus sont
volontairement exposés au grand jour au début de cet ouvrage :
ils constituent une sorte de tremplin utilisé par l'auteur dans sa
quête d'une vérité, objectif dont il est d'ailleurs bien conscient du
caractère illusoire.
La précision dans la description des situations et des rencontres
présentées ici est aléatoire ; sachant que l'on ne peut se fier entièrement à la mémoire individuelle tant que l'on ne sait pas avec
quelle encre elle s'écrit, autant les considérer, en partie, comme
des récits imaginaires. Leur résonance tantôt ironique, tantôt
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mélancolique servira de cadre aux thèses centrales proposées dans
ce livre, et le lecteur découvrira peu à peu leur relation, probablement dérangeante, avec elles. Les échos de l'ironie et de la tristesse, inextricablement mêlés, constituent la petite musique de
fond d'un récit critique qui se penche sur les sources historiques
et sur la praxis de la politique des identités en Israël.
Identité en mouvement et Terre promise
Premier récit : deux grands-pères immigrés
Il s'appelait Cholek, plus tard en Israël il devint Shaül. Il était
né en 1910 à Lodz, en Pologne. Son père mourut à la fin de la
Première Guerre mondiale, victime de la grippe espagnole. Sa
mère dut alors travailler dur, comme ouvrière, dans une usine de
tissage de la ville. De ce fait, deux de ses trois enfants furent
placés dans un foyer d'assistance de la communauté juive. Seul
Cholek, le plus jeune des garçons, demeura au logis familial. Il
fréquenta pendant quelques années l'école talmudique, mais le
dénuement de sa mère le rejeta rapidement à la rue et, dès son
jeune âge, il commença à travailler dans divers ateliers de tissage.
Telle était la réalité à Lodz, haut lieu de l'industrie textile en
Pologne.
Des raisons très prosaïques l'amenèrent à se défaire des
croyances religieuses ancestrales léguées par ses parents. La mort
du père eut tôt fait de détériorer la situation économique de sa
mère, qui fut reléguée aux derniers rangs de la synagogue du quartier : la perte de notabilité sociale se traduisait aussi par un éloignement de la sainte Bible. Une loi d'airain hiérarchique était
déjà en vigueur dans les sociétés traditionnelles, selon laquelle
l'appauvrissement du capital financier s'accompagne presque toujours d'une dégradation du capital symbolique. Le jeune homme
prit son parti de ce déplacement et se trouva bientôt complètement
à l'extérieur de l'enceinte des prières ! Cette manière d'abandonner la religion était assez répandue parmi les jeunes des quartiers
juifs des grandes villes. Le jeune Cholek se retrouvait donc soudainement sans toit ni foi.
Pas pour longtemps ! L'adhésion au mouvement communiste,
phénomène alors assez courant, lui permit de se rapprocher, au
plan culturel et linguistique, de la majorité de la population polonaise. Cholek devint bientôt un militant révolutionnaire. Son ima-
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gination se nourrit de la vision socialiste qui façonna son esprit ;
malgré le labeur quotidien harassant, c'est par elle qu'il apprit à
lire et à penser. L'organisation communiste fut pour lui un refuge
protecteur mais le conduisit également en prison sous l'inculpation
de menées subversives. Il passa en détention six années durant
lesquelles, sans acquérir de diplôme, il élargit notablement son
champ d'instruction et de connaissances. S'il ne parvint pas à
ingurgiter Le Capital de Karl Marx, il réussit, en revanche, à maîtriser convenablement les écrits populaires de Friedrich Engels et
de Vladimir Ilitch Oulianov, dit Lénine ; Cholek, qui, enfant,
n'avait pas terminé les cours à l'école primaire religieuse (heder)
et n'avait pu entrer à l'école rabbinique (yeshivà) comme l'aurait
souhaité sa mère, était devenu marxiste.
Dans les frimas de décembre 1939, on le retrouve, en compagnie de sa jeune épouse et de la sœur de celle-ci, parmi un flot de
réfugiés fuyant vers l'est, à la rencontre de l'Armée rouge, qui
occupe la moitié de la Pologne. Quelques jours auparavant, il avait
vu, de ses propres yeux, trois juifs pendus dans l'artère principale
de Lodz : acte gratuit perpétré par des soldats allemands au sortir
d'une beuverie. Il n'avait pas emmené avec lui sa mère, dont il
dira plus tard qu'elle était vieille et trop affaiblie : l'ouvrière du
textile atteignait ses cinquante ans, cette année-là. Usée par l'âge
et la misère, elle compta parmi les premiers déportés du ghetto,
acheminés dans des « camions à gaz », technologie d'extermination primitive et lente qui précéda l'invention des chambres à gaz.
Lorsqu'il gagna la zone occupée par les Soviétiques, Cholek,
que son militantisme au « Parti » avait doté d'un solide sens politique, comprit qu'il lui fallait précisément dissimuler son appartenance au parti communiste : Staline ne venait-il pas de faire
éliminer, peu de temps auparavant, les dirigeants du parti polonais ? Il franchit donc la nouvelle frontière germano-soviétique en
déclarant son identité juive ancienne et nouvelle. L'URSS était
alors, en effet, le seul Etat à accepter d'accueillir les réfugiés juifs,
qu'elle transférait, pour la majorité d'entre eux, vers les républiques d'Asie. Cholek et son épouse furent ainsi, par fortune,
envoyés vers le lointain Ouzbékistan. Sa belle-sœur n'eut pas la
même chance : cultivée et polyglotte, elle bénéficia d'un traitement de faveur et fut autorisée à demeurer dans l'Europe « civilisée », qui, malheureusement, n'était pas encore baptisée «judéochrétienne». Elle tomba en 1941 aux mains des nazis, qui la
conduisirent vers les camps d'extermination.

12

COMMENT LE PEUPLE JUIF FUT INVENTÉ

Cholek et sa femme regagnèrent la Pologne en 1945, mais celleci, même après le retrait de l'armée allemande, continuait de « vomir » ses juifs. Cholek, le communiste polonais, se retrouvait une
nouvelle fois sans patrie (si ce n'est, bien sûr, celle du communisme, qui, malgré les malheurs éprouvés, restait son havre d'espérance). Avec sa femme et leurs deux nourrissons, il se retrouva
ainsi, totalement démuni, dans un camp de réfugiés situé dans
les montagnes de Bavière ; il y rencontra l'un de ses frères qui,
contrairement à lui, exprimait son aversion pour le communisme
et sa sympathie pour le sionisme. L'histoire n'est pas à une ironie
près : le frère sioniste obtint un visa d'entrée au Canada et vécut
le reste de sa vie à Montréal, tandis que Cholek et sa famille
furent acheminés par l'Agence juive jusqu'à Marseille, d'où ils
embarquèrent pour Haïfa à la fm de l'année 1948.
Cholek est maintenant inhumé en Israël, où il a longtemps vécu
sous le nom de Shaül, bien qu'il n'ait jamais été réellement israélien. Il n'apparaissait pas non plus comme tel sur sa carte d'identité : sur ce document, l'État lui a reconnu une identité nationale
et religieuse en tant que juif, puisque, dans les années 1960, l'inscription de cette religion fut imposée aux citoyens, même les plus
obstinément incroyants. Cholek demeura toujours plus communiste que juif et beaucoup plus « yiddishiste » que polonais. Bien
qu'il ait entrepris de s'exprimer en hébreu, cette langue ne lui
convenait pas particulièrement : il continuait de communiquer en
yiddish avec sa famille et ses amis proches.
Il avait la nostalgie du « Yiddishland » d'Europe centrale et de
l'univers de révolution qui y bouillonnait dans la période d'avant
guerre. En Israël, il avait le sentiment d'avoir volé la terre d'un
autre : peut-être n'avait-on pas eu le choix mais cela restait tout
de même un vol. Il se sentait étranger, non pas tant vis-à-vis des
sabras, pleins de mépris envers le « yiddishiste » qu'il était, que
dans son rapport à la nature : les vents du désert l'indisposaient
et ne faisaient qu'amplifier sa nostalgie de la neige épaisse qui
recouvrait les rues de Lodz. La neige de Pologne n'a cessé de
fondre dans ses souvenirs, jusqu'à disparaître complètement
lorsque s'est éteint son regard. Sur sa tombe, ses vieux camarades
ont chanté L'Internationale.
Bernardo naquit à Barcelone en 1924. Bien plus tard, on l'appellera Dov. La mère de Bernardo, comme celle de Cholek, fut
toute sa vie une femme pieuse (elle ne fréquentait pas la syna-
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gogue mais l'église). Son père, en revanche, avait depuis longtemps cessé tout commerce avec la métaphysique de l'âme ;
comme bien d'autres ouvriers métallurgistes de Barcelone la
rebelle, il était devenu anarchiste. Lorsque éclata la guerre civile,
les coopératives anarcho-syndicalistes apportèrent leur soutien à
la jeune République et parvinrent même, pendant un temps, à
prendre le pouvoir à Barcelone. Mais les forces franquistes ne
tardèrent pas à affluer ; le jeune Bernardo participa, aux côtés de
son père, aux ultimes combats dans les faubourgs de la ville.
Son enrôlement dans l'armée de Franco, plusieurs années après
la fin de la guerre civile, n'allait pas améliorer ses rapports avec
le régime : en 1944, il déserta avec son arme et se réfugia dans
les Pyrénées. Il vint en aide aux opposants cherchant à échapper
au régime et attendit avec impatience l'arrivée des troupes américaines, dont il était persuadé qu'elles viendraient renverser l'allié
cruel de Mussolini et de Hitler. À sa grande surprise, les « libérateurs démocrates » n'intervinrent pas en Espagne. Aussi n'eut-il
d'autre choix que de franchir la frontière et de devenir, lui aussi,
apatride. En France, il travailla dans les mines puis tenta de gagner
le Mexique comme passager clandestin. Il fut arrêté à New York
et maintenu en détention avant d'être expulsé vers l'Europe.
Lui aussi se retrouva à Marseille en 1948 et décrocha un emploi
aux chantiers navals. Un soir du mois de mai, dans un café sur les
quais, il se trouva attablé en compagnie d'un groupe de jeunes
gens pleins d'enthousiasme. Au milieu de la convivialité ainsi
créée, le jeune « métallo » se convainquit que le kibboutz, dans
le tout jeune État d'Israël, constituait la continuité évidente des
coopératives révolutionnaires de Barcelone, dont il gardait la nostalgie. Sans lien aucun avec le judaïsme ou le sionisme, il embarqua sur un navire rempli d'immigrants clandestins à destination
de Haïfa, d'où il fut conduit directement dans la zone des combats
de Latroun. Il en sortit vivant, contrairement à beaucoup d'autres,
et rejoignit aussitôt après le kibboutz dont il avait rêvé un soir de
printemps sur le port de Marseille. Il y rencontra celle qui allait
devenir la compagne de sa vie : leur mariage fut célébré par un
rabbin, à la va-vite, en même temps que celui de plusieurs autres
couples. À l'époque, les rabbins exerçaient leur office dans la
discrétion et ne posaient guère de questions aux futurs époux.
Le ministère de l'Intérieur ne tarda pas à s'apercevoir qu'une
malencontreuse erreur avait été commise : Bernardo, qui répondait
désormais au nom de Dov, n'était pas juif. Le mariage ne fut pas
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dissous cependant, et Dov fut convoqué à un entretien officiel afin
de clarifier définitivement son identité. Un fonctionnaire coiffé
d'une large kippa noire le reçut. Le courant sioniste religieux Mizrahi, alors prédominant au ministère de l'Intérieur, bien que relevant du « parti religieux-national », faisait à cette époque preuve
de modération et limitait encore ses exigences, en ce qui concernait tant les « territoires nationaux » que la définition de l'identité.
Cela donna lieu, à peu de chose près, au dialogue suivant :
« Vous n'êtes pas juif ? interrogea l'employé.
- Je n'ai jamais prétendu l'être, répliqua Dov.
- Il faut modifier ce qui apparaît sur votre carte d'identité.
- Pas de problème, faites-le ! répondit Dov.
- De quelle nationalité êtes-vous ? » demanda le scribe.
Dov hésita : « Israélienne.
- Impossible ! Ça n'existe pas, trancha l'employé.
- Et pourquoi donc ?
- Parce qu'il n'y a pas d'identité nationale israélienne », soupira le représentant du ministère de l'Intérieur, avant d'ajouter :
« Où êtes-vous né ?
- A Barcelone.
- Alors, c'est nationalité espagnole, affirma l'employé en souriant.
- Mais je ne suis pas espagnol ! Je suis catalan, et je refuse
d'être inscrit comme espagnol ; j ' a i combattu pour cela, avec mon
père, dans les années 1930 ! »
L'employé se gratta le front ; il ne possédait pas de grandes
connaissances historiques mais respectait les personnes : « Alors
on va écrire : "nationalité catalane". »
La réponse fusa : « C'est parfait ! »
C'est ainsi qu'Israël devint le premier État au monde à reconnaître officiellement la nationalité catalane.
« E t maintenant, quelle est votre religion, monsieur? reprit
l'employé.
- Je suis athée.
- Je ne peux pas écrire cela. L'État d'Israël n'a pas prévu cette
définition. Quelle est la religion de votre mère ?
- Quand je l'ai quittée, elle était encore catholique.
- Alors, je vais écrire : "religion chrétienne" », indiqua l'employé, soulagé.
Dov, pourtant de tempérament placide, commençait à montrer
des signes d'impatience :
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« Je ne veux pas d'une carte d'identité où il est mentionné que
je suis chrétien ! Non seulement cela va à l'encontre de mes
convictions, mais cela porterait atteinte à la mémoire de mon père
qui, en tant qu'anarchiste, a brûlé des églises pendant la guerre
civile. »
Le fonctionnaire, après avoir à nouveau hésité, finit par trouver
une solution ; Dov sortit du bureau avec entre les mains une carte
d'identité de couleur bleue portant, en lettres noires, la mention
de sa nationalité et religion : catalane.
Pendant des années, Dov eut le souci que son « identité nationale et religieuse » hors norme ne porte pas préjudice à ses filles.
Car, dans les écoles israéliennes, les professeurs s'adressent régulièrement à leurs élèves en commençant par : « Nous les juifs »,
sans prendre en compte le fait qu'il en est plus d'un parmi eux
dont les parents, voire eux-mêmes, ne sont pas considérés comme
appartenant au « peuple élu ». L'irréligiosité durablement affirmée
de Dov et l'opposition de son épouse à ce qu'il se fasse circoncire
empêchèrent sa conversion au judaïsme ; il tenta même, à un
moment, de se trouver une filiation imaginaire avec les « marranes ». Voyant que ses filles, parvenues à l'âge adulte, ne se
formalisaient pas du fait qu'il ne soit pas juif, il abandonna définitivement l'idée de descendre de ces juifs convertis.
Dans les cimetières des kibboutzim, fort heureusement, les
« gentils » ne sont pas inhumés de l'autre côté du mur ou dans
des carrés chrétiens, comme le veut la pratique dans les autres
localités en Israël. Dov repose dans un carré commun avec les
autres membres du kibboutz. Sa carte d'identité demeura introuvable après son décès ; il ne l'avait pourtant pas emportée pour
son dernier voyage.
Bientôt naquirent à Cholek et à Bernardo, les deux immigrants,
des petites-filles israéliennes dont le père se lia d'amitié avec les
deux « autochtones » dont l'histoire suit.
Deuxième récit : deux amis « autochtones »
Les deux personnages évoqués dans ce récit répondent au nom
de Mahmoud. Le premier Mahmoud est né à Jaffa en 1945. Dans
les années 1950 subsistaient quelques quartiers dont les habitants
arabes n'étaient pas partis vers Gaza lors des combats de 1948 et,
de ce fait, avaient été autorisés à y demeurer. Mahmoud a grandi
dans les ruelles pauvres de la ville presque entièrement repeuplée
par des immigrants juifs qui y ont été installés. Contrairement à
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leurs proches de la région du « triangle » et de la Galilée, les
Palestiniens de Jaffa sont restés isolés et peu nombreux. L'effectif
de la population d'origine était trop restreint pour permettre le
développement d'une culture autonome, et la population nouvellement immigrée refusa de les intégrer.
Le parti communiste israélien apparut alors comme l'une des
issues permettant de sortir de l'étroit ghetto arabe de Jaffa. Mahmoud rejoignit le mouvement de la jeunesse communiste où il put
rencontrer des Israéliens « ordinaires » de son âge. Grâce à ces
relations, il put se déplacer, connaître la « terre d'Israël », encore
restreinte à l'époque, et apprendre à parler correctement l'hébreu.
Il y élargit également ses horizons culturels, au-delà du maigre
enseignement reçu à l'école arabe. Ainsi, comme Cholek en
Pologne, il étudia Engels et Lénine et s'attela à la lecture d'écrivains communistes du monde entier. Toujours prêt à venir en aide
à ses camarades, il était très apprécié de ses éducateurs israéliens.
Il se lia d'amitié avec un adolescent israélien, d'un an plus
jeune que lui, avec qui il trouva un langage commun et qu'il aida
à affronter la vie agitée des rues de Jaffa. La solide carrure de
Mahmoud rassurait son jeune copain tandis que la langue acérée
de ce dernier lui rendait service, de temps à autre. Une complicité
croissante s'établit entre les deux garçons : ils se révélèrent leurs
secrets les plus intimes. Mahmoud confia ainsi à son ami qu'il
aurait voulu être appelé « Moshe » pour être vraiment intégré à
la société. Parfois, lorsqu'ils déambulaient le soir dans les rues,
Mahmoud se présentait sous le nom de Moshe, parvenant à tromper boutiquiers et colporteurs. Mais, dans l'impossibilité de prolonger durablement cette identité d'emprunt, il finissait toujours
par redevenir Mahmoud. Sa fierté ne l'aurait pas autorisé à abandonner complètement les siens.
Mahmoud avait l'avantage d'être dispensé du service militaire.
Son ami, en revanche, reçut un ordre d'incorporation qui apparut
aux deux camarades comme une menace de séparation. Un samedi
soir de 1964, assis tous deux sur la jolie plage de Jaffa, ils imaginèrent leur avenir. Au cours de la discussion, émaillée de plaisanteries, ils prirent la résolution de partir pour un long voyage autour
du monde dès que le plus jeune serait libéré du service militaire.
Et, qui sait ? si la chance leur souriait, peut-être ne reviendraientils pas en Israël ! Là-bas, dans le vaste monde, ils créeraient une
petite fabrique de rêves indivisibles ! Pour donner force et solen-
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nité à ce projet de destinée commune, ils l'accompagnèrent d'un
serment du sang, comme le font les adolescents.
Mahmoud attendit pendant deux ans et demi la fin du service
militaire de son ami. Celui-ci en sortit changé : il était tombé
amoureux et se sentait lié par ses sentiments. Il était perturbé : il
n'avait pas oublié la promesse du voyage, mais il hésitait. TelAviv la trépidante l'attirait ; il lui était difficile de résister à toutes
ces sollicitations. Mahmoud attendit patiemment, jusqu'à ce qu'il
comprenne que son ami était trop attaché au bouillonnement de la
vie israélienne, avec laquelle il n'était pas prêt à rompre. Il cessa
alors d'attendre, réunit ses économies et se mit en route. Il entreprit à travers l'Europe un long périple qui l'éloignait toujours
davantage d'Israël. Il atteignit finalement Stockholm, où il découvrit le froid et la neige, jusqu'alors inconnus de lui. Il ne ménagea
pas ses efforts pour s'acclimater, affrontant bien des difficultés. Il
obtint un emploi comme réparateur d'ascenseurs, domaine dans
lequel il se spécialisa.
La nostalgie de Jaffa lui revenait au cours des longues nuits
septentrionales. Lorsqu'il voulut se marier, il regagna la terre qui
avait été jadis sa patrie (il avait trois ans lorsque l'histoire en avait
décidé autrement), il y trouva une épouse et repartit avec elle en
Suède pour fonder une famille. Ainsi le Palestinien de Jaffa
devint-il Scandinave, et le suédois fut la langue de ses enfants,
qui, comme le font les fils d'immigrés, enseignèrent à leur mère
leur nouvelle langue maternelle.
Mahmoud a depuis longtemps cessé de rêver qu'il répondrait
un jour au nom de Moshe.
Un autre Mahmoud est né en 1941 dans un petit village qui
n'existe plus, près de Saint-Jean-d'Acre. En 1948, il devint un
réfugié : sa famille fuit vers le Liban lors des combats et son lieu
de naissance fut rayé de la carte, tandis qu'une coopérative agricole juive (mochav) était installée sur les ruines de ce village. Un
an plus tard, à la faveur d'une nuit sans lune, la famille revint
s'installer chez des proches, dans le village de Jdeideh, en Galilée.
C'est ainsi que Mahmoud compta, des années durant, parmi ceux
que les autorités israéliennes qualifiaient de « présents-absents »,
à savoir les réfugiés ayant regagné leur patrie mais perdu leurs
terres et leurs biens. Cet autre Mahmoud était un enfant hanté par
ses rêves, à l'imagination ardente, qui ne cessait d'impressionner
ses professeurs et ses camarades. Comme le premier Mahmoud, il
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rejoignit assez vite le mouvement communiste et devint journaliste
et poète. Il partit habiter à Haïfa, qui était alors la plus grande ville
de population mixte judéo-arabe d'Israël. Lui aussi y rencontra de
jeunes Israéliens « authentiques », tandis que ses œuvres suscitaient l'enthousiasme d'un public toujours plus nombreux. En
1964, l'un de ses audacieux poèmes, intitulé « Carte d'identité »,
fit vibrer toute une génération de jeunes Arabes. Ses échos résonnèrent bien au-delà des frontières d'Israël. Le poème débute par
une fière interpellation adressée au fonctionnaire du ministère de
l'Intérieur israélien :
« Inscris !
Je suis arabe
Le numéro de ma carte : cinquante mille
Nombre d'enfants : huit
Et le neuvième [...] arrivera après l'été 1
Et te voilà furieux ! »
Israël a imposé à ses citoyens non juifs le port d'une carte
d'identité sur laquelle leur nationalité n'est mentionnée ni comme
« israélienne », ni comme « palestinienne », mais simplement
comme « arabe ». Ainsi, paradoxalement, Israël est l'un des seuls
lieux au monde où sont reconnues non seulement la nationalité
catalane mais aussi la nationalité arabe ! Le nombre croissant
d'habitants « autochtones » restés en Israël ne cessera d'inquiéter
les autorités politiques du pays au cours des années ultérieures, ce
que le poète avait bien pressenti dès 1964.
Mahmoud devint bientôt un élément subversif : dans les années
1960, Israël redoutait plus les poètes que les chahîds. Il fut fréquemment maintenu en détention, assigné à son domicile, et, dans
les périodes plus calmes, il lui était interdit de quitter Haïfa sans
autorisation de la police. Il endura ces tracasseries et persécutions
avec un sang-froid stoïque dépourvu de toute poésie. Il se consolait de cette réclusion par le fait que ses amis venaient à pied lui
rendre visite dans son appartement de Wadi Nisnas, à Haïfa.
Au nombre de ses camarades figurait un jeune communiste de
Jaffa : il ignorait la langue arabe, mais les quelques poèmes de
Mahmoud traduits avaient excité son imagination et suscité en lui
la tentation de l'écriture. Une fois libéré de ses obligations militaires, il rendit plusieurs fois visite au poète ; ses discussions avec
lui renforcèrent et affermirent sa détermination à poursuivre la
lutte. Elles eurent aussi pour effet de lui faire cesser rapidement
la composition de poèmes immatures et confus.
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Le jeune homme revint à Haïfa à la fin de l'année 1967. Il avait
participé aux combats qui aboutirent à la conquête de Jérusalem.
Il avait dû faire feu sur l'ennemi et effrayer des civils soumis.
Israël s'enivrait de sa victoire, les Arabes étaient humiliés. Il se
sentait très mal à l'aise et exhalait l'odeur nauséabonde de la
guerre. Il brûlait de l'envie de partir au loin, de tout abandonner,
mais il voulait auparavant rencontrer une ultime fois le poète qu'il
admirait.
Au moment où le soldat combattait dans la ville sainte, Mahmoud fut une nouvelle fois appréhendé et conduit dans les rues
de Haïfa, jusqu'à la prison. Lorsqu'il fut libéré et put regagner
son domicile, le soldat vint l'y rencontrer. Ils passèrent, ensemble,
une « nuit blanche » : les vapeurs de l'alcool et la fumée des cigarettes embuaient les fenêtres. Le poète chercha à convaincre son
jeune admirateur de rester, de résister, de ne pas partir à l'étranger,
de ne pas abandonner leur pays commun. Le soldat exprima son
dégoût des vociférations de la victoire, son désespoir, son sentiment d'aliénation vis-à-vis de cette terre sur laquelle le sang avait
été répandu, et, finalement, au bout de la nuit, il vomit de tout son
être. Le lendemain, vers midi, il fut réveillé par son hôte, qui lui
traduisit le poème qu'il avait composé à l'aube sur « le soldat qui
rêvait de lis blanc ».
« [...] Il comprend - m'a-t-il dit - que la patrie
C'est de boire le café de sa mère
Et de rentrer au soir.
Je lui ai demandé : Et la terre ?
Il a dit : Je ne la connais pas [...]. »
En 1968, la publication d'un poème palestinien sur un soldat
israélien cherchant à expier sa violence, sur la perte de ses repères
au milieu des combats, sur son sentiment de culpabilité pour avoir
participé à la conquête des terres d'un autre peuple, fut reçue dans
le monde arabe comme une trahison : il n'existe pas de soldat
israélien comme celui-ci ! Le poète de Haïfa essuya de violentes
critiques et fut même accusé de « collaboration culturelle » avec
l'ennemi sioniste. Cela n'eut pas de suite. Son prestige ne cessait
de croître et il devint bientôt le symbole de la posture de résistance
des Palestiniens en Israël.
Le soldat finit par quitter le pays, précédé en cela par le poète,
qui ne pouvait plus supporter l'étouffement policier, les vexations
et les brimades quotidiennes. Le pouvoir israélien s'empressa de
le priver de sa citoyenneté douteuse : il n'avait pas oublié que cet
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impertinent bavard avait imprimé sa propre carte d'identité, alors
même qu'il aurait dû être dépourvu d'identité.
Le poète entreprit une errance qui le mena d'une métropole à
l'autre, tandis que sa gloire ne cessait de croître. Au début de la
période des accords d'Oslo, il fut finalement autorisé à revenir
s'installer à Ramallah. L'entrée en Israël lui demeura interdite.
Les autorités de la sécurité israélienne se laissèrent amadouer à
l'occasion des funérailles d'un proche ami : il lui fut permis, pour
quelques heures, de revenir voir les paysages de son enfance.
N'étant pas porteur d'explosifs, il put, par la suite, effectuer en
coup de vent quelques visites supplémentaires.
Le soldat, quant à lui, vécut plusieurs années à Paris, où il
étudia ; malgré la beauté des rues où il aimait déambuler, il finit
par renoncer. La nostalgie de la ville où il avait grandi surpassait
son aliénation : il regagna ce lieu de souffrance où s'était
construite son identité. Sa patrie, qui s'affirme comme 1'« État des
Juifs », lui fit bon accueil.
Elle se déclara, en revanche, trop étroite pour faire une place
au poète subversif qui y était né, tout comme au compagnon de
jeunesse du soldat, qui voulait s'appeler Moshe.
Troisième récit : deux étudiantes (non) juives
À la naissance, elle reçut le nom de sa grand-mère : Gisèle ;
c'était en 1957, à Paris, la ville où elle grandit et reçut son éducation. C'était une enfant espiègle, supportant mal la contrainte, très
portée sur la rébellion. Malgré cette tendance, ou peut-être grâce
à elle, elle devint une élève brillante, bien qu'insupportable pour
ses maîtres. Ses parents accédaient quasiment à tous ses désirs, y
compris celui, soudain, d'apprendre l'hébreu. Ils avaient envisagé
pour elle une carrière scientifique, mais elle était fermement décidée à aller vivre en Israël. En attendant, elle étudiait la philosophie
à la Sorbonne tout en suivant, en parallèle, des études de yiddish
et d'hébreu : le yiddish parce que c'était la langue de sa grandmère, qu'elle n'avait pas connue, et l'hébreu, dont elle s'imaginait
que ce serait la langue des enfants qu'elle aurait un jour.
Son père, prisonnier dans les camps, avait survécu grâce à l'aide
de détenus allemands et avait pu ainsi regagner Paris à la fin de
la guerre. Sa grand-mère Gisela, arrêtée en même temps que son
fils, ne revint pas : elle avait été déportée directement de Drancy
à Auschwitz. A la Libération, le père de Gisèle adhéra au parti
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socialiste (SFIO), où il rencontra celle qui allait devenir son
épouse, et de leur union naquirent deux filles.
Dès le collège, Gisèle devint une anarchiste farouche et s'affilia
à des groupuscules, derniers débris de mai 1968. A dix-sept ans,
ce fut un nouveau tournant abrupt : elle se déclara sioniste. Très
peu de récits sur le sort des juifs au temps de l'occupation allemande avaient été publiés en français dans les années 1970, aussi
Gisèle dut-elle se contenter d'ouvrages généraux sur cette période,
qu'elle dévorait avec avidité. Elle savait que bon nombre de rescapés des camps étaient arrivés en Israël et, sachant aussi que sa
grand-mère avait péri, elle voulut rencontrer des femmes juives
ayant traversé ces épreuves. Elle se prépara à l'émigration en
Israël (aliya).
Durant l'hiver de 1976, elle se lança dans l'apprentissage intensif de l'hébreu dans le cadre de l'Agence juive à Paris. L'enseignant était un Israélien nerveux et susceptible qu'elle avait le don
d'agacer par ses questions continuelles et sa façon de souligner
les fautes de conjugaison qu'il faisait parfois sur des verbes
compliqués. Elle suscitait pourtant sa curiosité, se révélant par
ailleurs comme l'élève la plus douée de toute la classe.
Vers la fin de l'année, elle cessa de venir aux cours. Le professeur d'hébreu s'en étonna et s'inquiéta d'avoir pu la blesser involontairement lors de discussions en classe. Plusieurs semaines
passèrent, la fin des cours approchait ; elle réapparut alors soudain, plus orgueilleuse que jamais, avec cependant un air de tristesse dans le regard. Elle lui annonça qu'elle avait décidé
d'interrompre ses études d'hébreu. La raison de cette décision était
que Gisèle s'était rendue à l'Agence juive pour préparer les formalités de départ en Israël et qu'il lui avait été dit qu'elle pourrait,
bien sûr, étudier à l'université hébraïque de Jérusalem, mais que,
pour être reconnue comme juive, il lui faudrait se convertir.
Gisèle avait toujours exigé d'être reconnue comme juive par
son entourage, elle s'était enorgueillie de son patronyme à consonance très juive et elle avait toujours su que sa mère, par-delà son
identification totale avec son père, était une goy. Elle savait que
l'appartenance à la religion juive était définie par l'identité de
la mère, mais elle n'avait pas pris en compte ce « petit détail »
bureaucratique et avait présumé que l'histoire de la famille de son
père constituerait pour elle un certificat d'identité suffisant ; son
impatience juvénile lui avait fait imaginer que les choses s'arrangeraient d'elles-mêmes.
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Elle demanda effrontément, en français, à l'employé de
l'Agence juive s'il était croyant ; celui-ci répondit par la négative.
Elle insista : « Comment un homme non religieux qui s'affirme
juif peut-il exiger d'un autre, également non religieux, qu'il se
convertisse pour être reconnu comme faisant partie du peuple juif
dans son pays ? » Le fonctionnaire répondit sèchement que telle
était la loi, et il lui déclara également qu'en Israël son père n'aurait
pas pu épouser sa mère, car seul le mariage religieux y est autorisé. Gisèle prit soudain conscience qu'elle était considérée
comme une « bâtarde nationale » : juive à ses propres yeux, juive
également aux yeux des autres, puisque se déclarant sioniste, mais
pas suffisamment juive pour l'Etat d'Israël.
Elle refusa catégoriquement de se convertir, éprouvant une véritable aversion pour toute espèce de cléricalisme. La connaissance
de la procédure de conversion, et de sa part de formalisme et
d'hypocrisie, la lui fit rejeter avec des haut-le-cœur. Un relent de
radicalité anarchiste la saisit et elle écarta Israël du champ de ses
désirs immédiats. Elle décida qu'elle n'émigrerait donc pas dans
« l'État du peuple juif » et qu'elle cesserait d'apprendre l'hébreu.
La conversation avec l'enseignant israélien se déroula en français mais elle la conclut en hébreu, avec un accent appuyé :
« Merci pour tout, shalom et peut-être au revoir ! » L'enseignant
crut déceler dans sa voix des intonations de yiddish, qu'elle avait
également étudié. Il n'entendit plus parler d'elle jusqu'à ce qu'il
découvre son nom, quelques années plus tard, dans un journal du
soir de grande renommée où elle avait signé un article critiquant
la politique israélienne d'occupation des territoires. La mention
« psychanalyste » était accolée à son nom, ce qui la fit probablement étiqueter par certains israélites français comme juive animée
de la « haine de soi », tandis que les antisémites ne manquèrent
sûrement pas de gloser sur le « métier de juif » qu'elle exerçait.
L'autre étudiante s'appelait Larissa ; elle était née en 1984 dans
une petite ville de Sibérie. Au début des années 1990, peu après
l'effondrement de l'URSS, ses parents émigrèrent en Israël, où ils
furent orientés vers une «ville en développement», en haute
Galilée. Larissa grandit dans un environnement où étaient mêlés
enfants d'immigrés et enfants israéliens ; l'intégration semblait
parfaitement réussie. Larissa maniait l'hébreu comme une authentique sabra et était pleinement immergée dans la vie quotidienne
d'Israël. Il lui arrivait, certes, d'être affectée par les moqueries à
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l'encontre de « la Russe » qu'elle essuyait de temps à autre du fait
de sa chevelure blonde dorée ; car il était habituel pour les jeunes
« locaux » de taquiner les enfants des nouveaux immigrés.
En 2000, à l'âge de seize ans, elle se présenta au département
de l'état civil du ministère de l'Intérieur, dans la région nord, pour
obtenir sa première carte d'identité : une fonctionnaire la reçut
aimablement et lui demanda de remplir les formulaires. Parvenue
à la rubrique « Nationalité », elle demanda naïvement si elle pouvait inscrire «juive». Après vérification, l'impossibilité de la
chose lui fut expliquée, sur un ton gêné. Elle devrait donc rester
« russe », comme sa mère et comme on la qualifiait parfois, de
façon un peu vexante, dans sa cité. Elle raconta plus tard
comment, sur le moment, elle avait ressenti une douleur semblable
à celle de ses premières règles : une douleur créée par la nature
et dont on ne parvient pas à s'affranchir.
Elle n'était pas l'unique jeune fille de sa localité à porter ce
« stigmate » : une « association des filles non juives » vit le jour
au collège. Elles se regroupaient pour s'entraider et décidèrent
ensemble de rendre illisible la rubrique de la nationalité sur leur
carte d'identité. Cela ne réussit guère et elles durent continuer de
composer avec ce document culpabilisant. A dix-sept ans, elles
s'empressèrent d'obtenir le permis de conduire : ce document qui
peut tenir lieu de pièce d'identité ne fait pas mention de la nationalité du conducteur.
À l'occasion d'un voyage organisé en Pologne pour une visite
de « ressourcement national » dans les camps de la mort apparut
un nouveau problème : il lui fallut remettre au collège sa carte
d'identité afin d'obtenir un passeport. La hantise que toute la
classe ne découvre son secret, conjuguée aux maigres ressources
financières de ses parents, la convainquit d'annuler sa participation. Ainsi ne lui fut-il pas donné de voir Auschwitz, le site qui
tend à se substituer à Massada comme haut lieu de mémoire
constitutif de l'identité juive contemporaine. Elle fut, en revanche,
incorporée sans difficulté dans l'armée pour le service militaire.
Elle avait bien essayé d'exploiter son « statut national » particulier
pour obtenir une dispense, mais l'autorité militaire avait répondu
par la négative à cette demande.
L'armée, de ce point de vue, lui fit du bien : lorsqu'il fallut
prêter serment en tenant la Bible, elle frissonna et les larmes lui
montèrent aux yeux. Elle en oublia sur le moment l'amulette en
forme de croix que lui avait donnée sa grand-mère maternelle
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lorsque, encore enfant, elle avait quitté la Russie. Sous l'uniforme,
elle ressentait son « appartenance » et était sûre d'être désormais
considérée comme une Israélienne à part entière, rompant en tout
point avec la culture russe de ses parents. Elle avait décidé de ne
plus fréquenter que des garçons sabras et d'éviter les Russes. Elle
aimait entendre dire qu'elle n'avait pas l'air d'une Russe, malgré
sa chevelure blonde suspecte. Elle envisagea même de se convertir : elle se présenta au rabbin aumônier de l'armée, mais recula
au dernier moment. Elle n'osa pas abandonner sa mère, bien que
non religieuse, dans une solitude identitaire.
Après le service militaire, elle s'installa à Tel-Aviv et s'inséra
pleinement dans la cité bouillonnante. Il lui semblait que la mention sur sa carte d'identité n'avait, désormais, plus d'importance
et que son sentiment permanent d'infériorité ne relevait que de
son invention subjective. Certaines nuits, cependant, lorsqu'elle
était vraiment éprise de quelqu'un, une bouffée d'angoisse l'envahissait : quelle mère juive accepterait les petits-enfants non juifs
d'une schikse ?
Elle entreprit des études d'histoire à l'université ; elle s'y sentait
très à son aise et appréciait particulièrement l'ambiance de la cafétéria. En troisième année, elle s'inscrivit à un cours sur « Nations
et nationalismes à l'ère moderne » ; on lui avait dit que le professeur n'était pas très exigeant et qu'elle n'aurait pas à s'investir
énormément. Elle comprit plus tard que quelque chose d'autre
avait, d'emblée, aiguisé sa curiosité.
Lors du premier cours, le professeur demanda si, parmi les étudiants, il s'en trouvait qui ne soient pas inscrits comme juifs par
le ministère de l'Intérieur : aucune main ne se leva. Larissa craignit que le professeur, qui paraissait un peu déçu, ne regardât tout
à coup dans sa direction, mais il n'insista pas. Au-delà de quelques
conférences ennuyeuses, cette série de cours la captiva; elle
commença à saisir la spécificité de la politique identitaire d'Israël.
Pas à pas, elle leva le voile sur les situations qu'elle avait rencontrées dans son cheminement. Elle les voyait maintenant sous un
jour nouveau et elle comprit que, « mentalement », sinon « biologiquement », elle comptait, en fait, au nombre des derniers juifs
de l'État d'Israël.
A la fin du semestre, lorsqu'il lui fallut choisir un sujet pour le
travail de séminaire, elle interrogea le professeur, à l'écart des
autres étudiants :
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« Vous vous souvenez de la question que vous avez posée lors
du premier cours ?
- A quoi faites-vous référence ?
- Vous avez demandé s'il y avait, parmi nous, des étudiants
reconnus comme non juifs. J'aurais dû lever la main mais je n'ai
pas osé. » Et d'ajouter en souriant : « On peut dire que je n'ai pas
eu le courage de sortir du placard !
- Alors, écrivez donc sur ce qui vous a conduite à faire semblant. Cela pourra m'encourager à écrire un livre sur une nation
confuse qui veut apparaître comme un "peuple-race" en errance. »
Elle rendit dans les délais son travail de séminaire, qui lui valut
une très bonne note. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase
des appréhensions et des atermoiements !
Comme on l'aura compris, le professeur d'histoire de Larissa
était aussi celui qui enseignait l'hébreu à Gisèle, à Paris. Dans sa
jeunesse, il avait été l'ami de Mahmoud, le technicien d'ascenseurs, mais aussi de l'autre Mahmoud, appelé à devenir le poète
national palestinien. Il était aussi le gendre de Bernardo, l'anarchiste de Barcelone, et le fils de Cholek, le communiste de Lodz.
Il est l'auteur de ce récit dérangeant, entrepris, entre autres raisons,
pour tenter de clarifier la logique historique générale à laquelle
pourrait s'adosser le récit de l'identité individuelle.
Mémoire greffée et contre-histoire
L'expérience personnelle vécue par l'historien intervient certainement dans le choix de ses champs de recherche : il y a tout lieu
de penser que cette présence se manifeste de façon plus évidente
pour lui que dans le choix des affinités professionnelles du mathématicien ou du physicien. Il serait cependant erroné de croire que
les processus et le mode de travail de l'historien sont entièrement
conditionnés par son «vécu». De généreuses subventions
peuvent, parfois, orienter le chercheur vers certains domaines ;
en d'autres occasions, plus rares, ses découvertes s'insurgent et
imposent de nouvelles orientations à ses recherches. Dans les
cases de son imaginaire fourmillent tous les écrits qui ont stimulé
son intérêt pour les questions majeures avec lesquelles il se débat.
Bien d'autres éléments interviennent dans le façonnement de
ses orientations intellectuelles mais, au-delà, il y a chez l'historien,
comme en tout citoyen, des strates de souvenirs collectifs qui l'ont
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nourri bien avant qu'il ne devienne un chercheur diplômé. Chacun
a accédé à la conscience au travers d'un entrelacs de discours
déjà formalisés dans le cadre de rapports de force idéologiques
antérieurs. L'enseignement de l'histoire, de l'instruction civique
dans le système d'éducation national, les fêtes nationales, les journées du souvenir, les cérémonies officielles, les noms des rues, les
monuments aux morts, les séries documentaires télévisées et bien
d'autres « lieux de mémoire » créent, à eux tous, un vécu imaginaire bien avant que le chercheur ne dispose des outils qui lui
permettront de les analyser de façon critique. Lorsqu'il entreprend
d'étudier et d'écrire en professionnel de l'histoire, le «bloc de
vérités » dont son esprit est déjà porteur l'incite à penser dans une
certaine direction. Si, comme tout autre citoyen, l'historien est le
produit psychique et culturel d'expériences vécues, sa conscience
demeure aussi imprégnée de la mémoire greffée.
Petit, il a trépigné, au jardin d'enfants, lors de la fête de
Hanoukka et a chanté à pleine voix : « Nous sommes venus anéantir l'obscurité, et tenons entre nos mains la lumière et le feu [...] » ;
les premières images de « nous » et « eux » ont commencé à
prendre forme en lui : « nous, les Maccabées juifs », la lumière,
face à « eux, les Grecs et ceux qui s'assimilent à eux », l'obscurité. Plus tard, lors des cours sur l'Ancien Testament, à l'école
primaire, il a appris que les héros de la Bible ont conquis le pays
qui lui a été promis. Même si, issu d'un milieu athée, il pouvait
avoir des doutes sur cette promesse, il justifiait assez naturellement les soldats de Josué, fils de Noun, qu'il voyait un peu comme
ses ancêtres. (Il faisait partie de la génération pour qui l'histoire
remontait directement de la Bible à la renaissance nationale - à
l'inverse de la pente fatale qui reliera, plus tard, l'Exil à la Shoah.
Il s'identifiait fièrement à l'héroïsme et très peu aux persécutions.)
La suite est connue : la conscience d'être un descendant de l'antique peuple juif est devenue non seulement une certitude mais
surtout une composante centrale de sa propre identité. Les cours
d'histoire à l'université et le fait même de devenir historien ne
réussiront pas à émietter ces « cristaux de la mémoire ».
Même si l'Etat-nation a accompli ses premiers pas avant l'apparition de l'instruction publique obligatoire, c'est grâce à cette dernière qu'il a pu établir et renforcer ses fondements. La
transmission de la «mémoire greffée» a occupé les compartiments supérieurs de la pédagogie étatique et l'historiographie
nationale en a toujours été le cœur.

27

AVANT-PROPOS

Pour forger un collectif homogène, à l'époque moderne, il était
nécessaire de formuler une histoire multiséculaire cohérente destinée à inculquer à tous les membres de la communauté la notion
d'une continuité temporelle et spatiale entre les ancêtres et les
pères des ancêtres. Parce qu'un tel lien culturel étroit, censé battre
au cœur de la nation, n'existe dans aucune société, les « agents de
la mémoire » ont dû s'employer durement à l'inventer. Toutes
sortes de découvertes ont été révélées par l'intermédiaire d'archéologues, d'historiens et d'anthropologues. Le passé a subi une
vaste opération de chirurgie esthétique ; les rides profondes ont
été dissimulées par des auteurs de romans historiques, des
essayistes et des publicistes. C'est ainsi qu'a pu être distillé un
portrait national du passé, fier, épuré et de belle prestance .
Si toute écriture de l'histoire est porteuse de mythes, ceux de
l'historiographie nationale sont particulièrement flagrants. La
geste des peuples et des nations a été écrite sur un mode semblable
à celui des statues installées sur les places des grandes métropoles
qui se devaient d'être massives, exprimant la puissance, porteuses
d'une héroïque magnificence. Jusqu'au dernier quart du XX siècle,
la lecture de l'historiographie pouvait s'apparenter à la rubrique
des sports d'un journal quotidien : « nous » et « eux, tous les
autres », tel était le clivage retenu comme quasi naturel. La création de ce « nous » fut pendant plus de un siècle l'entreprise de
toute une vie pour historiens et archéologues nationaux, « gardiens
assermentés » de la mémoire.
Avant la multiplication par scissiparité des nationalités en
Europe, beaucoup se croyaient les descendants de l'antique Troie,
mais, depuis la fin du XVII siècle, la mythologie a connu un changement « scientifique ». Grâce aux travaux de chercheurs, grecs
et d'autres nationalités européennes, à l'imagination fertile, les
citoyens de la Grèce moderne ont commencé à se considérer
comme les descendants biologiques de Socrate et d'Alexandre le
Grand, ou encore, suivant un récit parallèle de substitution,
comme les héritiers de l'Empire byzantin orthodoxe. Grâce encore
à des manuels d'instruction adaptés, les habitants de la Rome
antique sont devenus, depuis la fin du XIX siècle, des Italiens
typiques. Les tribus gauloises qui ont résisté aux légions de Jules
César ont été décrites dans les écoles de la Troisième République
1
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1. Au sujet de l'invention d'un passé fictif, voir E. Hobsbawm et T. Ranger
(dir.), L'Invention de la tradition (1983), Paris, Éditions Amsterdam, 2006.
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comme composées d'authentiques Français. D'autres historiens
ont désigné le baptême et le sacre de Clovis, au V siècle, comme
la véritable date de naissance de la France quasi éternelle.
Les pères de la nation roumaine ont relié leur identité moderne
à la Dacie, antique colonie romaine, et, forts de ce lien glorieux,
ont baptisé de « roumaine » leur nouvelle langue nationale. En
Grande-Bretagne, la tribu celte des Icènes, qui a mené une lutte
acharnée contre l'envahisseur romain sous la conduite de Boadicée, fut perçue comme le premier noyau de l'Angleterre. L'image
vénérée de Boadicée a été immortalisée sous forme de statue à
Londres. Des auteurs allemands se sont référés aux écrits de Tacite
où s'illustrent les Chérusques, conduits par Arminius, qu'ils désignèrent comme les pères de leur antique nation. Même Thomas
Jefferson, troisième président des États-Unis, propriétaire d'une
centaine d'esclaves, a tenu à ce que les effigies de Hengist et
Horsa, les deux premiers chefs saxons qui ont conquis l'Angleterre au siècle du baptême de Clovis, figurent sur les sceaux officiels de l'État. Il a justifié ainsi cette proposition originale : ils
sont « ceux dont nous proclamons avoir l'honneur de descendre
et dont nous avons adopté les principes politiques et la forme de
gouvernement ».
Il en alla de même au X X siècle. Après l'effondrement de l'Empire ottoman, les citoyens de la nouvelle Turquie apprirent qu'ils
étaient blancs et indo-européens et qu'ils avaient pour ancêtres les
Sumériens et les Hittites. Un officier britannique paresseux a tracé
les frontières de l'Irak en ligne droite sur une carte, et ceux qui
devinrent ainsi, tout à coup, irakiens apprirent de leurs « historiens
autorisés » qu'ils étaient tout à la fois les descendants des antiques
Mésopotamiens et, en tant qu'Arabes, les héritiers des héroïques
guerriers de Salâh ad-Dîn. De nombreux Égyptiens ont été persuadés que l'antique royaume des pharaons païens fut leur patrie
originelle, ce qui ne leur a pas paru incompatible avec leur fidélité
à l'islam. En Inde, en Algérie, en Indonésie, au Vietnam et en
Iran, ils sont nombreux à croire que leur nation a toujours existé ;
e

1

e

1, Cité dans Patrick J. Geary, The Myth of Nations. The Medieval Origins
of Europe, Princeton, Princeton University Press, 2002, p. 7 (paru en français
sous le titre : Quand les nations refont l'histoire. L'invention des origines
médiévales de l'Europe, Paris, Flammarion, 2006). Cet essai brillant démontre
la fragilité de l'affiliation « ethnique » médiévale reprise de façon erronée dans
le courant dominant de l'historiographie nationale de l'Europe moderne.
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les élèves dans les écoles apprennent très tôt par cœur des récits
historiques au long cours.
La mémoire greffée de tout Israélien d'origine juive ne saurait
évidemment être comparée à ces mythologies échevelées ! N'y
figurent que des vérités solides et précises. Chaque Israélien sait,
sans l'ombre d'un doute, que le peuple juif existe depuis qu'il a
reçu la Torah dans le Sinaï, et que lui-même en est le descendant
direct et exclusif (à l'exception des dix tribus dont la localisation
n'est pas encore achevée). Chacun est persuadé que ce peuple est
sorti d'Egypte et s'est fixé sur la terre d'Israël, « terre promise »
qu'il a conquise et sur laquelle fut édifié le glorieux royaume de
David et de Salomon, avant que ne surviennent sa partition et la
fondation des royaumes de Judée et d'Israël. De même, chacun a
la certitude que ce peuple, après les heures de gloire, a connu
l'exil à deux reprises : une fois après la destruction du Premier
Temple, au VI siècle avant J.-C, et une deuxième fois après la
destruction du Second Temple, en l'an 70. Le peuple juif était
parvenu, auparavant, à établir le royaume hébreu des Hasmonéens,
après avoir repoussé l'influence mauvaise des Grecs.
Ce peuple, auquel s'identifie le juif israélien et qu'il voit
comme le plus ancien parmi les peuples, a connu l'errance de
l'exil pendant près de deux mille ans, au cours desquels il ne s'est
ni enraciné ni fondu parmi les « gentils » à côté desquels il a
vécu. Ce peuple a subi une très grande dispersion : ses tribulations
éprouvantes l'ont mené au Yémen, au Maroc, en Espagne, en
Allemagne, en Pologne et jusqu'au fin fond de la Russie, mais il
est toujours parvenu à préserver d'étroits liens du sang entre ses
communautés éloignées, de sorte que son unicité ne s'en est pas
trouvée altérée.
A la fin du XIX siècle, les conditions avaient mûri pour engendrer une conjoncture singulière permettant à ce vieux peuple de
s'éveiller de sa longue torpeur et de préparer son retour dans l'antique patrie vers laquelle il avait commencé à revenir s'installer
dans l'enthousiasme. Sans la terrible extermination perpétrée par
Hitler, « Eretz Israël » (la terre d'Israël) se serait rapidement
repeuplée de millions de juifs qui y auraient volontiers émigré
puisqu'ils en rêvaient depuis deux millénaires. C'est, en tout cas,
ce que croient encore aujourd'hui de nombreux Israéliens.
A ce peuple errant, il fallait un territoire ; or, précisément, une
terre inoccupée et vierge attendait que son peuple originel vienne
la faire renaître et refleurir. Certes, quelques habitants sans idene
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tité précise s'y étaient installés dans l'intervalle, mais son peuple
« demeura fidèle au pays d'Israël à travers toutes les dispersions ».
La terre lui appartenait donc bien, et non pas à cette minorité
dépourvue d'histoire qui y était arrivée par hasard. Aussi les
guerres menées par le peuple errant pour reprendre possession de
sa terre étaient-elles justes, tandis qu'était criminelle l'opposition
violente de la population locale. Seule la bonté juive, sans rapport
avec la Bible, a permis aux étrangers de continuer à résider aux
côtés du peuple d'Israël revenu à sa langue biblique et à sa terre
bien-aimée.
En Israël, ces amas de mémoires ne se sont pas constitués spontanément. Ils ont été accumulés, strate après strate, à partir de la
seconde moitié du XIX siècle, par de talentueux reconstructeurs
du passé, qui ont assemblé des morceaux de mémoire religieuse,
juive et chrétienne, sur la base desquels leur imagination fertile a
inventé un enchaînement généalogique continu pour le peuple juif.
Il n'existait pas auparavant de processus élaboré de reconstitution
d'une telle évocation mémorielle et l'on peut s'étonner de voir
que celui-ci n'a guère évolué depuis ses premières formalisations
écrites. Malgré la reconnaissance académique des études sur le
passé juif - tout d'abord avec les facultés créées dans la Jérusalem
du mandat britannique, ensuite en Israël, puis avec les chaires de
judaïsme dans le monde occidental -, le concept du « temps juif»
n'a guère évolué ; il est resté formulé, jusqu'à nos jours, en une
version monolithique et ethnonationale.
L'abondante historiographie consacrée au judaïsme et aux juifs
comporte, certes, une pluralité d'approches. Les débats, voire les
polémiques, n'ont pas épargné le champ de création le plus élevé
de l'histoire du passé national, mais les conceptions essentialistes
élaborées à la fin du XIX siècle et au début du XX n'ont quasiment
pas été contestées jusqu'à aujourd'hui. Les évolutions importantes
qui ont substantiellement modifié la discipline de l'histoire dans
le monde occidental de la fin du XX siècle, les mutations significatives des paradigmes de la recherche dans le domaine de la nation
et de l'idée nationale, n'ont pas atteint les départements d'étude
de l'histoire du peuple juif dans les universités israéliennes, et,
plus étonnamment encore, elles ne semblent pas non plus avoir
laissé de traces dans les chaires d'enseignement du judaïsme au
sein des universités américaines ou européennes.
Lorsque apparaissaient des découvertes susceptibles de contredire l'image du passé continu et linéaire de l'histoire des juifs,
e
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elles ne bénéficiaient quasiment d'aucun écho. L'impératif national, telle une mâchoire solidement refermée, bloquait toute espèce
de contradiction et de déviation par rapport au récit dominant. Les
instances spécifiques de production de la connaissance sur le passé
juif, sioniste et israélien - à savoir les départements exclusivement
consacrés à 1'« histoire du peuple juif », totalement séparés des
départements d'histoire (appelée en Israël «histoire générale»)
comme des départements d'histoire du Moyen-Orient - ont largement contribué à cette curieuse hémiplégie et à ce refus obstiné
d'ouverture à ce qu'exigent les nouveautés historiographiques sur
l'origine et l'identité des juifs. Le débat public en Israël a certes
connu des bruissements autour de la problématique «qui est
juif? », d'ordre essentiellement juridique pour la reconnaissance
de droits, mais cela n'a pas préoccupé les historiens, pour qui la
réponse est connue d'emblée : est juif le descendant du peuple
contraint à l'exil, il y a deux mille ans.
Les chercheurs « autorisés » du passé ne participèrent pratiquement pas à la controverse des « nouveaux historiens », engagée à
la fin des années 1980 et dont on a pu penser, pendant un temps,
qu'elle allait mettre à mal quelques axiomes du discours mémoriel
israélien. La plupart des acteurs de ce débat public, en nombre
limité il est vrai, étaient issus d'autres disciplines ou bien carrément d'horizons extra-universitaires. Des sociologues, des orientalistes, des linguistes, des géographes, des spécialistes en sciences
politiques, des chercheurs en littérature, des archéologues et même
des essayistes indépendants formulèrent des réflexions nouvelles
sur le passé juif, sioniste et israélien ; des diplômés en histoire
venus de l'étranger et ne disposant pas encore de poste en Israël y
apportèrent aussi une contribution. Des « départements d'histoire
juive », censés être les principaux défricheurs de nouvelles pistes
de recherche, ne parvinrent, en revanche, que des échos craintifs
et conservateurs, enveloppés dans une rhétorique apologétique à
base d'idées reçues traditionnelles .
1

1. À propos de cette controverse, cf. le livre de Laurence J. Silberstein, The
Postzionism Debates. Knowledge and Power in Israeli Culture, New York,
Routledge, 1999. Voir également le chapitre « Le postsionisme : un débat historiographique ou intellectuel ? » dans mon livre Les Mots et la Terre. Les intellectuels en Israël, Paris, Fayard, 2006, p. 247-287, et l'ouvrage de Sébastien
Boussois, Israël confronté à son passé. Essai sur l'influence de la «nouvelle
histoire », Paris, L'Harmattan, 2007.
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La « contre-histoire » des années 1990 s'ancre, pour l'essentiel,
dans les développements et les conséquences de la guerre de 1948,
dont les incidences morales ont fait l'objet d'une attention particulière. La part de ce débat dans l'élaboration de la mémoire de la
société israélienne ne saurait être minimisée. Le « syndrome de
48 » qui taraude la conscience israélienne constitue un enjeu fort
de la politique future de l'État d'Israël ; il peut même être considéré comme essentiel pour la suite de son existence. En effet,
tout compromis significatif avec les Palestiniens, pour être un jour
obtenu, devra prendre en compte non seulement l'histoire des
juifs, mais aussi l'histoire récente de 1'« autre ».
Finalement, cette importante controverse n'a connu que des
prolongements limités dans le champ de la recherche et n'a occupé
que marginalement la conscience publique. L'ancienne génération
a totalement récusé les données et les analyses nouvelles, en
contradiction avec les valeurs rigides qui ont guidé son itinéraire
historique. La jeune génération intellectuelle aurait peut-être pu
reconnaître les « péchés originels » dont s'est accompagnée la
création de l'État, mais sa morale, plus souple et plus relative, lui
a permis d'absorber ces « bavures ». Que pèse le poids de la
Nakba au regard de celui de la Shoah ? Peut-on comparer l'exode,
bref et limité, des Palestiniens à l'exil et aux persécutions millénaires qu'a connus le peuple errant ?
Les recherches sociohistoriques, centrées non pas sur les événements politiques (en l'occurrence, les « péchés ») mais sur les processus de longue durée de l'entreprise sioniste, n'ont guère
bénéficié d'attention. Bien que rédigées par des Israéliens, elles
n'ont fait l'objet d'aucune publication en hébreu . Les rares
ouvrages ayant tenté de remettre en cause les paradigmes fondamentaux qui structurent l'histoire nationale n'ont suscité aucun
écho. Peuvent être mentionnés à ce titre Le Bilan national, audacieux ouvrage de Boaz Evron, et « L'historiographie sioniste et
l'invention de la nation juive moderne », un essai stimulant d'Uri
Ram . Ces deux écrits bousculent de façon radicale l'historiogra1

2

1. Il est essentiellement question de deux essais : Baruch Kimmerling, Zionism and Territory. The Socio-Territorial Dimensions of the Zionist Politics,
Berkeley, University of California Press, 1983, et Gershon Shafir, Land, Labor
and the Origins of the Israeli-Palestinian Conflict, 1882-1914, Cambridge,
Cambridge University Press, 1989.
2. Voir Boaz Evron, Jewish State or Israeli Nation, Bloomington, Indiana
University Press, 1995, et Uri Ram, « Zionist historiography and the invention
of modern Jewish nationhood : The case of Ben Zion Dinur », History and
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phie professionnelle sur le passé juif, mais un tel défi n'a quasiment pas troublé les producteurs autorisés de ce passé.
Le récit présenté ici a été rédigé dans le sillage des voies
ouvertes au cours des années 1980 et au début des années 1990.
Sans les pistes tracées par Boaz Evron, Uri Ram et d'autres Israéliens, et surtout sans les apports de chercheurs «étrangers»
comme Ernest Gellner et Benedict Anderson sur les problématiques de la nation , il est peu probable que le narrateur se serait
mis en tête de « triturer » à nouveau les racines de son identité et
de porter son regard par-delà l'amas de réminiscences que sollicitait la conscience de son propre passé depuis l'enfance.
L'histoire nationale ressemble à une forêt remplie d'arbres
élancés et touffus qui restreignent le champ de vision, où n'apparaît plus que le métarécit dominant. La spécialisation oriente les
chercheurs vers des champs particuliers du passé et empêche toute
tentative pour appréhender la forêt dans sa plénitude. L'accumulation croissante de récits fragmentaires peut finir, certes, par ébrécher le récit global ; encore faudrait-il que les champs de la
recherche historique s'inscrivent dans une culture pluraliste délestée des tensions du conflit armé à caractère national et qui se sente
à l'aise vis-à-vis de son identité et de ses origines.
Cette affirmation peut, à juste titre, paraître pessimiste au vu de
la réalité israélienne en 2008. En soixante ans d'existence de l'État
d'Israël, l'histoire nationale a très peu mûri, et il est improbable
qu'elle s'apprête à évoluer à brève échéance ; aussi l'auteur ne
nourrit-il guère d'illusions sur la réception de ce livre. Peut-on
simplement espérer que le risque d'un questionnement plus radical
du passé pourra maintenant être assumé par quelques-uns ? Un
questionnement qui contribue à faire régresser l'identité de nature
essentialiste à laquelle se raccrochent aujourd'hui presque tous les
Israéliens d'origine juive.
Le texte proposé ici a été produit par un historien « de métier »
qui a pris des risques généralement proscrits dans son champ pro1

Memory, VII, 1,1995, p. 91-124. Il faudrait aussi ajouter que les « Cananéens »
furent les premiers en Israël à remettre en cause les paradigmes classiques
de l'historiographie sioniste, mais ils se fondèrent à cet effet sur des bases
mythologiques très fragiles.
1. Cf. Benedict Anderson, L'Imaginaire national. Réflexions sur l'origine
et l'essor du nationalisme (1983), Paris, La Découverte, 2002, et Ernest Gellner, Nations et nationalisme (1983), Paris, Payot, 1999.
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fessionnel ; en effet, selon les règles du jeu académique en
vigueur, le chercheur doit toujours s'en tenir à ses domaines de
spécialisation et d'expertise. Un regard porté sur les têtes de chapitre montrera que les problématiques abordées dans ce livre
recouvrent plus d'un champ scientifique. Des experts de l'enseignement de la Bible, des historiens de l'Antiquité, des archéologues, des médiévistes et plus particulièrement des
« spécialistes » des études sur le peuple juif s'insurgeront contre
l'intrus qui a pénétré de façon illégitime dans leur champ de
recherche.
Le grief ne sera pas infondé. L'auteur en est pleinement
conscient : il eût été, ô combien ! préférable qu'une équipe multidisciplinaire plutôt qu'un historien solitaire s'attelle à la réalisation de cet ouvrage. Cela n'a malheureusement pas été possible
faute d'avoir trouvé des complices pour cette entreprise. De ce
fait, des erreurs ou des imprécisions seront probablement relevées,
pour lesquelles l'auteur sollicite par avance l'indulgence et qu'il
invite les critiques à contribuer, autant que possible, à corriger.
Ne se voyant pas à l'image d'un Prométhée qui aurait dérobé la
flamme de la vérité historique au profit des Israéliens, l'auteur
ne craint pas non plus que Zeus tout-puissant, en l'occurrence la
corporation de l'historiographie juive, envoie un aigle lui dévorer
le foie - en l'occurrence sa théorie - alors qu'il serait enchaîné.
Il voudrait aussi souligner une donnée manifeste : se trouver en
dehors des champs spécifiques et marcher sur leurs bordures peut,
en certains cas, aiguiser des angles de vue inhabituels et conduire
à proposer des connexions inattendues. Il arrive que le fait de se
situer « aux marges » et non pas « au centre » fertilise la pensée
historique, malgré les faiblesses de la non-spécialisation et la part
élevée d'hypothèses que cela comporte.
Les « spécialistes » de l'histoire juive ne se sont pas, jusqu'à
présent, confrontés à certaines questions peut-être surprenantes au
premier abord mais néanmoins fondamentales. Le faire à leur
place n'est certainement pas inutile : un peuple juif a-t-il réellement existé pendant plusieurs millénaires là où tous les autres
« peuples » se sont fondus et ont disparu ? Comment et pourquoi
la Bible, impressionnante bibliothèque théologique dont personne
ne sait vraiment quand ses parties ont été rédigées et ordonnées,
est-elle devenue un livre d'histoire crédible qui décrit la naissance
d'une nation ? Dans quelle mesure le royaume des Hasmonéens
de Judée, dont les différents sujets ne parlaient pas la même
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langue et, pour la plupart, ne savaient ni lire ni écrire, pouvait-il
constituer un État-nation ? Les habitants de Judée ont-ils vraiment
été exilés après la destruction, ou bien s'agit-il en l'occurrence
d'un mythe chrétien dont l'écho s'est répercuté, certainement pas
par hasard, dans la tradition juive ? Et, donc, s'il n'y a pas eu
d'exil du peuple, qu'est-il advenu des habitants locaux et qui sont
ces millions de juifs apparus sur la scène de l'histoire en des lieux
si inattendus ?
Si les juifs disséminés de par le monde constituent un même
peuple, quelles composantes communes pourra-t-on trouver, aux
plans culturel et ethnographique (laïc), entre un juif de Kiev et un
juif de Marrakech, si ce n'est la croyance religieuse et certaines
pratiques rituelles ? Malgré tout ce qui a pu nous être raconté, le
judaïsme a « seulement » été une religion captivante dont l'expansion a précédé la victoire de ses concurrents, le christianisme et
l'islam. La religion juive, en dépit des humiliations et des persécutions subies, est parvenue à se frayer un chemin jusqu'aux temps
modernes. La thèse qui définit le judaïsme comme une culture-foi
importante et non pas comme la culture nationale d'un peuple
unique en diminue-t-elle pour autant la respectabilité ? C'est du
moins ce que pensent les thuriféraires de l'idée nationale juive
depuis cent cinquante ans !
A défaut de dénominateur commun culturel profane entre les
communautés religieuses, les juifs seraient-ils unis et distingués
par les « liens du sang » ? Les juifs forment-ils un « peuple-race
étranger », comme les antisémites se le représentaient et ont voulu
le faire croire depuis le XIX siècle ? Ainsi donc, Hitler, écrasé
militairement en 1945, aurait en fin de compte remporté la victoire
au plan conceptuel et mental dans l'État « juif » ? Quelles sont les
chances de vaincre sa théorie selon laquelle les juifs sont porteurs
de caractéristiques biologiques spécifiques, alors même que l'on
parlait hier de « sang juif » et qu'aujourd'hui nombreux sont les
habitants d'Israël à croire à l'existence d'un « gène juif » ?
L'histoire n'en est pas à une ironie près : il fut un temps en
Europe où celui qui affirmait que les juifs, du fait de leur origine,
constituaient un peuple étranger était désigné comme antisémite.
Aujourd'hui, a contrario, qui ose déclarer que ceux qui sont considérés comme juifs dans le monde ne forment pas un peuple distinct ou une nation en tant que telle se voit immédiatement
stigmatisé comme « ennemi d'Israël ».
e
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Du fait de la conception spécifique de la nation portée par le
sionisme, l'État d'Israël, soixante ans après sa fondation, refuse
de se voir comme une république existant pour ses citoyens.
Comme l'on sait, près de un quart d'entre eux n'y sont pas considérés comme des juifs, et, de ce fait, selon l'esprit de ses lois,
l'État n'est pas le leur. Dès l'origine, il s'est abstenu d'intégrer
les habitants locaux dans le nouveau cadre culturel en train de se
créer, dont ils furent délibérément maintenus à l'écart. De même,
Israël s'est toujours refusé à se constituer en une démocratie de
type pluriculturel (comme le Royaume-Uni ou les Pays-Bas) ou
de type polysocial (à l'exemple de la Suisse ou de la Belgique),
à savoir un État qui accepte la diversité tout en demeurant une
construction au service des habitants qui y vivent. Au lieu de cela,
Israël persiste à se déclarer comme l'État juif appartenant aux juifs
du monde entier, alors même que ceux-ci ne sont plus des réfugiés
persécutés mais des citoyens de plein droit, vivant en parfaite égalité avec les habitants des pays où ils ont choisi de continuer à
résider. Cette dérogation profonde au principe sur lequel se fonde
la démocratie moderne, et le maintien d'une ethnocratie sans frontières pratiquant une sévère discrimination à l'encontre d'une partie de ses citoyens, continuent de trouver leur justification dans le
mythe de la nation éternelle, reconstituée pour se rassembler, un
jour, sur la « terre de ses ancêtres ».
Écrire une histoire juive nouvelle, par-delà l'épais prisme de
verre sioniste, n'est pas chose aisée. La lumière qui s'y brise reçoit
sans cesse des couleurs ethnocentristes appuyées. Le lecteur doit
en être averti : cet essai formule une thèse selon laquelle les juifs
ont toujours formé des communautés religieuses importantes qui
sont apparues et ont pris pied dans diverses régions du monde,
mais ne constituent pas un ethnos porteur d'une même origine,
unique, qui se serait déplacé au cours d'une errance et d'un exil
permanents. Il ne s'agit pas ici d'une chronique des événements
mais essentiellement d'une critique du discours historiographique
habituel ; ce qui conduit, de temps à autre, à présenter des récits
alternatifs. L'auteur avait en tête la question posée par l'historien
Marcel Détienne : « Comment dénationaliser les histoires nationales ?» Et comment pourra-t-on cesser d'arpenter les mêmes
1

1. Marcel Détienne, Comment être autochtone, Paris, Seuil, 2003, p. 15.
C'est l'occasion de rappeler que l'écriture de ce livre a été en partie inspirée
par mes discussions avec l'historien Marc Ferro. Voir dans ce contexte son
article « Les Juifs : tous des sémites ? », in Les Tabous de l'histoire, Paris, N i l
Éditions, 2002, p. 115-135.
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chemins, pavés, pour l'essentiel, de matériaux qui ont exprimé,
dans le passé, des rêves nationaux ?
Rêver la nation a signifié une étape importante du développement de l'historiographie tout comme du processus de la modernité. Ces rêves ont commencé à se défaire et à se briser vers la fin
du XX siècle. Des chercheurs, en nombre croissant, ont analysé,
disséqué et « déconstruit » les grands récits nationaux, et notamment les mythes de l'origine commune qui enrobaient, jusqu'alors,
les chroniques du passé. Est-il superflu d'ajouter que cette laïcisation de l'histoire s'est faite sous les effets de la montée de la
globalisation culturelle, qui revêt des formes inattendues dans
l'ensemble du monde occidental ?
Les cauchemars identitaires d'hier feront place, demain, à
d'autres rêves d'identité. A l'instar de toute personnalité faite
d'identités fluides et variées, l'histoire est, elle aussi, une identité
en mouvement. Le récit présenté ici au lecteur se propose de clarifier cette dimension humaine et sociale enfouie dans les profondeurs du temps.
Notre longue immersion dans l'histoire des juifs s'écarte notablement des récits admis jusqu'ici ; cela ne signifie pas, bien évidemment, qu'elle soit dépourvue de subjectivité ou que l'auteur
s'estime indemne de toute inclination idéologique. Au contraire,
il a délibérément souhaité présenter les lignes descriptives d'une
contre-histoire à venir qui contribuera, peut-être, à la création
d'une greffe mémorielle d'un nouveau genre : une mémoire
consciente de la vérité toute relative dont elle est porteuse et qui
cherche à souder, en un récit nouveau, des identités locales en
voie de constitution, avec une conscience universelle et critique
du passé.
e

I

Fabriquer des nations.
Souveraineté et égalité
« Aucune nation ne possède naturellement une base
ethnique, mais à mesure que les formations sociales
se nationalisent, les populations qu'elles incluent,
qu'elles se répartissent ou qu'elles dominent sont
"ethnicisées", c'est-à-dire représentées dans le passé
ou dans l'avenir comme si elles formaient une
communauté naturelle [...], »
Etienne Balibar, « La forme nation :
histoire et idéologie », 1988.
« La démocratie est apparue dans le monde sous la
forme du nationalisme, enchâssée dans l'idée
de nation comme un papillon dans son cocon. »
Liah Greenfeld, Nationalisme.
Cinq voies vers la modernité, 1992.

Depuis plus de un siècle, chercheurs et philosophes délibèrent
sur la question de la nation, sans parvenir à trouver une définition
claire et acceptée par tous. Il est probable qu'il faudra attendre la
fin de l'ère nationale pour se rapprocher du consensus, une fois
que la sage chouette de Minerve aura pris son envol et entièrement
déchiqueté de son bec cette identité suprême et toute-puissante
qui bride avec force l'ensemble des représentations collectives de
l'époque contemporaine. Il est toutefois souhaitable qu'un essai
historique, surtout s'il est susceptible d'éveiller la polémique,
entame son parcours par un éclaircissement, même bref, des
concepts de base sur lesquels il se fonde. Ce sera une démarche
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éprouvante, épuisante même. Néanmoins, la description du
lexique et la clarification du dispositif conceptuel mis en œuvre
dans ce livre permettront peut-être d'éviter d'inutiles malentendus .
Le concept de « nation » est dérivé du bas latin natio. Sa source
ancienne est le verbe nascere, dont le sens étymologique est
« naître ». Jusqu'au XX siècle, ce terme a été utilisé principalement pour caractériser des groupes humains de diverses tailles
présentant des relations internes variées. Dans la Rome antique,
par exemple, c'était le surnom habituel et courant des étrangers,
mais il pouvait également désigner diverses espèces d'animaux.
Au Moyen Âge, il pouvait représenter des groupes d'étudiants
venant d'endroits éloignés. Dans l'Angleterre de la veille des
temps modernes, il désignait les couches aristocratiques. Il servit
parfois pour caractériser les populations possédant une origine
commune et parlant souvent la même langue. Son utilisation est
restée variée tout au long du XIX siècle, et, jusqu'à aujourd'hui,
sa signification éveille dissensions et polémiques.
Comme l'a remarqué Marc Bloch, « au grand désespoir des historiens, les hommes n'ont pas coutume de changer de vocabulaire
chaque fois qu'ils changent de mœurs ». On peut ajouter que
l'une des sources de l'anachronisme dans la recherche historiographique est cette paresse humaine, si naturelle quand il s'agit de la
création de concepts. Nombreux sont les termes qui, parvenus jusqu'à nous directement du passé, sont réutilisés à divers titres dans
le présent et renvoyés vers l'histoire chargés d'un sens nouveau.
C'est ainsi que le passé lointain se fait semblable à notre monde
contemporain et plus proche de lui.
Si nous suivons la succession des écrits historiques et politiques
ou même les dictionnaires européens des temps modernes, nous y
1

e

e

2

1. Remarque préliminaire : le concept de « nationalisme » dans ce livre ne
renvoie pas à une idéologie extrémiste mais signifie essentiellement « idée de la
nation », ce qui est couramment exprimé en anglais par nationalism ou parfois
nationhood.
2. Marc Bloch, Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien, Paris,
Armand Colin, 1997, p. 57. Nietzsche avait déjà écrit : « Partout où les hommes
des premiers âges plaçaient un mot, ils croyaient avoir fait une découverte.
Combien en vérité il en était autrement ! [...] Maintenant, pour atteindre la
connaissance, il faut trébucher sur des mots devenus éternels et durs comme la
pierre, et la jambe se cassera plus facilement que le mot », in « Aurore », livre I,
47, in Œuvre, I, Paris, Robert Laffont, 1993, p. 998.
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trouvons un déplacement permanent des frontières et du sens des
concepts et des notions, en particulier de ceux qui ont pour but
d'interpréter une expérience sociale mouvante . Si nous nous
accordons sur le fait que le substantif « caillou », par exemple,
bien qu'il dépende du contexte, recouvre plus ou moins un objet
défini et accepté, des concepts comme « peuple », « race », « nation », « nationalisme », « pays » et « patrie » ont revêtu, au cours
de l'histoire, comme de nombreux autres termes abstraits, des
significations innombrables, parfois contradictoires, quelquefois
complémentaires, mais toujours problématiques. Ainsi le concept
de « nation » a-t-il été traduit dans la langue israélienne moderne
alternativement par leom et par ouma, provenant tous deux du
riche lexique biblique . Avant d'entrer dans le fond du débat sur
le « nationalisme » et de chercher à caractériser la « nation », qui
reste toujours rétive à une définition sans équivoque, il faut s'attarder sur deux autres concepts problématiques que les chercheurs
continuent d'employer indifféremment avec une trop grande
légèreté.
1

2

« Lexique » -peuple et ethnie
Dans presque tous les livres d'histoire publiés en Israël, on
trouve le mot am comme synonyme de leom. Am est également
un terme biblique, c'est le « peuple », people, naro'd ou Volk.
Mais, dans la langue israélienne moderne, le mot am n'a pas le
rapport direct avec la notion de « gens » qu'il possède dans bon
nombre de langues européennes. Il indique l'unité indivisible.
Quoi qu'il en soit, am, même en hébreu ancien, est un terme particulièrement fluctuant, et son utilisation idéologique, qui reste malheureusement excessivement floue, rend jusqu'à aujourd'hui
difficile son inclusion dans un discours conséquent .
3

1. À propos de l'évolution des significations du concept de « nation », voir
Sylvianne Rémi-Giraud et Pierre Rétat (dir.), Les Mots de la nation, Lyon,
PUL, 1996.
2. Par exemple : « Et l'Éternel lui dit : Deux nations [leomim] sont dans ton
ventre, et deux peuples [goyim] se sépareront au sortir de tes entrailles »,
Genèse 25, 23 ; « Approchez, nations [leomim], pour entendre ! Peuples, soyez
attentifs ! », Isaïe 34, 1.
3. Le concept am, fréquent dans la Bible, renvoie à un éventail de significations très large : de l'ancestralité ou de l'appartenance à une tribu jusqu'à la
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Le meilleur moyen de définir ce terme serait d'en retracer l'évolution. Cependant, étant donné l'impossibilité d'établir un récit
détaillé de l'histoire du mot am, ou « peuple », dans un chapitre
aussi court, le débat se limitera à une série de remarques sur le
sens qui lui a été attribué dans le passé.
Dans la plupart des sociétés agraires, antérieures à l'avènement
de la société moderne dans l'Europe du XVIII siècle, se sont développées des cultures étatiques qui ont influé sur leur environnement et créé diverses sortes d'identités collectives au sein des
couches sociales dominantes. Cependant, contrairement à ce que
continuent d'affirmer de nombreux livres d'histoire, ni les monarchies, ni les principautés, ni aucun empire n'ont jamais favorisé
l'accès de l'ensemble du peuple à leur culture administrative.
Cette coopération leur semblait inutile et ils ne disposaient pas
des moyens technologiques, institutionnels ou de communication
nécessaires à sa mise en œuvre. Les paysans illettrés qui constituaient la majorité absolue de ce monde prémoderne ont continué
à perpétuer une culture locale nimbée de superstitions et d'obscurantisme. S'ils vivaient à proximité ou à l'intérieur de villes
contrôlées par la royauté, leurs dialectes étaient plus proches de
la langue administrative centrale et ils faisaient davantage partie
de ce que l'on pourrait qualifier de « peuple ». En revanche, s'ils
cultivaient les terres dans des zones éloignées des centres politiques, le lien entre leur dialecte local et la langue administrative
étatique était des plus ténus .
e

1

populace assemblée sur la place de la ville ou même une force combattante,
am renvoie à des collectivités de diverses natures. Voir par exemple : « Mais
moi et tout le peuple [am] qui est avec moi, nous nous approcherons de la
ville », Josué 8, 5 ; « [...] et le peuple du pays [am haaretz] établit roi Josias,
son fils, à sa place », 2 Chroniques 33, 25. Le concept est aussi employé pour
désigner la communauté des fidèles, le « peuple d'Israël », élu de Dieu : « Car
tu es un peuple [am] saint pour l'Éternel, ton Dieu ; l'Éternel, ton Dieu, t'a
choisi, pour que tu fusses un peuple [am] qui lui appartînt entre tous les peuples
qui sont sur la face de la terre », Deutéronome 7, 6.
1. Certaines cités (polis) de la Grèce antique, ainsi que la République
romaine, sous certains aspects, à ses débuts, constituent peut-être des exceptions à ce modèle. Dans ces deux cas, il existait des petits groupes de citoyens
dont les caractéristiques présentaient une certaine similarité avec celles des
« peuples » et des nations modernes. Mais le demos, l'ethnos et le laos grecs
ou le populus romain qui se développèrent dans les débuts de ces sociétés
esclavagistes méditerranéennes étaient dépourvus de la dimension inclusive et
de la mobilité sociale qui caractérisent leurs semblables modernes. Ils ne
comprenaient pas la totalité des habitants des villes - les femmes, les esclaves,
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N'oublions pas que, tant que les sociétés humaines ont été soumises au principe du règne de « droit divin » plutôt qu'à celui de
« souveraineté populaire », les gouvernants n'avaient pas besoin
de chercher à gagner l'amour de leurs sujets. Leur principal souci
était de continuer à se faire craindre. Ils veillaient, certes, à ce que
l'appareil d'État leur reste fidèle, afin d'assurer la continuité et la
stabilité gouvernementales, tout en exigeant des paysans qu'ils
leur remettent les excédents de leurs récoltes et fournissent des
mercenaires aux familles royales (et à l'aristocratie). Ils avaient,
bien entendu, recours à la force, ou du moins à une menace permanente, pour lever l'impôt. Néanmoins, l'existence de cette autorité
assurait en retour la sécurité physique à ces «pourvoyeurs de
nourriture ».
Les appareils gouvernementaux occupés à percevoir l'impôt et
à mobiliser des soldats ont réussi à survivre essentiellement grâce
à la convergence entre les intérêts des couches supérieures de la
noblesse et ceux du personnel de l'administration royale. La continuité et la stabilité relatives de ces systèmes, exprimées non seulement par le couronnement du roi mais aussi à travers l'instauration
de dynasties monarchiques, résultaient déjà de la mise en œuvre
de certains moyens idéologiques. Les rites religieux célébrés
autour des gouvernants ont créé des liens d'allégeance de la part
de la haute hiérarchie et une légitimité « qui n'était pas de ce
monde ». Cela ne signifie pas pour autant que les religions polythéistes, puis plus tard monothéistes, aient été directement instaurées dans le but de légitimer une organisation gouvernementale,
mais, dans la plupart des cas, sinon tous, elles ont contribué à
asseoir la puissance des gouvernants.
L'institutionnalisation de la foi autour du gouvernement a
donné naissance à une couche sociale étroite mais puissante qui
acquit une importance croissante au sein du dispositif administratif, s'intégrant parfois totalement à lui, voire le concurrençant.
Cette classe, formée par les grands prêtres du culte, les écrivains
de cour, les prophètes puis plus tard le clergé, les évêques et les
oulémas, était certes dépendante des centres politiques, mais
s'était constituée un fort « capital symbolique » grâce aux rela-

ies étrangers -, et seuls les hommes indigènes et possesseurs d'esclaves, soit
une couche sociale relativement restreinte, jouissaient de droits d'égalité
civique.
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tions privilégiées qu'elle entretenait avec l'essence divine et à son
dialogue direct avec elle.
Dans les civilisations rurales anciennes, le religieux exerçait un
contrôle sous des formes variées ; cependant, l'essentiel de sa
force lui venait des croyances, et il a en permanence cherché à
élargir la base démographique de ses fidèles. Bien que ne disposant pas, le plus souvent, d'appareils comparables à ceux des
administrations étatiques, qui lui auraient permis d'élaborer une
culture de masse large et homogène, il a cependant relativement
bien réussi à réaliser ses ambitions hégémoniques.
Toutefois, ni la stratégie de mise en place de groupes dominants
autour des rouages du pouvoir dans les sociétés agraires, ni les
techniques développées par l'institution religieuse pour organiser
les assises de la foi n'étaient comparables à la politique identitaire
qui commença à prendre forme avec l'essor des États-nations à la
fin du XVIII siècle. Même si, comme nous l'avons mentionné plus
haut, la paresse quand il s'agit d'inventer de nouveaux concepts,
combinée aux intérêts idéologiques et politiques auxquels la plasticité de cette terminologie convenait parfaitement, a abouti à
estomper totalement les différences profondes entre le présent et
le passé, ainsi qu'entre l'ancien monde agraire et le nouvel univers
industriel et commercial dans lequel nous vivons encore de nos
jours.
Dans les textes prémodernes, historiques ou autres, le vocable
de « peuple » était attribué à des groupes possédant des caractéristiques diverses : il pouvait s'agir de tribus puissantes, de sociétés
vivant sous le régime de miniroyautés ou de miniprincipautés, de
communautés religieuses de tailles variées, ou bien, au contraire,
de couches défavorisées en marge des élites politiques et culturelles (par exemple le « peuple de la terre » en hébreu). Du
« peuple gaulois » à la fin du monde antique au « peuple saxon »
sur le territoire allemand du début des temps modernes, du
« peuple d'Israël » à l'époque de la rédaction de l'Ancien Testament au «peuple de Dieu», ou God's People, de l'Europe du
Moyen Âge, des groupes de paysans parlant des dialectes semblables aux foules urbaines révoltées, l'appellation de « peuple »
fut couramment appliquée à des groupes humains dont les frontières identitaires restaient imprécises et changeantes. Avec l'essor
des villes et le début du développement de moyens de transport
et de communication plus évolués dans l'Europe occidentale du
XV siècle, des lignes de démarcation plus nettes entre les grands
e

e
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groupes linguistiques se sont profilées. La notion de « peuple » a
peu à peu été réservée à ces derniers.
Il est intéressant de noter que, avec l'apparition de l'idée de
nation à la fin du XVIII siècle et au début du XIX , ce sont cette
même idéologie et cette même méta-identité enserrant toutes les
cultures de l'époque moderne qui ont sans cesse eu besoin d'utiliser le terme de « peuple », essentiellement pour mettre en relief le
degré d'ancienneté et la continuité de la nation qu'elles ont contribué à construire. Dans la mesure où l'élaboration d'une nation a
presque toujours pour base des éléments culturels, linguistiques
ou religieux, reliquats des étapes historiques antérieures, le fait de
raccrocher 1'« histoire des peuples » à ces matériaux, réadaptés
suivant les besoins, lui procurait un caractère scientifique caractérisé. Le « peuple » devient ce pont entre le passé et le présent, jeté
au-dessus de la rupture profonde provoquée dans les mentalités
par la modernisation et que les historiens de tous les nouveaux
États-nations empruntèrent avec sérénité.
Pour compléter l'examen du concept de « peuple », il est souhaitable d'ajouter un avertissement. Les cultures nationales du
XIX siècle avaient souvent coutume de marier le concept souple
de « peuple » avec celui, dur et problématique, de « race », et elles
les utilisèrent souvent comme des termes se confortant l'un
l'autre, au sens proche et complémentaire. L'origine collective
homogène du « peuple », toujours, bien sûr, exaltante et singulière, parfois même pure, est devenue un rempart contre les dommages causés par ces sous-identités têtues, gênantes et encore
discernables sous l'enveloppe unificatrice de la modernité, et ce
point de départ imaginaire servit également de filtre de protection
efficace contre le mélange indésirable avec les nations ennemies
voisines.
Après le rejet catégorique du concept de « race » à la suite des
événements de la première moitié du XX siècle, qui fut une
période particulièrement meurtrière, divers historiens et chercheurs mobilisèrent le terme plus respectable d'« ethnie » afin de
ne pas perdre le contact intime et étroit avec le passé englouti.
L'ethnos, « peuple » en grec ancien, avait déjà commencé à être
utilisé comme succédané efficace, ou comme compromis linguistique entre la « race » et le « peuple », avant même la Seconde
Guerre mondiale. Cependant, son utilisation régulière et « scientifique » ne débuta que dans les années 1950, et elle s'est régulièrement répandue depuis. La force de séduction de ce concept
e

e

e

e
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provient essentiellement du fait qu'il a toujours mélangé avec
insistance le fond culturel et les « liens du sang », le passé linguistique et l'origine biologique, bref, un produit historique et un fait
qui exige qu'on le considère avec respect comme un phénomène
naturel
De trop nombreux auteurs se sont servis et se servent encore
de ce concept avec une excessive facilité, et souvent avec une
irresponsabilité intellectuelle surprenante. Il est vrai que certains
y voient une sorte d'entité historique prémoderne, agglomérat
d'énoncés culturels communs incontrôlables venus du passé, et
qui, malgré sa désintégration, continue d'exister dans le présent
sous des formes différentes. La communauté ethnique est tout simplement, à leurs yeux, un groupe humain au fond culturel et linguistique commun, parfois indistinct, mais qui fournit une partie
des éléments principaux de la construction nationale. D'autres,
cependant, assez nombreux également, trouvent dans l'idée d'ethnie la possibilité de réintroduire subrepticement la conception
essentialiste et une vision raciale du peuple qui, aux XIX et
XX siècles, avaient tant raffermi les tenants d'une identité nationale alors fragile.
L'ethnos est donc devenu non seulement une unité historicoculturelle, mais une essence confuse à l'origine antique et dont le
noyau est constitué par le sentiment subjectif d'affinité qu'il procure à ceux qui croient en son existence (au même titre, dans une
large mesure, que la « race » au XIX siècle). On ne peut mettre en
doute cette croyance-identité, déclarent des chercheurs enthousiastes, puisqu'elle est devenue une puissante conscience des origines dont il faut tenir compte dans une analyse critique et
détaillée - attitude toujours légitime et même indispensable -,
mais qu'il faudrait aussi adopter globalement, comme un fait historique positif irréfutable. Il est possible, admettent ces chercheurs, que 1'« ethnie » génératrice de la nation moderne soit un
mythe non fondé, et pourtant nous n'avons d'autre choix que de
vivre avec, toute tentative pour le remettre en cause étant inutile
et pas nécessairement souhaitable.
Il semble que la conception confuse de la classification des
groupes sociaux de l'Antiquité qu'adoptent ces érudits dans une
e
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1. Voir les remarques critiques sur l'utilisation imprécise du concept dans
le livre important de Dominique Schnapper, La Communauté des citoyens. Sur
l'idée moderne de nation, Paris, Gallimard, 2003, p. 18.
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large mesure ait constitué pour eux une condition sine qua non
permettant de continuer à préserver certaines identités instables
dans le présent. L'un de ceux qui ont été le plus loin dans cette
direction fut Anthony D. Smith, fils de réfugiés allemands devenu
un chercheur parmi les plus assidus dans le domaine des nationalités et des nations. Il décida, à une étape relativement tardive
de sa recherche, d'accorder une place primordiale au principe
« ethnique », qualifiant même sa démarche d'« ethnosymbolique ».
L'emploi du terme « symbolique » était destiné à adoucir quelque
peu la consonance essentialiste du concept, tout en restant dans
un flou délibéré. Pour Smith, « un groupe ethnique se distingue
donc par quatre traits caractéristiques : le sentiment d'une origine
commune au groupe, la conscience d'une histoire unique et la
croyance en une destinée commune, la présence d'un ou de plusieurs traits culturels collectifs spécifiques, et enfin le sentiment
d'une solidarité collective singulière ».
1

Aux yeux du chercheur britannique, 1'« ethnie » cesse d'être
une communauté linguistique au mode de vie commun ; elle ne
séjourne pas forcément sur un territoire spécifique, il lui suffit
d'avoir un lien avec celui-ci ; elle n'est pas nécessairement
composée d'une variété de formes culturelles mais peut se contenter d'une seule, et n'a pas besoin de posséder une histoire
concrète, car les mythes antiques sont susceptibles de continuer à
remplir ce rôle de façon non moins efficace. La mémoire
commune n'est pas un processus conscient qui évoluerait du présent vers le passé (et ferait toujours l'objet d'une organisation
systématique par quelqu'un), mais un mécanisme naturel, ni religieux ni national, qui se déroule de lui-même du passé vers le
présent. La définition de l'ethnie chez Smith concorde donc avec
la manière dont les sionistes considèrent la présence juive dans
l'histoire, de même qu'avec la vision que les Panslavistes, les
« Aryens » ou les Indo-Européens, et même les Hébreux noirs aux
États-Unis, ont de leur passé ; mais elle est fort éloignée de l'utilisation commune du concept par les anthropologues traditionnels .
2

1. Anthony D. Smith, The Ethnic Revival, Cambridge, Cambridge University Press, 1981, p. 66, et également The Nation in History. Historiographical
Debates about Ethnicity and Nationalism, Hanover, University Press of New
England, 2000. Voir aussi la définition assez proche qu'en donne John Hutchinson dans Modem Nationalism, Londres, Fontana Press, 1994, p. 7.
2. Il n'est pas étonnant que Smith, dans ce cas, tende une planche de salut
aux historiens sionistes en définissant de la sorte la nation juive. Voir par
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Vers la fin du XX siècle et au début du XXI , 1'« ethnicité », que
Balibar définit, avec justesse, comme entièrement fictive, bénéficia d'un regain de popularité. Ce philosophe a insisté à plusieurs
reprises sur le fait que les nations ne sont pas « ethniques », et que
la notion même de leur « origine ethnique » est douteuse. C'est
précisément la nationalisation des sociétés qui les rend de plus en
plus ainsi, « c'est-à-dire représentées dans le passé ou dans l'avenir comme si elles constituaient une communauté naturelle ».
Cette approche critique, qui met en garde contre le piège des définitions ethnobiologiques ou ethnoreligieuses, n'a malheureusement pas laissé d'empreinte suffisante, et de nombreux théoriciens
de l'idéologie nationale, de même que les historiens fidèles à la
nation dans laquelle ils évoluent, ont continué de parsemer leurs
thèses et leur discours d'une bonne dose de phraséologie ethniciste
et essentialiste. Le repli relatif de l'idée classique de nation républicaine dans le monde occidental de la fin du XX siècle et du
début du XXI n'a pas affaibli cette tendance, et l'a même renforcée
sous certains aspects.
Quoi qu'il en soit, si le présent essai n'évite pas par endroits
l'utilisation du terme de « peuple » (celui d'« ethnie » n'y est pas
employé en raison de son écho biologique), c'est alors pour désigner avec beaucoup de précautions une communauté humaine plutôt fluide, généralement prémoderne, et en particulier celle des
premières étapes de la modernisation. Les dénominateurs linguistico-culturels communs à de tels groupes n'ont jamais été très
précis ; ils sont le résultat de l'influence d'une superstructure
administrative quelconque et se sont mêlés, sous des royautés ou
des principautés, à des formes culturelles plus «basses». Un
« peuple » est donc un groupe social vivant dans un espace déterminé et possédant des traits caractéristiques qui définissent des
normes et des pratiques culturelles laïques communes (dialectes
proches, plats, habitudes vestimentaires, chants populaires et
autres). Ces signes linguistiques et ethnographiques distinctifs, qui
existaient déjà avant l'apparition des États-nations, n'étaient alors
pas tout à fait stabilisés, ni catégoriquement ou essentiellement
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exemple Gideon Shimoni, The Zionist Ideology, Hanover, Brandeis University
Press,,1995, p. 5-11.
1. Etienne Balibar, « La forme nation : histoire et idéologie », in É. Balibar
et I. Wallerstein, Race, nation, classe. Les identités ambiguës, Paris, La Découverte, 1997, p. 130.
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distincts de ceux caractéristiques des autres groupes. C'est précisément l'histoire aléatoire des rapports de force étatiques qui fut
déterminante dans bien des cas où s'est creusé l'écart entre les
« peuples ».
Les « peuples » de ce type ont parfois servi, comme on l'a mentionné, de sortes de points d'appui dans l'élaboration de la nouvelle nation, et se sont souvent totalement corrodés dans l'œuvre
de «nationalisation» industrielle de la culture moderne. La
culture du «peuple» anglais est devenue hégémonique en
Grande-Bretagne, tout comme celle de la région de l'Île-de-France
et la langue administrative des rois Bourbons dans l'ensemble du
royaume franc. Le « peuple » gallois, en revanche, ainsi que les
Bretons, les Bavarois, les Andalous ou même le « peuple » yiddish
ont été presque complètement anéantis par ce processus.
La construction de la nation peut également conduire à des
résultats inverses. Dans les groupes linguistiques et culturels
minoritaires, qui n'étaient pas particulièrement perceptibles avant
l'ère nationale, la formation d'une conscience identitaire distincte
peut être provoquée par un processus d'élaboration culturelle trop
rapide et centralisé ou résultant d'une ségrégation exclusive (dans
ce cadre, une différence ténue est susceptible de se transformer
en un fort stimulus). Il apparaît alors, surtout au sein des élites
intellectuelles du groupe évincé de l'hégémonie, une contre-réaction qui durcit et accentue des différences jusque-là informes, les
transformant en thèmes essentiels d'un combat en faveur de la
souveraineté et de l'indépendance, c'est-à-dire d'un séparatisme
national (ce sujet sera explicité par la suite).
Ajoutons également une observation dont la signification, au
sein de cet ouvrage, est déterminante. Dans le cas où le dénominateur commun du groupe humain prémoderne se réduit à des
normes et à des pratiques religieuses (rituels, cérémonies, obéissance à des commandements divins, prières, symboles de foi, etc.),
le choix des concepts utilisés se porte sur les expressions de
« communautés religieuses » ou d'« églises ». Précisons dès maintenant, et nous reviendrons sur ce débat par la suite, que, jusqu'à
l'époque moderne, les « peuples », tout comme les royautés, n'ont
cessé d'apparaître et de disparaître. Les communautés religieuses,
en revanche, ont généralement bénéficié d'une existence de
« longue durée », pour emprunter la célèbre terminologie de Fernand Braudel, car elles englobaient des couches intellectuelles
fidèles à la tradition qui s'y sont conservées et reproduites.
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Les cultures religieuses affaiblies mais encore relativement
stables, voire celles qui avaient déjà subi un processus de démantèlement, ont souvent servi, comme le folklore populaire ou les
langues administratives royales, de précieuse matière première
dans la formation des nations. La Belgique, le Pakistan, l'Irlande
ou Israël, malgré leurs nombreuses différences, en sont de bons
exemples. Mais, en dépit de la spécificité de chaque cas, il existe
en fin de compte un dénominateur commun à toute construction
de « nation » : même lorsque le point de départ est l'appartenance
à un groupe religieux ou à un « peuple », c'est l'idéologie nationale qui a en grande partie contribué à établir les limites du
domaine de la religion moderne et à en élaborer le caractère. Un
affaiblissement significatif de la puissance du vieux fatalisme religieux est donc nécessaire pour que les grands groupes humains,
et en particulier leurs élites politiques et intellectuelles, prennent
leur destin en main et commencent à « faire » l'histoire nationale
Les populations, les peuplades, les peuples, les tribus et les
communautés religieuses ne constituent pas des nations, même si
l'on a trop souvent l'habitude de les désigner ainsi. Bien qu'ils
aient servi de soubassement culturel à la construction des nouvelles identités nationales, il leur manquait encore les caractéristiques déterminantes qui ne verront le jour qu'avec l'apparition de
la modernité.
La nation — emmurer et délimiter
On a déjà beaucoup écrit sur le fait que la question de la nation
n'a pas suscité au XIX siècle son « Tocqueville », son « Marx »,
son « Weber » ou son « Durkheim », capable d'élucider la logique
sociale qui la fonde. À l'encontre des concepts de « classe », de
« démocratie », de « capitalisme » et même d'« État », qui ont fait
e

1. Bien que cela puisse paraître paradoxal, le cas extrême de l'ascension de
la république islamiste en Iran ne contredit pas cette observation. La révolution
avait bien sûr comme objectif principal la propagation de l'islam dans le
monde, mais son succès essentiel fut la promotion du processus de nationalisation des masses en Iran (comme ce fut d'ailleurs le cas auparavant pour le
régime communiste dans d'autres régions du tiers-monde). À propos du nationalisme en Iran, voir par exemple Haggai Ram, « The Immemorial Iranian
nation ? School textbooks and historical memory in post-revolutionary Iran »,
Nations and Nationalism, VI, 6, 2000, p. 67-90.
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l'objet d'analyses relativement poussées, les notions de « nation »
et d'« idéologie nationale » sont restées négligées et peu théorisées. La raison principale, sinon unique, de cette différence est
que les « nations », prises au sens de « peuples », ont été considérées comme des entités premières et presque naturelles, existant
depuis toujours. Bon nombre d'auteurs, et parmi eux des historiens, ont certes analysé le développement de ces groupes
humains, mais en considérant leur transformation comme une
légère évolution ne modifiant pas une essence qu'ils croyaient
antique.
La plupart des grands penseurs vécurent au sein de cultures
nationales en formation, qui constituaient donc le cadre de leur
réflexion, sans qu'ils soient capables de les analyser de l'extérieur.
Ce d'autant moins qu'ils écrivaient dans les nouvelles langues
nationales et restaient par conséquent entièrement prisonniers de
leur principal outil de travail : le passé qu'ils décrivirent fut étroitement adapté aux structures linguistiques et aux concepts conçus
au XIX siècle. Tout comme Marx pensait, au vu de la réalité
sociale de son époque, que l'histoire consistait essentiellement en
une immense et unique métanarration de luttes de classes, presque
tous, en particulier les historiens, ont imaginé le passé comme le
récit continu de l'essor et de la décadence de nations éternelles,
et les affrontements de celles-ci remplissaient abondamment les
pages des livres d'histoire. Les nouveaux États-nations encouragèrent et financèrent bien sûr généreusement ce type de représentation et d'écriture, contribuant ainsi à une meilleure et plus étroite
délimitation de l'identité nationale émergente.
Lorsque nous lisons les écrits de John Stuart Mill ou ceux d'Ernest Renan, nous nous heurtons à différentes réflexions «bizarres » et inhabituelles pour leur époque. Mill écrivait déjà en
1861 : « Une portion de l'humanité peut être considérée comme
constituant une Nationalité, si elle est composée d'individus unis
entre eux par des sympathies communes, qu'ils ne ressentent pas
envers d'autres, et qui les font coopérer plus volontiers entre eux
qu'avec les autres, et par un désir d'être sous le même gouvernement, qui soit leur propre gouvernement, ou celui d'une portion
d'entre eux exclusivement . »
e
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1. John Stuart Mill, Considerations on Representative Government, Chicago, A Gateway Edition, 1962, p. 303. Au sujet de Mill et la question nation a l , voir aussi le livre de Hans Kohn, Prophets and Peoples. Studies in
Nineteenth Century Nationalism, New York, Macmillan, 1946, p. 11-42.
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Renan déclara en 1882 : « L'existence d'une nation est (pardonnez-moi cette métaphore) un plébiscite de tous les jours, comme
l'existence de l'individu est une affirmation perpétuelle de vie.
[...] Les nations ne sont pas quelque chose d'éternel. Elles ont
commencé, elles finiront. La confédération européenne, probablement, les remplacera . »
Même si l'on trouve des contradictions et des hésitations chez
ces deux penseurs brillants, le fait qu'ils aient identifié un noyau
démocratique au cœur de la formation de la nation indique leur
compréhension de la dimension moderne liée à l'apparition même
de ce concept. Ce n'est pas un hasard s'ils étaient l'un et l'autre
des libéraux qui redoutaient la culture de masse tout en acceptant
le principe du gouvernement par le peuple. Malheureusement,
aucun de ces deux auteurs n'a écrit d'œuvre systématique et étendue sur la nation. Le XIX siècle n'était pas encore mûr pour cela.
Les théoriciens célèbres de la nation, comme Johann Gottfried
Herder, Giuseppe Mazzini et Jules Michelet, n'ont pas identifié la
profondeur de cette notion complexe, qu'ils considéraient, de
façon erronée, comme étant immémoriale, et parfois même éternelle.
Les premiers à avoir véritablement comblé cette lacune théorique furent précisément les penseurs et les dirigeants marxistes
du début du XX siècle. La nation vint violemment s'opposer aux
conceptions d'idéologues tels que Karl Kautsky, Karl Renner,
Otto Bauer, Lénine et Staline. L'« Histoire », preuve constante de
leur justesse de vue, les a « trahis » sur le plan de la nation. Ils
durent faire face à un étrange phénomène que le grand Marx
n'avait pas vraiment prévu. Le regain du sentiment national en
Europe centrale et orientale les obligea à ouvrir un débat qui
donna lieu à des analyses complexes, mais aussi à des conclusions
hâtives qui restèrent toujours inféodées aux contraintes partisanes
immédiates .
1
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1. Ernest Renan, Qu'est-ce qu'une nation ?, Marseille, Le Mot et le reste,
2007, p. 34-35.
2. A propos des marxistes et la nation, voir les travaux d'Horace Davis,
Nationalism and Socialism. Marxist and Labor Theories of Nationalism to
1917, New York, Monthly Review Press, 1967, et d'Ephraïm Nimni, Marxism
and Nationalism. Theoretical Origins of a Political Crisis, Londres, Pluto
Press, 1991.
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La contribution la plus importante des marxistes aux études sur
la nation consista à attirer l'attention sur le lien étroit existant entre
le développement de l'économie de marché et la cristallisation de
l'État national. À leurs yeux, l'essor du capitalisme détruisit les
économies autarciques, fit éclater les rapports sociaux spécifiques
qui les caractérisaient et participa au développement de relations
inédites et d'une conscience d'un nouveau type. Le « laisser-faire,
laissez-passer », premier cri de guerre du commerce capitaliste,
n'amena pas, dans un premier temps, à la mondialisation, mais
créa les conditions de la formation d'une économie de marché
dans l'ancien cadre du régime royal. Celle-ci constitua la base du
développement d'États-nations à la langue et à la culture unifiées.
Le capitalisme, la forme de domination la plus abstraite sur le
patrimoine, avait par-dessus tout besoin que la loi sacralise la propriété privée, mais également que la force de l'État soutienne son
action.
Il est intéressant de noter que les marxistes n'ont pas ignoré
les aspects psychologiques des transformations nationales. D'Otto
Bauer à Staline, la psychologie a été intégrée, bien que sous des
formes simplistes, à l'axe central de leurs polémiques. Pour le
célèbre socialiste autrichien, « la nation est l'ensemble des
hommes liés par une communauté de destin en une communauté
de caractère ». Staline, en revanche, résuma le long débat en
quelques phrases plus tranchantes : « La nation est une communauté humaine, stable, historiquement constituée, née sur la base
d'une communauté de langue, de territoire, de vie économique et
de formation psychique qui se traduit dans une communauté de
culture . »
Cette définition est, de l'avis général, trop schématique, d'autant plus que sa rédaction n'est pas des plus sophistiquées. Cependant, cette tentative de caractérisation de la nation sur la base d'un
processus historique objectif reste, sinon satisfaisante, du moins
intéressante et intrigante. La formation de la nation peut-elle être
entravée par le manque d'un de ces éléments ? Et, ce qui n'est
1
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1. Citation reprise d'Otto Bauer, La Question des nationalités et la socialdémocratie, dont un extrait substantiel est publié dans l'excellent recueil d'articles rassemblés par G. Haupt, M. Lowy et C. Weill, Les Marxistes et la
question nationale, 1848-1914, Paris, Maspero, 1974, p. 254.
2. Voir Joseph Staline, « Le marxisme et la question nationale et coloniale »,
ibid., p. 313.
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pas moins important pour nous, n'y a-t-il pas un aspect politique
dynamique qui accompagne les différentes étapes du processus et
contribue à leur donner forme ? L'adhésion des marxistes à la
théorie qui voit dans la lutte des classes la clé de la compréhension
de l'histoire et l'âpre concurrence des mouvements nationaux
d'Europe centrale et orientale, qui commençaient à les déborder
efficacement, les empêchèrent de continuer d'approfondir la question de la nation au-delà d'une rhétorique simpliste dont le but
principal était d'affronter les adversaires et de recruter des
adeptes .
Sans faire particulièrement progresser le débat, d'autres socialistes comprirent cependant bien mieux l'importance de l'aspect
démocratique et populaire, mobilisateur et porteur d'espoir, de la
création de la nation. Ce sont également eux qui découvrirent le
secret de la symbiose séduisante entre socialisme et nationalisme.
Du sioniste Ber Borokhov au partisan polonais de la nation Jôzef
Pilsudski, jusqu'aux patriotes communistes Mao Tsé-toung et Hô
Chi Minh, le socialisme «nationalisé» s'est révélé être, au
XX siècle, une formule à succès.
Dans le champ de la recherche pure, on trouve bien, durant la
première partie du XX siècle, un certain nombre de débats sur
l'idéologie nationale - ils seront abordés plus loin -, mais il faut
attendre les années 1950 pour voir apparaître une nouvelle controverse sur la dimension sociale de l'élaboration de la nation. Ce
n'est pas un hasard si ce fut un émigrant qui relança le débat.
Si la réflexion marxiste constitua une sorte de lunette permettant
d'observer la nation « de l'extérieur », le phénomène de l'émigration, avec toutes les conséquences qu'il implique - déracinement,
fait de se trouver « étranger » et en position de minorité dominée
au sein d'une culture dominante -, représenta une condition
presque nécessaire à l'acquisition d'outils méthodologiques plus
avancés pour cette investigation. Les principaux chercheurs dans
le champ de l'idéologie nationale étaient devenus bilingues dès
leur enfance ou dans leur jeunesse, et une bonne partie d'entre
eux avaient grandi dans des familles d'émigrés.
Karl Deutsch était un réfugié qui dut quitter la région tchèque
des Sudètes au moment de la montée du nazisme et qui trouva par
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1. Les remarques critiques de John Breuilly sur l'approche marxiste sont
d'un intérêt particulièrement grand. Voir son livre Nationalism and the State,
New York, St. Martin's Press, 1982, p. 21-28.
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la suite sa place dans le monde universitaire américain. Il publia,
en 1953, Nationalisme et communication sociale, œuvre novatrice
qui éveilla peu d'échos mais constitue cependant une étape significative dans les études sur le concept de « n a t i o n » . Deutsch ne
possédait pas de données suffisantes et son appareil méthodologique était lourd, mais il analysa le processus de modernisation
socio-économique, qu'il considérait comme la base de la formation de la nation, avec une intuition exceptionnelle. À ses yeux, le
besoin d'un nouveau type de communication pour les masses aliénées des grandes villes, déracinées de leurs collectivités agraires,
était à l'origine d'une désintégration sociale et de l'intégration
dans les groupes nationaux. La politique démocratique de masse
fit le reste. Dans son second essai sur l'idée de nation, publié
seize ans plus tard, Deutsch continua de développer cette thèse en
décrivant l'historique des mécanismes d'unification sociale, culturelle et politique qui furent à la base du processus de « nationalisation» .
Ce n'est que trois décennies après la publication du premier
livre de Deutsch que les études sur l'idéologie nationale connurent
de nouveaux développements. La révolution rapide des communications dans le dernier quart du XX siècle et la transformation
graduelle, en Occident, du travail humain en activité utilisant de
plus en plus de signes et de symboles fournirent une toile de fond
favorable à la mise en pratique d'une nouvelle analyse de cette
question déjà ancienne. Il est possible que les premiers signes
d'effritement du statut de l'idéologie nationale classique aient
contribué à l'apparition de nouveaux paradigmes, précisément sur
le terrain qui vit les débuts de la croissance de la conscience nationale. En 1983 parurent en Grande-Bretagne deux « livres phares »
dans ce domaine : L'Imaginaire national de Benedict Anderson
et Nations et nationalisme d'Ernest Gellner. Le nationalisme serait
dorénavant analysé principalement au travers d'un prisme socioculturel ; la nation devenait ainsi un projet culturel caractérisé.
La vie d'Anderson s'est déroulée sous le signe de la mobilité
entre divers espaces linguistico-culturels. Né en Chine d'un père
irlandais et d'une mère anglaise, il partit s'installer en Californie
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1. Karl W. Deutsch, Nationalism and Social Communication, New York,
MIT, 1953.
2. Karl W. Deutsch, Nationalism and its Alternatives, New York, Knopf,
1969.
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avec ses parents pendant la Seconde Guerre mondiale. Il fut
éduqué principalement en Grande-Bretagne, où il poursuivit des
études de relations internationales qui l'amenèrent à se déplacer
entre les États-Unis et l'Indonésie. Son essai sur les communautés
nationales fait écho à cette biographie, à travers une profonde tendance critique envers toute conception comportant ne serait-ce
qu'une trace d'eurocentrisme. Cette impulsion le conduira à affirmer constamment, et, il faut l'avouer, de façon très peu convaincante, que les pionniers de la conscience nationale dans l'histoire
moderne furent précisément les Créoles, à savoir les descendants
des colons nés dans les deux parties du continent américain.
Nous retiendrons ici la définition originale de la nation telle
qu'elle apparaît dans son livre : « une communauté politique imaginaire, et imaginée comme intrinsèquement limitée et souveraine ». Tout groupe dont la taille est supérieure à celle d'une
tribu ou d'un village constitue, naturellement, une communauté
imaginée, puisque ses membres ne se connaissent pas les uns les
autres. Tel était le cas des grandes communautés religieuses
d'avant l'époque moderne. La nation, cependant, dispose de nouveaux outils de représentation de l'appartenance que ne possédaient pas les sociétés dans le passé.
Anderson insiste à plusieurs reprises sur le fait que la montée
du capitalisme et de l'imprimerie commença, dès le XV siècle, à
remettre en cause la traditionnelle séparation historique entre les
« hautes » langues sacrées et les dialectes locaux variés utilisés
par les masses. Elle renforça également la langue administrative
en vigueur dans les diverses monarchies européennes, posant ainsi
les bases de la formation des futures langues nationales territoriales telles qu'elles existent de nos jours. Le roman et le journal
furent les premiers acteurs originaux de la cristallisation d'un nouvel espace de communication définissant les contours de la nation,
qui devinrent de plus en plus nets. La carte géographique, le
musée ainsi que les autres outils culturels contribuèrent par la suite
à cette œuvre de construction nationale.
Afin que les lignes frontières de la nation deviennent plus marquées et plus rigides, les deux cadres historiques ancestraux qui
l'avaient précédée, la communauté religieuse et la royauté dynastique, devaient subir un déclin significatif. Ce recul fut à la fois
1
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institutionnel et mental. Non seulement le statut des principaux
rouages monarchiques et des hiérarchies ecclésiastiques connut un
relatif affaiblissement, mais la conception religieuse du temps
subit une rupture décisive, qui n'épargna pas non plus la foi traditionnelle en un monarque de droit divin. Les citoyens de la nation,
contrairement aux sujets des royautés, commencèrent à se considérer comme égaux et, fait non moins essentiel, comme maîtres
de leur destin, c'est-à-dire comme souverains.
Nation et nationalisme, d'Ernest Gellner, peut être, dans une
large mesure, assimilé à un complément de l'œuvre d'Anderson.
Pour lui, de même que pour ce dernier, la nouvelle culture constitue le facteur principal de la formation de la nation et il considère
également le processus de modernisation comme étant à l'origine
de l'essor de la nouvelle civilisation. Mais, avant que de discuter
ses idées, on peut remarquer que la loi de 1'« outsider » peut aussi
lui être appliquée. Tout comme Deutsch, Gellner était un jeune
réfugié forcé de quitter la Tchécoslovaquie avec sa famille à la
veille de la Seconde Guerre mondiale. Ses parents s'installèrent
en Grande-Bretagne, où il grandit, fut éduqué et devint avec le
temps un éminent anthropologue et philosophe. Tous ses travaux
comportent une dimension de comparaison entre les diverses
cultures qui ont contribué à sa formation. Son essai dense et brillant débute par une double définition : « 1. Deux hommes sont de
la même nation si et seulement s'ils partagent la même culture
quand la culture à son tour signifie un système d'idées, de signes,
d'associations et de modes de comportement et de communication. 2. Deux hommes sont de la même nation si et seulement s'ils
se reconnaissent comme appartenant à la même nation. En
d'autres termes, ce sont les hommes qui font les nations [...] . »
L'aspect subjectif doit donc compléter le pan objectif.
Ensemble, ils désignent un phénomène historique nouveau et
inconnu avant les débuts du monde bureaucratique et industrialisé.
La division du travail plus développée, dans laquelle l'activité
humaine est moins physique et plus symbolique, et la mobilité
professionnelle plus importante ont ébranlé et fait s'effondrer les
cloisons traditionnelles des sociétés agraires, dans lesquelles subsistèrent pendant des centaines et des milliers d'années des
1

1. Gellner, Nations et nationalisme, op. cit., p. 19. Il est aussi grandement
recommandé de lire son dernier ouvrage, que son fils a fait publier après sa
mort : Nationalism, New York, New York University Press, 1997.
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cultures clivées et compartimentées qui se côtoyaient. Dorénavant,
le monde productif avait besoin, pour fonctionner, de codes culturels homogènes. La nouvelle mobilité professionnelle, horizontale
et verticale, a brisé le cercle fermé de la haute culture et a forcé
celle-ci à se transformer en une culture de masse qui alla en s'élargissant. La généralisation de l'éducation et de l'alphabétisation
assura les conditions nécessaires au passage vers une société
industrielle développée et dynamique. C'est là, d'après Gellner,
que se trouve la clé du phénomène politique nommé nation. La
formation du groupe national est donc un processus socioculturel
caractérisé, qui nécessite cependant l'existence d'un mécanisme
étatique quelconque, local ou étranger, dont la présence même
autorise ou provoque l'évolution de la conscience nationale, l'élaboration d'une culture, puis son organisation.
Nombreux sont ceux qui ont pris leurs distances par rapport à
certains points de départ de la thèse gellnérienne . Le nationalisme
a-t-il toujours « attendu » la fin du processus d'industrialisation
pour agiter son drapeau et promouvoir ses symboles ? Ne trouvet-on aucun sentiment national, c'est-à-dire aucune aspiration à la
souveraineté de la nation, dans les premières phases du capitalisme, avant l'apparition d'une division du travail complexe et
développée ? Une partie de ces critiques était convaincante, mais
on doit cependant porter au crédit de Gellner son important acquis
théorique : la cristallisation de la nation à son stade avancé dépend
d'une culture unifiée - et est liée à sa formation - qui ne peut
exister que dans le cadre d'une société qui a perdu ses caractéristiques agraires traditionnelles.
A la lumière des conclusions théoriques d'Anderson et de Gellner, et sur la base d'un certain nombre d'hypothèses de travail de
chercheurs qui ont suivi leurs traces, on peut, de façon générale,
différencier la « nation » des autres unités sociales ayant existé
dans le passé par plusieurs traits spécifiques, et ce malgré la fluidité de son contenu et le fait qu'elle possède de multiples visages
sur le plan historique :
1. Une nation est un groupe humain dans lequel se forme une
culture de masse hégémonique qui se veut commune et accessible
à tous ses membres, par le moyen d'une éducation globale.
l

1. Voir par exemple les critiques, dans le recueil favorable à cette thèse, de
John A . Hall (dir.), The State of the Nation. Ernest Gellner and the Theory of
Nationalism, Cambridge, Cambridge University Press, 1998.
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2. Au sein de la nation s'élabore une conception d'égalité
civique parmi ceux qui sont considérés et se voient eux-mêmes
comme ses membres. Cet organisme civil se considère lui-même
comme souverain, ou bien réclame son indépendance politique s'il
ne l'a pas encore obtenue.
3. Il doit exister une continuité culturelle et linguistique unificatrice, ou du moins une quelconque représentation globale de la
formation de cette continuité, entre les représentants de la souveraineté de fait, ou ceux de l'aspiration à l'indépendance, et le
moindre des citoyens.
4. A l'inverse des sujets du monarque par le passé, les citoyens
qui s'identifient à la nation sont censés, pour vivre sous sa souveraineté, être conscients de leur appartenance à celle-ci ou aspirer
à en constituer une partie.
5. La nation possède un territoire commun dont les membres
ressentent et décident qu'ils en sont, ensemble, les possesseurs
exclusifs. Toute atteinte à celui-ci est éprouvée avec la même
intensité que la violation de leur propriété privée personnelle.
6. L'ensemble des activités économiques sur le domaine de ce
territoire national, après l'obtention de la souveraineté indépendante, prévalait, du moins jusqu'à la fin du XX siècle, sur les
relations avec les autres économies de marché.
Il s'agit évidemment d'une représentation idéale, dans le sens
wébérien du terme. Nous avons déjà fait allusion plus haut à
l'existence, au sein de presque toutes les nations, ou à leurs côtés,
de communautés linguistico-culturelles minoritaires dont le processus d'intégration dans la métaculture dominante est plus lent
que celui des autres groupes. Dans la mesure où le principe d'égalité civile ne leur a pas été inculqué assez rapidement, il cause
même en permanence des frictions et des ruptures. Dans quelques
cas, rares et exceptionnels, par exemple en Suisse, en Belgique ou
au Canada, l'État national a officiellement conservé deux ou trois
langues dominantes qu'il était trop tard pour relier entre elles et
qui se sont cristallisées séparément . Cependant, en parallèle à
e

1

1. Tout en combinant d'autres éléments culturels, avec le principe de décentralisation et un haut niveau d'implication civique dans la politique. À propos
du modèle suisse, voir l'ouvrage ancien de Hans Kohn, Nationalism and
Liberty. The Swiss Example, Londres, Allen and Unwin, 1956, ainsi que l'ouvrage plus récent d'Oliver Zimmer, A Contested Nation. History, Memory and
Nationalism in Switzerland, 1761-1891, Cambridge, Cambridge University
Press, 2003.
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tout ce système, et à l'encontre du modèle prenant forme, certains
secteurs spécifiques, productifs et financiers, ont échappé dès le
début à la logique dominante de l'économie de marché nationale
pour dépendre directement de l'offre et de la demande mondiales.
Il convient d'insister à nouveau sur le fait que seul le monde
postagraire, avec sa répartition différente du travail, sa mobilité
sociale spécifique et ses nouvelles technologies de communication, a créé les conditions favorables à l'élaboration de sociétés à
tendance linguistico-culturelle homogène, dans lesquelles les
notions d'identité et de conscience de soi sont le fait non seulement d'élites restreintes, comme cela avait toujours été le cas dans
le passé, mais de l'ensemble des masses productives. S'il a toujours existé des groupements humains aux clivages et à la stratification linguistico-culturels caractérisés, des grands empires aux
groupes d'allégeance religieuse, en passant par le tissu social féodal, tous désormais, supérieurs et subordonnés, riches et pauvres,
érudits et moins cultivés, étaient censés se sentir appartenir à une
nation et, ce qui n'est pas moins significatif, étaient sûrs d'être
égaux quant à leur degré d'appartenance à cette entité.
La conscience de l'égalité légale, civique et politique, fruit
essentiellement de la mobilité sociale caractéristique de l'ère du
capitalisme commercial, puis industriel, a donc contribué à la
création d'un abri identitaire accueillant, et ceux qui ne se sont
pas abrités sous son parapluie ou qui n'y ont pas été invités ne
sont pas considérés comme membres du corps de la nation, c'està-dire comme faisant intimement partie de ce paradigme égalitaire. C'est également ce dernier qui fonde l'aspiration politique
voyant dans le « peuple » une nation destinée à être entièrement
maîtresse d'elle-même. Cet aspect démocratique, à savoir le
« gouvernement du peuple », est entièrement moderne et différencie radicalement les nations des anciennes configurations sociales
(tribus, sociétés paysannes sous des royautés dynastiques, communautés religieuses à hiérarchie interne et même « peuples » prémodernes).
On ne retrouve ce sentiment global d'égalité civique, cette soif
obstinée de l'ensemble des masses d'être maîtresses d'ellesmêmes, dans aucun groupe humain avant le processus de modernisation. Les hommes ont commencé à se considérer comme des
créatures souveraines et de là découle la conscience, ou l'illusion,
leur permettant de penser qu'ils peuvent se gouverner eux-mêmes
par le truchement de la représentation politique. Voilà le noyau
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psychologique qui se trouve au cœur de toutes les expressions
nationales de l'époque moderne. Le principe du droit à l'autodétermination, accepté depuis la fin de la Première Guerre mondiale
comme le point de départ directeur des relations internationales,
constitue dans une large mesure la traduction universelle de ce
processus de démocratisation, indiquant le poids des nouvelles
masses dans la politique moderne.
La naissance de la nation est, bien sûr, un véritable processus
historique, mais non un phénomène purement spontané. Pour renforcer le sentiment abstrait de fidélité au groupe, la nation avait
besoin, comme la communauté religieuse avant elle, de rituels, de
fêtes, de cérémonies et de mythes. Pour se délimiter et se fondre
en une seule entité rigide, il lui fallait des activités culturelles
publiques et continues ainsi que l'invention d'une mémoire collective unificatrice. Un nouvel ensemble de normes et de pratiques
internes était également nécessaire à la formation d'une métaconscience, une sorte d'idéologie unifiante, ce que constitue la
doctrine nationale.
De l'idéologie à l'identité
Durant de nombreuses années, les chercheurs, en particulier les
historiens, virent dans les nations un phénomène ancestral. En les
lisant, nous avons parfois le sentiment que l'histoire véritable n'a
commencé qu'avec l'apparition des groupes nationaux. Ces penseurs mélangent sans cesse présent et passé, plaquant leur monde
culturel contemporain, homogène et démocratique, sur des univers
définitivement disparus. Ils se fondent sur des documents historiques, provenant des foyers de forces politiques et intellectuelles
des sociétés traditionnelles, qu'ils ont retraduits dans les langues
standardisées actuelles et adaptés à leur esprit national. Dans la
mesure où, à leurs yeux, les nations existent depuis toujours, seule
la montée de la doctrine nationale en tant qu'idéologie formulée
était un phénomène nouveau.
La bombe théorique déclenchée par Ernest Gellner fit trembler
la plupart de ces chercheurs et les effraya. « C'est le nationalisme
qui crée les nations, et non pas le contraire », déclara celui-ci
1

1. Gellner, Nations et nationalisme, op. cit., p. 86.
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avec le radicalisme tranchant qui le caractérise, forçant tout le
monde, même ceux qui ne le désiraient pas, à se confronter de
nouveau à la question. La modernisation économique, administrative et technologique a créé la nécessité de la nation et l'infrastructure dont elle avait besoin. Mais ce processus a été accompagné
de pratiques idéologiques déterminant et programmant (ou susceptibles de le faire dans l'avenir, mais ne possédant pas encore un
caractère hégémonique suffisant à l'intérieur d'un cadre étatique
donné) la langue, l'éducation, la mémoire et autres éléments culturels qui définissent et fixent les lignes de démarcation de la nation.
D'après la logique qui unifie toutes ces pratiques idéologiques,
« l'unité politique et l'unité nationale doivent être congruentes ».
Après Gellner, l'historien Eric Hobsbawm examina de près les
conditions et les moyens par lesquels les rouages politiques, ou
les mouvements politiques qui aspirèrent à la fondation d'États,
créèrent et formèrent des unités nationales à partir d'un mélange
de matériaux culturels, linguistiques et religieux existants. Hobsbawm tempéra cependant les audacieuses théories de Gellner d'un
avertissement. La nation est pour lui « u n phénomène double,
essentiellement construit d'en haut, mais qui ne peut être compris
si on ne l'analyse pas aussi par le bas, c'est-à-dire à partir des
hypothèses, des espoirs, des besoins, des nostalgies et des intérêts
[...] des gens ordinaires ».
Il nous est bien sûr généralement difficile de savoir ce que les
« gens ordinaires » ont pensé dans l'histoire, puisqu'ils n'ont
presque pas laissé derrière eux de traces écrites, de témoignages
qui servent « fidèlement » les historiens dans leur œuvre de dévoilement du passé. Mais la disposition des citoyens des nouveaux
États-nations à s'engager dans l'armée et à se combattre dans des
conflits, qui devinrent ainsi des guerres totales, l'enthousiasme
enivrant des foules dans les compétitions sportives internationales,
leur comportement passionné lors des cérémonies et des fêtes officielles, ou encore leurs préférences politiques telles qu'elles se
sont exprimées à travers les votes électoraux les plus décisifs tout
au long du XX siècle, constituèrent dans une large mesure la
preuve de la réussite de l'idée de nation comme phénomène populaire captivant.
1
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1. Ibid., p. 11.
2. Eric J. Hobsbawm, Nations et nationalisme depuis 1780, Paris, Gallimard, 2001, p. 29.
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Et ce à juste titre, car seul le cadre des nouveaux États nationaux-démocratiques en a fait les possesseurs légaux de l'État
moderne, sur le plan tant formel que psychologique. Les royautés
du passé appartenaient aux rois, aux princes et aux nobles, non
aux membres de la société qui les soutenaient sur le plan productif. Les entités politico-démocratiques de l'époque moderne sont
considérées par les masses comme des propriétés collectives, et
cette possession imaginaire implique également un droit de propriété sur le territoire national du nouvel État. Grâce aux cartes
imprimées, qui n'étaient bien sûr pas fréquentes dans le monde
prémoderne, ces masses sont même désormais conscientes des
dimensions exactes de l'État, c'est-à-dire qu'elles connaissent les
frontières de leur possession commune et « éternelle ». De là
découlent, notamment, leur patriotisme enfiévré ainsi que leur
impressionnante disposition à tuer et à se faire tuer non seulement
pour l'abstraite patrie tout entière, mais aussi pour la plus petite
parcelle de sa terre.
L'idée nationale ne s'est naturellement pas développée de la
même façon dans toutes les classes sociales, et elle n'a certes
jamais réussi à éradiquer totalement les anciennes identités collectives, mais elle est sans aucun doute devenue hégémonique à l'ère
dite moderne.
L'hypothèse selon laquelle les formes de l'identité et de la
représentation de la nation ont été créées, inventées ou élaborées
par l'idéologie nationale ne présuppose pas qu'il s'agissait d'une
invention fortuite ou du fruit de l'esprit d'hommes politiques et
de penseurs malintentionnés. Nous n'évoluons pas, sur ce terrain,
dans une sorte de sombre univers de conspirations, ni même de
manipulations politiques. Les élites gouvernantes ont, certes,
encouragé l'élaboration de l'identité nationale des masses, essentiellement dans le but de s'assurer la pérennité de leur fidélité et
de leur obéissance, mais la conscience nationale reste néanmoins
un phénomène d'ordre intellectuel et affectif échappant à ce rapport de force de base de la modernité. Elle est le fruit de l'entrecroisement de divers processus historiques qui ont vu le jour dans
le monde occidental capitaliste en développement il y a environ
trois cents ans. Elle est tout à la fois conscience, idéologie et
identité, embrassant tous les groupes humains et répondant à un
ensemble de besoins et d'attentes. Si l'identité est le prisme par
lequel l'individu ordonne le monde et qui lui permet de se constituer comme sujet, l'identité nationale est celui au moyen duquel
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l'État structure une population diverse et l'aide à se percevoir
comme sujet historique spécifique.
Dès les premières étapes de la modernisation, la destruction des
rapports de dépendance agraires, l'effondrement des liens communautaires traditionnels qui les caractérisaient et le recul des
croyances qui délimitaient leur cadre identitaire ont produit des
manques et des vides psychologiques que le sentiment national a
entrepris de combler en un flot rapide et grossissant. L'éclatement,
en raison du développement de la mobilité professionnelle et de
l'urbanisation, des formes de solidarité et d'identité que connaissaient les petites unités humaines des villages ou les petites agglomérations, le départ du foyer paternel et l'abandon des objets et
des espaces connus ont causé des déchirures cognitives que seule
une politique identitaire totalisante comme la politique nationale
pouvait guérir par une vigoureuse intervention rendue possible
grâce aux nouveaux moyens dynamiques de communication.
On verra fleurir pour la première fois, à la cime de l'arbre de
la religion, les bourgeons encore à demi clos d'une idéologie
nationale au « printemps » politique de la révolution puritaine du
XVII siècle en Angleterre (peut-être la fécondation elle-même
a-t-elle eu lieu lors de la rupture avec la papauté de Rome de la
future Église anglicane) . Nous avons été témoins, depuis lors, de
l'éclosion de ces bourgeons et de leur lente ramification vers
l'orient et vers l'occident, au rythme de la modernisation. Leur
floraison éclatante est encore plus marquante à l'ère des révolutions de la fin du XVIII siècle. Les combattants pour l'indépendance de l'Amérique du Nord ou les révolutionnaires français
étaient déjà animés par une conscience nationale étroitement liée
à l'idée de « souveraineté du peuple », cri de guerre décisif des
temps nouveaux, en voie de maturation.
Dans la célèbre formule « No taxation without représentation »,
brandie par les audacieux colons révoltés face à la puissante
Angleterre, conscience nationale et démocratie sont déjà présentes, comme la double effigie d'une créature futuriste, tel le
Janus aux deux visages, qui se ruerait en avant.
Quand l'abbé Sieyès écrivit en 1789 son célèbre essai Qu'estce que le tiers état ?, l'idéologie nationale-démocratique palpitait
e
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1. Krishan Kumar, The Making of English National Identity, Cambridge,
Cambridge University Press, 2003 : ouvrage consacré aux développements plus
tardifs du nationalisme en Grande-Bretagne.
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déjà entre les lignes. Trois ans après, elle devenait l'étendard porté
au grand jour dans les villes de France enfiévrées. Les rituels
de l'État national, avec ses cérémonies, ses fêtes et ses hymnes,
commençaient à apparaître comme des manifestations naturelles
et évidentes aux yeux des révolutionnaires jacobins et de leurs
héritiers.
La remise en cause des structures royales traditionnelles à
l'époque des guerres de conquête napoléoniennes a accéléré le
développement de ce que l'on peut déjà considérer comme le « virus » idéologique principal de la modernité politique. Ce germe
« national-démocratique » a été introduit au cœur des soldats français dès lors qu'ils turent persuadés que chacun d'entre eux possédait dans sa giberne le bâton de maréchal. Même les cercles qui
commençaient à s'opposer aux conquêtes napoléoniennes et les
mouvements démocratiques qui appelaient à la révolte contre les
royaumes traditionnels devinrent rapidement partisans de la
nation. La logique historique de ce phénomène grandissant était
claire. Car ce n'est, en effet, que dans le cadre de l'État national
que le « pouvoir du peuple » peut être mis en œuvre.
D'autant que les anciens empires dynastiques affaiblis, aussi
bien les monarchies prussienne et austro-hongroise que le tsarisme
russe par la suite, durent eux aussi s'adapter au renouveau national, même si ce fut à dose mesurée, afín de tenter de prolonger,
autant que possible, leur existence finissante. Tout au long du
XIX siècle, l'idée nationale s'imposa dans presque tous les recoins
de l'Europe ; elle n'atteignit cependant sa pleine maturité qu'avec
l'adoption, vers la fin du siècle, du suffrage universel et de la loi
sur l'éducation obligatoire, ces deux réalisations primordiales de
la démocratie de masse étant également celles qui parachevèrent
l'œuvre de la construction nationale.
Au XX siècle, l'idée nationale s'emplit d'une sève vitale nouvelle. Les entreprises opprimantes de l'expansion coloniale outremer entraînèrent la formation d'une pléthore de nouvelles nations.
De l'Indonésie à l'Algérie et du Vietnam à l'Afrique du Sud,
l'identité nationale devint un patrimoine mondial . Peu nombreux
e
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1. À propos du développement de la question nationale en dehors de la
sphère européenne, il est conseillé de lire les deux essais du chercheur d'origine
indienne Partha Chatterjee, Nationalist Thought and the Colonial World,
Tokyo, Zed Books, 1986 ; The Nation and its Fragments. Colonial and Postcolonial Histories, Princeton, Princeton University Press, 1993.
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sont aujourd'hui ceux qui ne se considèrent pas comme faisant
partie d'une nation définie et n'ont pas le désir de posséder l'entière souveraineté sur eux-mêmes.
C'est l'Américain Carlton Hayes, peut-être le premier chercheur
universitaire spécialiste de l'identité nationale, qui compara, dès
les années 1920, la force de celle-ci à la puissance des grandes
religions traditionnelles . Hayes, qui était croyant lui-même, pensait encore que l'existence des nations remontait aux temps
anciens, mais il mit l'accent sur l'aspect créateur et constructeur
de l'idée nationale moderne et mena, par ailleurs, une comparaison globale entre la croyance en un Dieu transcendant et la foi
puissante dans la supériorité de la nation. Bien qu'il fût essentiellement spécialiste de l'histoire des idées, Hayes présumait que
l'idéologie nationale constituait bien plus qu'une simple philosophie politique supplémentaire, expression d'un processus historique socio-économique, car elle portait en elle un énorme
potentiel destructeur ; les millions de morts « pour la nation » de
la récente Grande Guerre étaient encore présents à sa mémoire
lorsqu'il écrivit son premier livre.
Pour Hayes, le recul du christianisme dans l'Europe du
XVIII siècle n'était pas l'expression de la disparition totale de la
foi obstinée et ancestrale des hommes en des forces extérieures et
supérieures à eux. La modernisation n'avait fait que transformer
les anciens objets de la religion. La nature, la science, l'humanisme, le progrès sont des catégories rationnelles, mais qui
incluent également des éléments de puissance surhumaine auxquels l'homme reste subordonné. Le summum de l'évolution intellectuelle et religieuse de la fin du XVIII siècle fut l'apparition de
l'idéologie nationale, qui, ayant pris naissance au cœur de la civilisation chrétienne, en portait déjà dès le début certains des signes
de reconnaissance. Tout comme l'Église dans l'Europe du Moyen
Âge, l'État national régente la foi à l'époque moderne. Il se
regarde comme remplissant une mission éternelle, exige qu'on
l'adore, remplace le baptême et le mariage religieux par un enregistrement civil méticuleux, va même jusqu'à considérer ceux qui
expriment des doutes quant à leur identité nationale comme des
traîtres et des hérétiques, etc.
1
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1. Carlton J.H. Hayes, « Nationalism as a religion », in Essays on Nationalism (1926), New York, Russell, 1966, p. 93-125 ; Nationalism. A Religion,
New York, Macmillan, 1960.
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Nombreux sont ceux qui, comme Hayes, ont vu dans l'idée de
la nation une forme moderne de religion. Benedict Anderson, par
exemple, y trouva une sorte de croyance qui tente de se confronter,
d'une façon originale et nouvelle, au caractère définitif de la
mort . Certains l'ont considérée comme un type de théosophie
qui, à l'époque de la modernisation perturbatrice et dissolvante,
réussit à insuffler une signification à la vie humaine. Pour eux, la
nouvelle foi laïque avait pour rôle essentiel de donner un sens à
une réalité en perpétuel changement. D'autres chercheurs, enfin,
ont analysé l'idéologie nationale précisément comme une religion
moderne destinée à fixer et à stabiliser des échafaudages rituels en
un ordre social et en une hiérarchie de statuts. Cependant, même si
nous acceptons l'une ou l'autre de ces hypothèses sur le caractère
spirituel de la doctrine nationale, reste bien sûr la double question
qui n'a pas encore reçu de réponse : apporte-t-elle vraiment ce
que l'on pourrait qualifier de réelle métaphysique de l'âme, et
résistera-t-elle aussi longtemps, au plan historique, que les cultes
monothéistes ?
Il existe des différences essentielles entre les religions traditionnelles et l'idée nationale ; on peut affirmer clairement, par
exemple, que la dimension universelle et missionnaire qui caractérise la majeure partie des croyances en Dieu ne s'accommode pas
des grandes lignes de la doctrine nationale, laquelle a tendance à
se limiter en permanence. Le fait que la nation se prenne toujours
elle-même comme objet d'adoration, et non comme une entité
transcendante qui la dépasse, influe de façon très significative sur
le mode d'adhésion des masses à l'État, phénomène qui n'existait
que sporadiquement dans le monde traditionnel. Cependant, il est
difficile de contester que l'idéologie nationale est celle qui ressemble le plus aux religions traditionnelles par la puissance avec
laquelle elle réussit à transcender les classes sociales et par son
aptitude à rassembler dans un sentiment d'appartenance commune.
C'est celle qui, plus que toute autre conception du monde ou tout
autre système normatif, a su élaborer et façonner à la fois l'identité
personnelle et celle du groupe, et qui a réussi, malgré son haut
degré d'abstraction, à parfaire l'imbrication des deux. Ni l'identité
de classe, ni la parenté communautaire, ni l'identité religieuse traditionnelle n'ont eu la force de s'y opposer à long terme. Elles
1

1. Anderson, L'Imaginaire national, op. cit., p. 26.
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n'ont certes pas été éliminées, mais n'ont pu continuer d'exister
qu'en s'intégrant au système symbiotique de liens créés par la
nouvelle identité dominante.
Il en fut de même pour d'autres idéologies et pour divers mouvements politiques qui n'ont réussi à fleurir et à prospérer qu'en
négociant leur existence avec celle de la récente idée nationale.
Ce fut le cas, comme nous l'avons mentionné plus haut, du socialisme sous toutes ses formes, mais aussi du communisme, tant
dans le tiers-monde que dans l'Europe conquise de la Seconde
Guerre mondiale, et en Union soviétique même. N'oublions pas
que, avant d'apporter des solutions brutales et répressives au
conflit entre le capital et le travail, le fascisme et le nationalsocialisme étaient d'abord des variantes particulières de doctrines
nationales radicales et agressives. Le colonialisme et l'impérialisme modernes des États-nations libéraux ont presque toujours
été soutenus dans la métropole par des mouvements nationalistes
populaires, et l'idéologie nationale étatique leur a servi de justification affective et politique pour le financement de leur expansion
à toutes ses étapes.
L'idée de nation est donc une conception globale, portée par le
processus socioculturel de modernisation et qui fut utilisée par
lui comme la principale réponse aux besoins psychologiques et
politiques d'énormes ensembles d'individus précipités dans les
labyrinthes du monde nouveau. L'idéologie nationale n'a peut-être
pas vraiment inventé les nations, comme l'avait catégoriquement
affirmé Gellner, mais elle n'a pas non plus été créée par elles ni
par les peuples qui les ont précédées. La formation des nations à
l'ère moderne s'est faite parallèlement à la cristallisation de la
pensée nationale. Sans elle et sans ses outils politiques et intellectuels, les nations n'auraient pu se former ni, certainement, les
États-nations se cristalliser. Chaque étape de la définition de la
nation et des grandes lignes de sa culture a été le fruit d'une
réalisation consciente et intentionnelle, rendue possible par la
création de mécanismes qui ont permis cette démarche. C'est dire
que, si l'activité nationale s'est réalisée consciemment, la reconnaissance nationale s'est formée dans l'action. Il s'est agi en fait
d'un véritable processus simultané de représentation, d'invention
et d'autocréation .
1

1. Les modes de constitution des nations ne sont pas identiques à ceux
menant à l'émergence de la classe ouvrière moderne comme l'a brillamment
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Les modes de représentation et de création, et donc les frontières de ces nouvelles unités humaines, ont varié suivant les lieux.
Comme tous les autres phénomènes idéologiques et politiques, ils
étaient en prise sur leurs histoires spécifiques.
Du mythe ethnique à l'imaginaire civique
Hans Kohn, sioniste d'origine tchéco-allemande, qui, lassé de
l'idéologie nationale juive, quitta la Palestine mandataire à la fin
des années 1920 pour les États-Unis, fit partie, aux côtés de
Carlton Hayes, des pionniers de la recherche universitaire sur la
question de la nation. Sa connaissance de la vie en Europe de
l'Est ainsi que sa participation à la Première Guerre mondiale, son
expérience de l'entreprise de colonisation sioniste, sa déception et
son émigration à New York enrichirent ses travaux d'une précieuse dimension comparative, moins présente chez son confrère
Hayes . Il était, lui aussi, prisonnier de la conception essentialiste
selon laquelle les peuples et les nations existent depuis toujours,
et pensait que seule la conscience nationale était un phénomène
nouveau, qu'il fallait interpréter dans le cadre de la modernisation.
Son œuvre est donc à rattacher, pour sa plus grande part, à 1'« histoire des idées », bien que l'on retrouve chez lui une tentative
hésitante pour y intégrer une dimension sociopolitique. Sa contribution cruciale à l'analyse de l'idée nationale réside dans sa tentative novatrice pour en cartographier les diverses expressions.
Bien que Kohn ait commencé à s'intéresser à la question de
l'idéologie nationale dès les années 1920, ce n'est qu'en 1944,
avec la publication de son ouvrage d'une large portée L'Idée du
nationalisme, qu'il élabora sa célèbre théorie de la « dichotomie »,
qui lui valut autant d'adeptes que d'opposants . Si la Première
1

2

démontré l'historien britannique E.P. Thompson, bien que les principes directeurs dans la déconstruction de l'approche essentialiste concernant ces deux
entités - la nation et la classe - aient de nombreux points communs. Voir
E.P. Thompson, La Formation de la classe ouvrière anglaise (1963), Paris,
Gallimard-Seuil, 1988.
1. Sur sa vie captivante et le développement de sa pensée, voir l'article de
Ken Wolf, «Hans Kohn's Liberal Nationalism : The Historian as Prophet »,
Journal of History of Ideas, 37, 4, 1976, p. 651-672.
2. Hans Kohn, The Idea of Nationalism (1944), New York, Collier Books,
1967. Parmi ses premiers essais, il convient de signaler son ouvrage pionnier :
A History of Nationalism in the East, New York, Harcourt, 1929.
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Guerre mondiale le mit sur la voie de la recherche sur l'idéologie
nationale, la Seconde détermina le caractère de sa sensibilité idéologico-politique et fixa en fait la configuration de son apport théorique. Pour Kohn, l'idée de la nation peut se diviser en deux
courants principaux. Le premier est une tendance occidentale, à
l'approche fondamentalement volontariste, qui s'est développée
autour de l'océan Atlantique et dont le représentant le plus à l'est
est la Suisse. Face à elle, on trouve une identité nationale organique qui a émergé à partir de la région du Rhin et s'est étendue
vers l'est, unifiant l'Allemagne, la Pologne, l'Ukraine et la Russie.
L'idéologie nationale occidentale, à l'exception bien sûr du cas
de l'Irlande, est un phénomène original qui s'est cristallisé sur
la base de forces sociopolitiques autochtones, sans intervention
extérieure. Elle est généralement apparue dans des États existants,
déjà forts et plongés dans un processus de modernisation, ou bien
à leur création. Elle s'est abreuvée, sur le plan idéologique, de la
tradition de la Renaissance et de l'ère des Lumières, ses principes
étant fondés sur l'individualisme et le libéralisme tant juridique
que politique. La couche hégémonique qui portait cette conscience
nationale s'appuyait sur une bourgeoisie puissante et laïque, qui
fonda des institutions civiles dont la force politique fut à la base
de l'élaboration de la démocratie libérale. Cette bourgeoisie était
sûre de sa stabilité, et la politique nationale qui se cristallisa dans
son cadre eut généralement une tendance à l'ouverture et à l'intégration. Le processus d'accès à la citoyenneté américaine, britannique, française, hollandaise ou suisse ne repose pas uniquement
sur l'origine et la naissance mais également sur l'adhésion volontaire. Nonobstant toutes les différences entre les diverses conceptions nationales, toute personne qui adopte la citoyenneté de l'un
de ces pays est considérée sur les plans juridique et idéologique
comme un membre à part entière de la nation, et l'État y est envisagé comme la propriété commune de tous les citoyens.
Pour Kohn, la conscience nationale qui se développa en Europe
de l'Est (la Tchécoslovaquie constituant à cet égard, dans une
certaine mesure, une exception) fut en revanche principalement
catalysée, sur le plan historique, par un élément extérieur. Elle ne
prit son envol qu'avec les conquêtes napoléoniennes et revêtit tout
d'abord la forme d'un mouvement d'opposition et de ressentiment
contre les idées des Lumières. L'idée nationale y précéda la cristallisation d'un mécanisme étatique moderne avec laquelle elle
n'eut en fait pas de lien direct. Les classes moyennes de ces
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sociétés étaient peu développées et les institutions civiles qu'elles
mirent en place étaient dépendantes des autorités royales et aristocratiques. L'identité nationale qu'elles adoptèrent était méfiante et
mal assurée. Aussi chercha-t-elle à s'appuyer sur les anciens liens
du sang et de l'origine, prenant pour base une définition rigide de
la nation comme entité organique exclusive.
Les philosophies nationales qui prospérèrent à partir du
XIX siècle sur les terres de la future Allemagne, sur le territoire
qui deviendrait la Pologne ou dans une Russie encore sous la
férule des tsars furent marquées d'une empreinte réactionnaire et
irrationnelle. Elles influencèrent les tendances politiques futures
qui se développèrent dans ces régions ; le sentiment national allemand est caractérisé par sa mystique du sang et de la terre, tout
comme l'effervescence nationale des pays slaves d'Europe de
l'Est est imprégnée de romantisme conservateur. On ne pouvait
plus, dorénavant, s'affilier à ces nations en formation puisqu'elles
se considéraient comme provenant d'une essence ethnobiologique
ou ethnoreligieuse séparée. Les frontières de la nation étaient identiques et recouvraient celles des « ethnies », dans lesquelles on ne
pouvait pénétrer sur un postulat volontariste. C'était le produit
historique caractérisé de cette politique identitaire.
La théorie dichotomique de Kohn, présentée ici dans ses
grandes lignes, sans entrer dans les nuances qu'elle comporte, est
sans aucun doute fondamentalement normative, et elle se développa principalement en réaction à la montée du nazisme. Cet
immigrant, qui avait déjà traversé plusieurs cultures et mouvements nationaux, voyait dans la suridentité collective des ÉtatsUnis, dernier lieu où il trouva refuge, l'expression la plus élevée
des tendances universelles qui avaient investi la culture occidentale. L'Allemagne et l'Europe de l'Est, en revanche, avaient, à ses
yeux, canalisé tous les mythes et les légendes des représentations
collectives antiques, organiques et ethnicistes .
L'idéalisation par Kohn de la conception américaine de la
citoyenneté et de l'ensemble de l'idéologie nationale anglosaxonne ne résiste évidemment pas aujourd'hui à l'examen critique, et il n'est pas surprenant que sa théorie ait connu un nombre
e

1

1. Voir également Hans Kohn, Nationalism, its Meaning and History, Princeton, Van Nostrand, 1955, p. 9-90 ; The Mind of Germany. The Education of
a Nation, Londres, Macmillan, 1965 ; Readings in American Nationalism (avec
D. Walden), New York, Van Nostrand, 1970, p. 1-10.
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non négligeable d'opposants. On peut cependant distinguer,
quoique de façon très approximative, deux courants dans la critique adressée à son œuvre : le premier se réfère à la trop grande
schématisation de sa division et aux faiblesses empiriques de ses
descriptions historiques, sans contredire pour autant les lignes
directrices de son analyse. Le second rejette totalement la distinction de base entre idéologie nationale politico-civique et ethnicoorganique, tout en suggérant une apologie cachée de la dernière .
On peut en fait repérer, dans le développement de ces sociétés
occidentales que Kohn a catégorisées comme nations civiques,
volontaristes et intégratives, tels les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France ou la Hollande, un mouvement et des tensions
entre des tendances diverses. L'identité anglo-saxonne protestante
a constitué, tout au long du XIX siècle, l'élément dominant et
exclusif de l'identité nationale américaine. Non seulement celleci excluait les Indiens, les immigrants asiatiques et les esclaves
africains noirs, mais elle manifestait souvent aussi une haine et
des craintes identitaires marquantes à l'encontre des personnes originaires d'Europe de l'Est. Lorsque Kohn écrivit son livre précurseur, au début des années 1940, les citoyens noirs n'étaient
considérés dans aucun des États du sud des États-Unis comme
faisant partie intégrante de la grande nation démocratique .
Bien que les Britanniques aient toujours été fiers de leurs origines composites (normande, Scandinave, etc.), des intellectuels et
des dirigeants politiques, au summum de la puissance de l'Empire
britannique libéral, virent dans le caractère natif anglais la source
de sa supériorité, et leur attitude vis-à-vis des habitants des colonies fut toujours prétentieuse et méprisante. Un bon nombre de
Britanniques se sont raccrochés à leur ascendance anglo-saxonne,
et les Gallois et les Irlandais « d'origine celte pure » furent considérés comme inférieurs et n'appartenant pas véritablement au
«peuple chrétien élu». Tout au long du XIX siècle, au cours
1

e

2
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1. À ce sujet, il est recommandé de consulter la critique de Taras Kuzio,
« The myth of the civic State : A critical survey of Hans Kohn's framework
for understanding nationalism », Ethnic and Racial Studies, 25, 1, 2002, p. 2039.
2. Au sujet du concept de la nation aux États-Unis, voir Susan-Mary Grant,
« Making history : Myth and the construction of American nationhood », in
G. Hosking et G. Schöpflin (dir.), Myths and Nationhood, New York, Routledge, 1997, p. 88-106, et Gore Vidal, Inventing a Nation : Washington, Adams,
Jefferson, New Haven, Yale University Press, 2004.
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duquel l'identité nationale se cristallisa dans l'ensemble de l'Occident, il ne manqua pas de Français qui se définissaient comme les
descendants directs des tribus gauloises, alimentant ainsi leur
haine des Allemands dans l'éternel combat entre les tribus
franques et les envahisseurs venus de l'est.
On trouve par ailleurs, en Europe centrale et en Europe de l'Est,
bon nombre de penseurs, de courants et de mouvements qui cherchèrent à élaborer une politique identitaire ouverte et intégrative
sur des critères non pas ethnico-biologiques ou ethnico-religieux,
mais culturels et politiques. La tradition nationale ethnocentriste
d'Heinrich von Treitschke et de Werner Sombart n'était pas la
seule existant en Allemagne, pivot central du modèle dichotomique de Kohn. Elle y voisinait avec le cosmopolitisme de Friedrich Schiller et de Johann Wolfgang von Goethe, avec l'idée
libérale de la nation de Theodor Mommsen et de Max Weber,
ainsi qu'avec des mouvements de masse comme la puissante
social-démocratie, qui tous considéraient la germanité comme une
culture hospitalière dont ceux qui vivaient à l'intérieur de ses frontières devenaient une partie intime. Il en fut de même pour la
Russie tsariste. Non seulement toutes les branches socialistes y
affichaient des positions politiques intégratives, selon lesquelles
tous ceux qui se définissaient comme russes étaient considérés
comme tels, mais même les courants libéraux et les larges couches
intellectuelles voyaient dans les juifs, les Ukrainiens et les Biélorusses une partie intégrante d'une seule et grande nation.
Il reste malgré tout, dans l'intuition première de Kohn, un élément juste et exact. Il est vrai qu'à l'origine de toute nation « occidentale » et en fait dans l'évolution de toute idéologie nationale
on retrouve des mythes ethnocentristes qui se concentrent autour
d'un groupe culturel et linguistique dominant, idolâtré comme le
peuple-race originel. Cependant, nous sommes témoins, dans les
sociétés occidentales, et ce en dépit de leurs différences légères,
d'un processus par lequel les mythes de ce type, même s'ils ne se
sont jamais complètement éteints, se sont étiolés et ont lentement
laissé la place à un ensemble d'idées et de sensibilités au sein
desquelles chaque citoyen ou chaque personne en passe de se faire
naturaliser devient une partie intrinsèque du corps de la nation. À
un certain moment, la culture hégémonique s'est considérée
comme étant celle de tous les membres de la nation, et l'identité
dominante a eu la prétention de chercher à englober tout le monde.
Ce processus de démocratisation intégrative n'est pas continu, et
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on a pu y distinguer des moments de régression ainsi que des
contradictions, en particulier en période de bouleversement politique, aux heures de crise et d'instabilité. Cependant, dans chaque
démocratie libérale s'est élaboré un imaginaire de citoyenneté au
sein duquel la projection dans l'avenir est devenue plus significative que le poids du passé. Cet imaginaire s'est traduit par des
normes juridiques, et a même pénétré par la suite à l'intérieur du
système éducatif étatique.
Un tel phénomène s'est produit dans les pays anglo-saxons, aux
Pays-Bas, en France et en Suisse, tout au long des XIX et
XX siècles. Le racisme n'y a évidemment pas disparu, pas plus
bien sûr que le sentiment de supériorité de certains secteurs de la
population sur les autres. Mais les processus d'assimilation, parfois par absorption, parfois par assujettissement de l'autre, y ont
été considérés comme nécessaires et même positifs et souhaitables. Si l'hypocrisie est une sorte de tribut que doit payer le mal
lorsqu'il rencontre le bien sur son chemin, la société nationale
civique est une culture relativement ouverte dans laquelle le
raciste, ou l'ethnocentriste « exclueur », est obligé de s'excuser
sans cesse.
En Allemagne, en Pologne, en Lituanie et en Russie, en
revanche, ce sont finalement les groupes qui n'avaient pas cessé
de prôner des mythes reposant sur l'origine antique unique qui
triomphèrent, malgré la présence de courants importants qui tendaient à relier les frontières de l'identité nationale à l'imaginaire
politique et civil. Ces conceptions du passé fondées sur l'existence
présumée d'une essence ethnique rigide et immuable tout au long
de l'histoire, et sur la dynastie généalogique d'un « peuple »
antique et unique, écartaient en fait toute possibilité d'adhérer à
la nation et même de la quitter (ce qui signifie que, aux yeux des
partisans de la nation, les Allemands ou les Polonais et leurs
descendants vivant aux États-Unis font toujours partie du peuple
allemand ou polonais).
A l'inverse, par exemple, des tribus gauloises, qui devinrent,
dans le système éducatif français, une sorte de métaphore historique (même les fils d'émigrants apprenaient à l'école que leurs
ancêtres étaient gaulois, et leurs maîtres étaient fiers de ces nouveaux « descendants ») , les chevaliers teutoniques ou les tribus
e

e
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1. Sur la prise de conscience du fait que la France n'est pas 1'« héritière
des Gaulois », voir le témoignage d'Ernest Lavisse, le précurseur de l'histoire
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aryennes antiques devinrent progressivement, vers la fin du
XIX siècle, les générateurs « véritables » d'une grande partie des
Allemands modernes. Tous ceux qui n'étaient pas considérés
comme leurs rejetons n'étaient pas vus comme des Allemands
normaux. Le même phénomène se produisit lors de la création de
la Pologne, au lendemain de la Première Guerre mondiale : les
habitants qui n'étaient pas nés dans le sein du catholicisme pur, et
dont, comble de malchance, les parents étaient juifs, orthodoxes,
ukrainiens ou ruthènes, n'étaient pas considérés, en dépit de leur
nationalité, comme faisant partie de la noble nation polonaise tourmentée . De la même manière, les sujets qui n'avaient pas vu le
jour dans l'Église orthodoxe et n'étaient pas d'authentiques Slaves
ne faisaient pas partie, aux yeux de nombreux slavophiles, du
peuple russe sacré et n'appartenaient pas à la grande Russie.
Le destin des groupes linguistiques ou religieux minoritaires de
ces contrées était sans comparaison, sur le plan de la rigueur, avec
celui qu'ils connaissaient en Occident, même si l'on fait l'effort
d'ignorer, pendant un court instant, les pogroms contre les juifs
en Russie ou les résultats de l'entreprise meurtrière du nazisme.
Il suffit d'observer le caractère des entités nationales apparues à
la suite du démantèlement de la Yougoslavie, et leurs critères (fragiles) d'appartenance, pour avoir une idée de l'importance du lien
entre les définitions ethnoreligieuses et l'explosion de la xénophobie intercommunautaire. Ces entités ont eu besoin d'une « religion » déjà presque disparue pour définir une « ethnie » nationale
qui n'a pratiquement jamais existé. Ce n'est que par la croyance
dans des mythes antiques (et totalement infondés) qu'il a été possible de monter les Croates « catholiques » contre les Serbes « orthodoxes », et ces derniers contre les Bosniaques et les habitants
du Kosovo « musulmans », et ce d'une façon particulièrement
cruelle. Des différences linguistico-culturelles minimes se sont
transformées, à la suite de l'échec de la politique d'assimilation
de l'ancien régime communiste, en murailles d'« étrangèreté » isolantes et infranchissables .
e
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pédagogique-nationale en France, dans Claude Nicolet, La Fabrique d'une
nation. La France entre Rome et les Germains, Paris, Perrin, 2003, p. 278-280.
1. Sur les caractéristiques du nationalisme polonais, voir Brian Porter, When
Nationalism Began to Hate. Imagining Modern Politics in Nineteenth-Century
Poland, Oxford, Oxford University Press, 2003.
2. Sur le nationalisme dans les Balkans et d'autres régions à la fin du
XX siècle, voir le livre révélateur de Michael Ignatieff, Blood and Belonging.
Journeys into the New Nationalism, New York, Farrar, 1993. Pour une
c
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Jusqu'à la dernière décennie du XX siècle, une idéologie ethniciste obstinée continua de régner sur l'Allemagne et sur les
cultures nationales d'Europe de l'Est. Les minorités culturelles et
linguistiques n'étaient pas encore, dans la conscience dominante
du public, englobées à l'intérieur des frontières de la nation, même
si elles en possédaient la nationalité. Les enfants de la deuxième
et même de la troisième génération d'immigrants n'avaient pas
droit à la citoyenneté. En revanche, les « Allemands ethniques »
qui résidaient en Orient depuis des générations, parfois depuis le
Moyen Âge, et avaient perdu tout lien culturel et linguistique avec
la « germanité », possédaient toujours le privilège de devenir
citoyens allemands quand ils le souhaitaient. Il faudra attendre le
développement de l'Union européenne et le recul relatif de l'idéologie nationale traditionnelle pour distinguer les premiers signes
d'affaiblissement de l'identité ethnocentriste dans les régions
d'Europe centrale et orientale, et ce dans le cadre d'une soumission silencieuse aux impératifs imposés par les règles de la
citoyenneté démocratique à part entière de la nouvelle Europe
unie. Rappelons également que, selon l'idéologie nationale ethnocentriste en vertu de laquelle tous les citoyens ne font pas légitimement partie du corps de la nation, la démocratie, régime
représentant le peuple dans son entier sur une base égalitaire, a
toujours été un système défectueux.
e

L'analyse de l'origine historique de la différence entre le processus de formation d'une conscience nationale politico-civique et
celui d'une conscience nationale s'obstinant à adhérer aux racines
ethnico-organiques reste à faire pour l'essentiel. Les explications
de Hans Kohn n'étaient malheureusement pas suffisantes. L'unification nationale de l'Italie, par exemple, se déroula tardivement,
et parallèlement à celle de l'Allemagne, mais en raison de leur
faiblesse, les classes moyennes transalpines n'ont pu contribuer à
accélérer le processus de nationalisation. Dans ces deux régions,
les mouvements nationaux sont apparus assez longtemps avant la
réalisation de l'unité nationale, et de plus ils ont été, dans les deux
cas, le fait non pas des couches bourgeoises soutenues par les
masses, mais de royautés. En Allemagne, cependant, l'idéologie
nationale ethnobiologique prospéra et se développa, alors qu'en

approche complètement différente, cf. Bernard Michel, Nations et nationalismes en Europe centrale, XIX -XX siècle, Paris, Aubier, 1995.
e
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Italie une idéologie nationale civique et politique domina dès la
fin du XIX siècle.
Afin de clarifier mieux encore la nature des difficultés qui surgissent dans la compréhension du phénomène, il est bon d'ajouter
quelques mots sur la différence entre le national-socialisme allemand et le fascisme italien, apparus par la suite. Tous deux étaient
de parfaits mouvements nationaux qui remplirent, entre autres
fonctions, celle d'achever le processus d'unification nationalepopulaire resté incomplet sous les royautés. Tous deux étaient
autoritaires, voyaient dans la nation une collectivité supérieure à
la somme de ses parties, c'est-à-dire des individus qui la composent, et tous deux méprisaient l'individualisme occidental. Mais
le national-socialisme adopta le patrimoine ethnobiologique qui
l'avait nourri depuis sa naissance, alors que le fascisme italien
continua de s'alimenter, du moins jusqu'en 1938, de l'idéologie
nationale politico-intégrative de ses fondateurs légendaires, Giuseppe Mazzini et Giuseppe Garibaldi. Les germanophones d'Italie
du Nord, les juifs des centres urbains et les Croates conquis par
la guerre étaient tous considérés comme faisant partie de la nation
italienne ou comme devant s'y insérer avec le temps.
La classification chronologique intéressante d'un historien
comme Hobsbawm, qui distingue deux courants à l'intérieur du
phénomène national - l'un aux lignes démocratico-libérales, né à
l'ère des révolutions de la fin du XVIII siècle et du début du XIX ,
l'autre apparu lors d'une seconde vague, à la fin du XIX siècle, et
qui se transforma pour se fonder essentiellement sur des signes
ethnolinguistiques réactionnaires -, n'est pas non plus entièrement
convaincante . Même s'il est exact que, vers la fin du XIX siècle,
les processus d'urbanisation et d'émigration des groupes d'Europe
de l'Est se sont développés et que la friction entre eux a provoqué
une frustration et une amertume raciste, l'analyse de Hobsbawm
ne peut expliquer le cas allemand. D'autant moins que la Grèce,
par exemple, qui a obtenu son indépendance nationale dans la
première partie de ce siècle et a bénéficié de l'encouragement de
toutes les démocraties libérales d'Europe à cette époque, a prée
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1. Hobsbawm, Nations et nationalisme depuis 1780, op. cit., p. 189-241. Sur
la différence entre une conscience nationale politico-civique et une conscience
nationale ethnico-organique, voir également l'article d'Alain Renaut, « Logiques de la nation», in G. Delannoi et P.-A. Taguieff (dir.), Théories du
nationalisme, Paris, Kimé, 1991, p. 29-46.
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serve son idéologie nationale ethnico-religieuse rigide presque jusqu'à la fin du XX siècle. La doctrine nationale italienne, qui mûrit
sur le tard, était en revanche, comme il a été dit, nettement civile
et politique. De même, l'idéologie nationale des Tchèques, qui
n'obtinrent leur État-nation, en même temps que les Slovaques,
qu'après la Première Guerre mondiale, fit-elle preuve d'une certaine ouverture intégrative (pas envers les germanophones, cependant), rare parmi les autres nations apparues à ses côtés après la
chute de la monarchie des Habsbourg.
Liah Greenfeld, spécialiste érudite de la question nationale, qui
immigra avec ses parents d'URSS en Israël avant de partir, pour
des raisons professionnelles, aux États-Unis, où elle réalisa sa carrière, a étudié le problème de la nation à l'aide d'outils de sociologie comparative empruntés à Max Weber . Elle aussi reprit à son
compte, dans ses grandes lignes, la division entre conscience
nationale civique et conscience nationale ethnique, mais elle intégra à son analyse le critère collectiviste : si la Grande-Bretagne et
les États-Unis sont des États individualistes et civiques, l'État
français, lui, né de la grande Révolution, a associé l'identité civile
et la soumission à un corps politique. Sa culture est, par conséquent, plus homogène et moins tolérante et libérale envers les
minorités que celle de ses voisins occidentaux. Une doctrine nationale encore plus problématique, à la fois collectiviste et ethniciste,
s'est cependant développée outre-Rhin, et jusqu'à Moscou. La
nation y est culturellement considérée comme un élément primordial immuable, et l'appartenance est dictée uniquement par la
chaîne génétique.
Pour Greenfeld, la raison principale de la différence entre les
stratégies d'élaboration des identités nationales réside dans le
caractère du sujet historique qui les a mises en place. En Occident,
il s'agit des larges couches sociales qui adoptèrent la conscience
nationale et la développèrent : la petite noblesse en Angleterre et
les habitants des villes relativement éduqués qui la rejoignirent,
les colons d'Amérique du Nord et la puissante bourgeoisie française. En Europe de l'Est, l'identité nationale fut promue par des
e

1

1. Voir Liah Greenfeld, Nationalism. Five Roads to Modernity, Cambridge,
Harvard University Press, 1992, et son article « Nationalism in Western and
Eastern Europe compared », in S.E. Hanson et W. Spohn (dir.), Can Europe
Work ? Germany and the Reconstruction of Postcommunist Societies, Seattle,
University of Washington Press, 1995, p. 15-23.
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couches sociales étroites : de petits groupes d'intellectuels qui
cherchaient à obtenir un statut au sein de la hiérarchie sociale
conservatrice dans l'espace culturel allemand, et en Russie la
faible aristocratie, qui adopta une nouvelle identité au moyen de
laquelle elle pensait pouvoir préserver les derniers privilèges qui
lui restaient. L'isolement prolongé des promoteurs de l'idéologie
nationale « orientale » explique dans une large mesure son enfermement et sa disposition à se complaire dans les secrets d'un
passé mythologique.
Certains chercheurs ont tenté de proposer d'autres explications
aux diverses expressions du tempérament national qui ont conduit
à l'élaboration de processus historiques aussi variés en Europe et
dans le monde. Pour Gellner, il n'a pas été nécessaire, en Occident, de casser trop d'œufs pour préparer 1'« omelette » nationale.
En d'autres termes, la longue existence d'une « haute » culture
relativement répandue explique que l'élaboration des frontières de
l'identité nationale n'ait demandé que des corrections peu nombreuses et modérées. Une telle culture n'existait pas dans le tohubohu de 1'« Est », d'où la nécessité d'un processus d'élaboration
du corps national beaucoup plus brutal, mené par un groupe linguistique et culturel, et impliquant l'exclusion, l'expulsion, voire
l'extermination physique d'autres groupes culturels . Là non plus,
le diagnostic de Gellner comme l'analyse de Hobsbawm ne
conviennent pas dans le cas du territoire allemand, sur lequel,
malgré la présence d'une haute culture depuis la Réforme, une
idéologie ethnocentriste caractérisée a finalement dominé.
Même le sociologue américain Rogers Brubaker, qui établit une
comparaison méthodique entre le développement des nationhoods
française et allemande, arriva à la conclusion que l'une des raisons
principales de la différence entre les deux réside dans l'existence
aux frontières germano-slaves d'une mosaïque complexe de
groupes culturels et linguistiques en tension permanente. Pendant
longtemps, il n'y a pas eu d'État-nation fort capable de « germaniser» les Polonais et les autres groupes qui vivaient au sein des
populations de dialectes germaniques, pas plus que de régime
révolutionnaire, comme en France, qui aurait pu unifier tous les
1

1. Gellner, Nations et nationalisme, op. cit., p. 144-145.
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«Allemands ethniques» vivant dans des cultures linguistiques
diverses .
Il a été, jusqu'à nos jours, impossible de proposer une synthèse
consensuelle susceptible d'expliquer l'éventail des modes d'expression de l'idéologie nationale et leur développement au cours
des deux derniers siècles. Qu'elles soient fondées sur des éléments
socio-économiques, psychologiques, voire démographiques, sur la
situation géographique ou même sur les aléas politico-historiques,
les réponses apportées sont, pour le moment, partielles et imparfaites. On n'a pas encore trouvé d'explication satisfaisante au fait
que certaines nations se sont définies pendant plus longtemps à
partir de mythes ethnocentristes, alors que d'autres ont « mûri »
plus vite et ont par conséquent réussi à fonder des démocraties
matures. Il est visiblement nécessaire de poursuivre les efforts de
recherche dans ce domaine, et d'enrichir la collection des données
empiriques.
L'idée d'une identité ancestrale première, la représentation
d'une continuité généalogique à fondement biologique et la
conception d'un peuple-race élu ne sont pas des éléments surgis
de nulle part, apparus par hasard au sein des groupements
humains. Seule la présence constante de lettrés a permis la cristallisation d'une conscience nationale, qu'elle soit ethnocentriste ou
civique. Celle-ci a toujours eu à son service des producteurs de
culture érudits, maîtres de la mémoire ou générateurs de lois et
de Constitutions, pour « se rappeler » et fixer ses représentations
historiques. Si diverses couches sociales ont eu besoin de la création des États-nations ou en ont tiré des avantages variés, les
agents principaux de l'élaboration des entités nationales et peutêtre les plus grands bénéficiaires de leur patrimoine symbolique
furent tout d'abord les intellectuels.
l

1. Rogers Brubaker, Citizenship and Nationhood in France and Germany,
Cambridge, Harvard University Press, 1992, p. 5-11. Brubaker a ultérieurement
rejeté la distinction conceptuelle entre un nationalisme civique et un nationalisme ethnique et a préféré distinguer entre un nationalisme state-framed
(encadré par l'État) et un nationalisme qui se pose en counter-state (en opposition à l'Etat). Cf. « The manichean myth : Rethinking the distinction between
"civic" and "ethnic" nationalism », in H. Kriesi et al. (dir.), Nation and National Identity. The European Experience in Perspective, Zurich, Rilegger, 1999,
p. 55-71.
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L'intellectuel, « prince » de la nation
Carlton Hayes, qui a étudié en détail l'apparition des idées
nationales dans les textes classiques de la pensée moderne, arriva,
dès les années 1920, à la conclusion suivante : « Le résultat de
tout ce processus est qu'une théologie nationaliste d'intellectuels
est devenue une mythologie nationaliste pour les masses . » Tom
Nairn, chercheur plus contemporain mais non moins original et
dont l'ascendance écossaise n'est pas un hasard, ajouta cette brillante observation : « La nouvelle intelligentsia issue des classes
moyennes devait inviter les masses dans l'histoire ; et la carte
d'invitation devait être écrite dans une langue qu'elles comprenaient . »
Ces deux hypothèses de travail deviennent acceptables si l'on
se débarrasse de la longue tradition de recherche qui voit dans les
idées des principaux philosophes les facteurs, ou les points de
départ, de l'action historique elle-même. L'idée de nation n'est
pas un produit théorique qui aurait germé dans les laboratoires
des érudits, aurait été adoptée ensuite par les masses affamées
d'idéologie et serait devenue un mode de vie . Afin de
comprendre le processus du développement de la pensée nationale, il faut tout d'abord analyser les modalités de l'intervention
des intellectuels dans ce phénomène et s'attarder un instant sur le
statut sociopolitique de ces derniers, lui-même différent dans les
sociétés traditionnelles et dans les sociétés modernes.
Il n'est pas dans l'histoire de société organisée, à l'exception
peut-être de celle des premières étapes du développement tribal,
qui n'ait donné naissance à des intellectuels. Bien que le substantif
« intellectuel » soit lui-même relativement nouveau et ne date que
de la fin du XIX siècle, dès les premiers pas de la division du
travail est apparue une catégorie d'individus dont l'occupation
principale était la production et la manipulation de symboles et de
signes culturels, et qui réussit effectivement à vivre de cette activité. Des sorciers ou des chamanes aux gens d'Église, aux fous
du roi et aux concepteurs des cathédrales, en passant par les secrél

2
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1. Hayes, « Nationalism as a religion », in Essays, op. cit., p. 110.
2. Tom Nairn, The Break-Up of Britain. Crisis and Neo-Nationalism,
Londres, N L B , 1977, p. 340.
3. Le livre classique d'Elie Kedourie, Nationalism, Londres, Hutchinson,
1960, offre un exemple de cette approche.
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taires royaux, on trouve dans toutes les sociétés agraires des élites
culturelles qui savaient fournir, organiser et diffuser des mots ou
des représentations dans le cadre de trois espaces fondamentaux
de la production de la culture : les annales de la connaissance
accumulée, les idéologies qui façonnent l'ordre social, et la métaphysique qui organise l'ordre cosmique.
La plus grande partie de ces élites culturelles était, d'une façon
ou d'une autre, comme nous l'avons rappelé au début de ce chapitre, dépendante des couches politiques et économiques dominantes, et imbriquée à elles. Parfois cette dépendance était
importante, parfois il existait un certain degré d'autonomie, et,
plus rarement, lorsque ces élites parvenaient à s'assurer une base
économique solide, elles obtenaient même une relative indépendance. La dépendance n'était pas unilatérale : la puissance politique, entrelacée à la mosaïque de la production économique de
façon différente dans les sociétés traditionnelles et dans les
sociétés modernes, avait besoin des élites culturelles pour asseoir
sa domination.
Si nous conjuguons l'explication d'Antonio Gramsci sur les
modalités de la présence des intellectuels dans le monde productif
à la théorie de la modernisation d'Ernest Gellner, nous pouvons
apporter un autre éclairage sur leur rôle dans la formation de
l'identité nationale et de la nation. Pour le marxiste italien, « tout
groupe social, qui naît sur le terrain originaire d'une fonction
essentielle dans le monde de la production économique, se crée,
en même temps, de façon organique, une ou plusieurs couches
d'intellectuels qui lui apportent homogénéité et conscience de sa
propre fonction ».
Et, en effet, pour assurer une domination à long terme, la force
ouverte ne suffit pas ; il est toujours nécessaire de créer des
normes éthiques et juridiques. La couche des intellectuels est celle
qui fournit la conscience hégémonique façonnant un ordre social
dans lequel la violence n'a pas besoin de manifester en permanence son existence. Les intellectuels traditionnels du monde prémoderne étaient les écrivains de cour, des artistes qui dépendaient
de la charité du prince ou du roi, et, comme nous l'avons mentionné plus haut, les divers agents religieux. Ce sont par-dessus
tout les hommes d'Église qui ont contribué à l'établissement d'une
1

1. Antonio Gramsci, Cahiers de prison, 12, Paris, Gallimard, 1978, p. 309.
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idéologie consensuelle dans les sociétés du passé. Gramsci a
admis à son époque que le processus d'apparition des intellectuels
dans le monde féodal et classique devait encore faire l'objet
d'études, et effectivement ses observations à ce sujet sont plutôt
hésitantes et décevantes.
Comme on l'a vu, les scribes et les prêtres de la cour d'avant
l'ère de l'imprimerie n'avaient pas besoin d'atteindre les foules,
et ils ne disposaient d'ailleurs pas des outils de communication
nécessaires pour le faire. La légitimation idéologique de l'autorité
royale et de la domination territoriale était limitée aux milieux
administratifs et à l'aristocratie terrienne. La volonté de s'adresser
à l'ensemble des hommes, c'est-à-dire aux paysans, commençait,
il est vrai, à se cristalliser lentement au sein de l'élite religieuse,
mais celle-ci aussi évita d'entrer en contact avec eux de façon
trop téméraire. Gellner a bien décrit le mécanisme intellectuel des
sociétés agricoles : « Les langages liturgiques ont une forte tendance à se distinguer des langages vernaculaires ; tout se passe
comme si l'écriture à elle seule ne créait pas une barrière suffisante entre les religieux et les laïcs, comme s'il fallait élargir
l'abîme qui les sépare en transcrivant ce langage non seulement
dans une graphie inaccessible, mais encore en le rendant incompréhensible même quand il était articulé. »
À la différence des cours royales polythéistes de la Méditerranée antique, dans lesquelles le milieu des prêtres était relativement
restreint, le monothéisme créa, en se développant, des couches
intellectuelles plus larges. Des anciens Esséniens aux oulémas en
passant par les missionnaires, les moines, les rabbins, les prêtres,
etc., le nombre des lettrés exposés à des contacts plus larges et
plus complexes avec les masses productives agricoles augmenta.
C'est l'une des raisons, comme nous l'avons vu plus haut, qui
expliquent la survivance des religions tout au long de l'histoire face
aux empires, aux royautés, aux principautés et aux « peuples »,
qui connurent en permanence essor et déclin. Les organes religieux, qui ne s'étaient pas entièrement intégrés aux autorités
laïques, acquirent divers degrés d'autonomie par rapport aux institutions politiques et sociales. Ils veillèrent à entretenir leur propre
réseau de communication et furent toujours considérés comme
étant au service de tous. De là vient la pérennité extraordinaire
1

1. Gellner, Nations et nationalisme, op. cit., p. 25.
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des croyances, de leurs rituels et des icônes qu'elles diffusent.
Celle-ci s'explique également par le fait que la valorisation de la
nourriture spirituelle que les cultes procuraient aux masses était
probablement plus signifiante que le sentiment de sécurité terrestre
fourni par la puissance politique exploiteuse : 1'« autorité divine »
garantissait à ses protégés la pureté, la miséricorde et la rédemption dans l'au-delà. Il faut ajouter que l'autonomie des corps religieux dans le monde prémoderne ne découlait pas uniquement de
la popularité de leur message universel largement diffusé, mais
était rendue possible grâce au soutien matériel direct fourni par les
cultivateurs croyants. Ce d'autant plus que de nombreux prêtres
associaient à leur activité spirituelle un travail manuel, leur frange
la plus élevée, bien organisée, se transformant au fil des jours en
classe socio-économique et même en ordre juridique (comme ce
fut le cas pour l'Église catholique).
Malgré la grande popularité des élites religieuses dans l'univers
agricole et leur dévouement à leur « troupeau » de fidèles, cellesci continuèrent de défendre dûment leur outil de travail, grâce
auquel elles purent reproduire leur domination. L'accès à la lecture et à l'écriture, tout comme la langue sacrée, a été préservé
par les «gens du Livre», qui n'avaient ni véritable désir, ni,
comme nous l'avons mentionné, les moyens de les diffuser et d'en
faire la propriété de tous. Ainsi que l'a fort bien dit Anderson,
« l'intelligentsia bilingue, capable de passer du vernaculaire au
latin, faisait office d'intermédiaire entre la terre et le ciel ». Ces
intellectuels savaient les langues sacrées et, parfois, les langues
administratives, et connaissaient en même temps les dialectes en
usage chez les paysans. Cette fonction d'intermédiaire des intellectuels bilingues ou trilingues leur donnait une puissance à
laquelle il n'était pas facile de renoncer.
Cependant, au cours du processus de modernisation, l'Église
perdit de sa force, les communautés religieuses se rétrécirent, les
relations de mécénat dont dépendaient les agents culturels du
Moyen Âge se démantelèrent, et une économie de marché au sein
de laquelle presque tout s'achète et se vend se développa, contribuant nécessairement à la transformation morphologique de la
culture tout entière, et provoquant ainsi un changement décisif de
la place et du statut des intellectuels.
1

1. Anderson, L'Imaginaire national, op. cit., p. 29.
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Gramsci insista à plusieurs reprises sur les liens entre les nouvelles couches éduquées et la classe bourgeoise montante. Ces
intellectuels, qu'il qualifie d'« organiques », n'étaient pas les propriétaires du grand capital, ils étaient principalement issus des
couches moyennes urbaines et paysannes. Une partie d'entre eux
devinrent des spécialistes à la tête de la production, d'autres développèrent des carrières libérales, et beaucoup se firent fonctionnaires.
Gramsci place en haut de la pyramide « les créateurs des différentes sciences, de la philosophie, de l'art, etc. ». Mais son
concept d'« intellectuel » est large et inclut en fait également les
hommes politiques et les bureaucrates, c'est-à-dire la plupart des
organisateurs et des dirigeants de l'État moderne. En réalité, bien
qu'il ne le dise pas explicitement, le nouveau mécanisme étatique,
en tant que collectivité intellectuelle organique, remplace pour lui
le « prince » rationnel, le célèbre gouvernant de Nicolas Machiavel, mais, contrairement au personnage mythologique du grand
penseur florentin, le prince moderne n'est pas un dirigeant unique
et absolu ; il est remplacé par le corps des intellectuels qui peuplent les rouages de l'État-nation. Ce groupe n'exprime pas son
propre intérêt mais est censé représenter l'ensemble de la nation,
et il produit donc un discours universel qui prétend servir tous ses
membres. Dans la société bourgeoise, affirme Gramsci, le « prince » politico-intellectuel fait partie des classes propriétaires qui
dominent la production, dont il dépend. Ce n'est qu'avec la montée au pouvoir du parti ouvrier (le nouveau « prince » intellectuel)
que la dimension universelle sera mise en valeur dans les hautes
sphères politiques de la société .
Il n'est pas nécessaire de faire partie des disciples de l'utopie
politique de Gramsci, destinée, naturellement, à justifier son activité idéologique dans un parti ouvrier, pour apprécier son apport
théorique, consistant dans la mise en lumière du fonctionnement
intellectuel de l'État moderne. A l'inverse des royautés qui
1
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1. Gramsci, Cahiers de prison, 12, op. cit., p. 315.
2. De fait, Gramsci employait le terme de « prince » pour désigner l'organisme politique destiné à conquérir les structures de l'État au nom du prolétariat. J'ai élargi ici le concept pour désigner l'ensemble des mécanismes
étatiques. On peut trouver les réflexions de Gramsci sur le « prince » moderne
sur le site Internet suivant, en anglais : www.marxists.org/archive/gramsci/
prison_notebooks/modem_prince/index.htm.
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régnaient sur des mondes agraires, le système politique à l'ère de
la modernisation doit remplir des fonctions intellectuelles nombreuses et diversifiées, exigées par le développement de la division du travail. Cette superstructure étatique s'est élargie et a
englobé en son sein l'essentiel de la population éduquée, la plus
grande partie de la société restant encore analphabète.
De quelles couches sociales les premiers « intellectuels » de la
bureaucratie étatique grandissante étaient-ils issus ? La réponse à
cette question pourra probablement contribuer en partie à l'approfondissement de l'analyse de la différence historique entre les
débuts du processus de cristallisation de chaque type d'idéologie
nationale - civique et ethnique. En Grande-Bretagne, les fonctionnaires royaux appartenaient, depuis la révolution puritaine, à la
petite noblesse nouvelle et à la bourgeoisie commerçante. Aux
États-Unis, les fonctionnaires gouvernementaux venaient de la
couche des riches fermiers et de la population urbaine aisée. En
France, ils émanaient principalement de la bourgeoisie commerciale et financière éduquée, et de la classe restreinte de la noblesse
de robe bourgeoise, les remous de la Révolution continuant d'injecter de nouvelles composantes sociales dans le corps de l'État
français.
En Allemagne, en revanche, le système impérial prussien était
composé en majorité de junkers conservateurs, de leurs descendants et de leurs proches, et la transformation de la Prusse en
Reich allemand après 1871 ne changea pas immédiatement cette
situation. De même, en Russie, la royauté des tsars puisa ses « serviteurs publics » dans l'aristocratie traditionnelle. En Pologne,
nous savons que les premiers qui aspirèrent à la création d'un
État-nation et œuvrèrent pour sa réalisation furent les aristocrates.
La défaillance des révolutions qui avaient introduit dans les structures étatiques des éléments éduqués dynamiques, issus des nouvelles classes mobiles, conduisit, au cours des premières étapes de
l'étatisation, à l'exclusion du jeu politique, et donc de l'élaboration des idéologies protonationales dominantes, des intellectuels
qui n'étaient pas d'origine aristocratique.
Raymond Aron demanda un jour si le racisme n'était pas, entre
autres choses, le « snobisme des pauvres ». Outre que cette
réflexion définit très bien une situation psychologique avérée
1

1. Raymond Aron, Les Désillusions du progrès. Essai sur la dialectique de
la modernité, Paris, Calmann-Lévy, 1969, p. 90.
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caractéristique des masses modernes, elle est susceptible d'orienter notre regard vers l'origine historique de la conception des
« liens du sang » qui dicta les limites de certains groupes nationaux. A l'ère prémoderne, on le sait, c'est l'aristocratie qui fit du
sang le critère d'appartenance à la noblesse Le « sang bleu » ne
coulait que dans les veines des aristocrates, qui n'en bénéficiaient
que grâce à la « semence de leurs ancêtres », plus précieuse que
l'or. Dans l'ancien monde agraire, le déterminisme biologique
comme critère de catégorisation humaine était peut-être le bien
symbolique le plus prisé des classes dirigeantes. La coutume juridique qui constituait la base de la domination stable et durable sur
la terre et sur le royaume y trouvait son fondement. C'est pourquoi, comme Alexis de Tocqueville l'avait déjà remarqué en son
temps , le seul parcours autorisant la mobilité sociale vers le haut
au cours de la longue période du Moyen Âge était à l'intérieur de
l'Église, unique cadre dans lequel la généalogie ne représentait
pas le seul critère de catégorisation, et à partir duquel se développa
la notion d'égalité moderne.
La présence décisive de la noblesse déclinante et de ses proches
parmi les nouveaux « intellectuels » au sein des mécanismes étatiques en Europe centrale et orientale contribua probablement à
déterminer la direction prise par le développement de l'identité
nationale future. Lorsque les guerres de Napoléon obligèrent les
royautés voisines, à l'est de la France, à commencer de revêtir des
habits nationaux et à se déguiser en nations, les couches éduquées
des monarchies, fidèles et conservatrices, semèrent leurs graines
idéologiques et troquèrent leur vision horizontale du sang bleu
contre une conception verticale, l'identité aristocratique adoptant
dans le cadre de ce renversement historique la forme hésitante de
l'identité protonationale. Celle-ci parvint très vite, avec l'aide des
intellectuels ayant succédé à ces franges de la population, à la
fixation d'un principe idéologique et juridique qui assimile l'appartenance à la nation « ethnique » à un droit d'origine sanguine
(jus sanguinis). L'affiliation nationale par le droit de la naissance
2

1. Dans le judaïsme de l'Antiquité, c'étaient surtout les prêtres du Temple,
les cohanim, qui déterminaient leur filiation identitaire par le critère du sang,
et à la fin du Moyen Âge, de façon assez surprenante, ce fut l'Inquisition en
Espagne qui désigna les juifs selon le même critère biologique.
2. Cf. Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, I, Paris, Gallimard, 1961, p. 2.
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sur le territoire (jus soli), accordée dans les pays occidentaux, fut
complètement rejetée dans les États-nations d'Europe de l'Est.
Ici aussi, l'espace italien contredit un schéma trop rigide. Pourquoi l'idéologie nationale civique et politique s'y est-elle développée si tôt ? En Italie également, ou plutôt sur les territoires qui
formeront la future Italie, les premiers intellectuels furent bien
essentiellement issus des couches de l'aristocratie traditionnelle.
La seule explication restante, quoique insuffisante, de la modération relative de l'ethnicisme dans la cristallisation de l'identité
italienne réside dans le poids énorme de la papauté et de l'universalisme catholique, qu'elle introduisit dans toutes les couches
sociales dont les membres formèrent la bureaucratie italienne. Il
est possible que le mythe politique caractérisé de la République et
de l'Empire romain antiques ait contribué lui aussi à cette « immunisation » civique exceptionnelle, ou bien que la différence marquée entre les Italiens du Nord et ceux du Sud ait empêché
l'adoption d'une identité ethnique fictive.
On peut de même abandonner toutes les analyses de Gramsci
et leur préférer une base plus sûre et plus solide, qui nous sera plus
utile pour repérer la place des intellectuels dans la modernisation
nationale. Il est possible de réduire ce concept d'« intellectuel »
aux seuls producteurs, organisateurs et diffuseurs de la culture
dans l'État moderne et ses prolongements dans la société civile.
Même dans ce cas, il ne sera pas trop difficile de montrer combien
leur rôle fut indispensable dans la cristallisation de l'idéologie
nationale et dans la création des nations.
Comme l'a remarqué Anderson, la révolution de l'imprimerie
qui vit le jour en Europe occidentale vers la fin du XV siècle fut
l'une des phases importantes de la genèse de l'ère des nations.
Cette révolution technico-culturelle porta atteinte au statut des
langues sacrées et contribua à la propagation des idiomes administratifs étatiques qui se répandirent sur de larges territoires et
constituèrent, au long des siècles, les langues nationales. Le statut
des prêtres, dont l'utilisation de la langue du culte était le principal
capital symbolique, déclina. Les hommes d'Église, dont l'importance et même la subsistance provenaient de leur bilinguisme,
avaient accompli leur rôle historique et furent obligés de chercher
d'autres sources de revenus .
e

1

1. Sur la relation entre le nationalisme et l'élaboration de langues nouvelles,
il est recommandé de lire le chapitre « Nations and Languages » dans Michael
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Le développement du marché des biens symboliques en langues
nationales ouvrit des options variées. La florissante industrie du
livre nécessitait de nouvelles spécialisations et de nouvelles activités intellectuelles. Désormais, les philosophes, les scientifiques
et bientôt même les écrivains et les poètes abandonnèrent le latin
pour passer au français, à l'anglais, à l'allemand et aux autres
langues nouvelles. Puis ce fut au tour de la presse de voir son
lectorat, et donc ses rédacteurs, augmenter d'un pourcentage incalculable. Mais le véritable agent linguistique et culturel national
devint l'État qui changea de plus en plus de caractère. Pour faire
progresser la production et soutenir la compétition des économies
nationales concurrentes, le système politique devait retirer à
l'Église sa mission d'éducation et faire de celle-ci une entreprise
nationale.
L'éducation générale et la création de codes culturels communs
furent la condition du progrès de la spécialisation complexe dont
la division moderne du travail avait besoin. C'est pourquoi tout
État « nationalisé », qu'il soit plutôt autoritaire ou parfaitement
libéral, fit de l'éducation primaire un droit pour chacun. Plus
encore, il n'existe pas de nation « mûre » sans une éducation obligatoire qui impose à ses membres de regrouper leurs enfants entre
les murs de l'école. Cette institution, qui devint un agent idéologique central que seules l'armée et la guerre pouvaient concurrencer, transforma le dernier des sujets en citoyen, c'est-à-dire en
individu conscient de son appartenance nationale . Et si le philosophe conservateur Joseph de Maistre affirmait en son temps que
le bourreau est le support le plus important de l'ordre social dans
le royaume, Gellner, en un trait provocateur, émit l'idée que ce
rôle primordial était tenu, dans un État-nation, par nul autre que
le professeur . De là découle l'idée que le nouveau citoyen national, avant d'être dévoué à ses dirigeants, est tout d'abord fidèle à
sa culture.
1

2

Billig, Banal Nationalism, Londres, Sage Publications, 1995, p. 13-36, ainsi
que l'article d'Astrid von Busekist, « Succès et infortunes du nationalisme linguistique », in A. Dieckhoff et C. Jaffrelot (dir.), Repenser le nationalisme.
Théories et pratiques, Paris, Presses de Sciences Po, 2006, p. 227-262.
1. Les recherches empiriques sur le processus de nationalisation des masses
dans les grandes nations restent rares. Le livre d'Eugène Weber La France de
nos aïeux. La fin des terroirs (1976), Paris, Fayard, 2005, fait figure d'exception.
2. Gellner, Nations et nationalisme, op. cit., p. 56.
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L'affirmation de Gellner selon laquelle la société moderne
devint ainsi une communauté entièrement composée de clercs est
inexacte . Il est vrai que l'alphabétisation se généralisa à l'ensemble de la population, mais la nation connut une nouvelle division du travail, entre ceux qui produisaient, diffusaient la culture
et en vivaient, et ceux qui la consommaient et la mettaient en
pratique. Des ministres de la Culture aux jardinières d'enfants et
aux maîtres d'école, en passant par les professeurs et les chercheurs de l'université, il s'est formé un corps hiérarchisé d'intellectuels fonctionnaires remplissant la fonction d'auteurs
dramatiques, de metteurs en scène et même d'acteurs principaux
dans l'immense spectacle culturel appelé nation. Des agents culturels des domaines de la presse, de la littérature, du théâtre, puis
du cinéma et de la télévision les rejoignirent comme acteurs
secondaires.
Dans les royautés qui avaient précédé la cristallisation des
nations, principalement en Europe occidentale, il existait, comme
nous l'avons mentionné, un corps important et efficace d'agents
culturels qui fonctionnait en corrélation avec les clercs administratifs, le système judiciaire et l'appareil militaire, avec lesquels il
fusionna dans l'œuvre de construction de la nation. Au sein des
groupes minoritaires linguistico-culturels ou religieux généralement nommés « ethnies », qui avaient souffert de ségrégation sous
les royautés non nationales et les puissances impériales, la couche
éduquée fut la responsable presque exclusive de la venue au
monde rapide et surprenante de la nation nouvelle.
Sur les territoires de la royauté austro-hongroise, sur ceux des
tsars russes, de l'Empire ottoman et, plus tard, dans les colonies
britanniques, françaises, belges ou hollandaises, apparurent des
groupes minoritaires actifs, une intelligentsia caractérisée par une
sensibilité accrue à la discrimination culturelle, à la subordination
linguistique ou à l'exclusion pour des raisons religieuses. Il faut
se souvenir que ces groupes n'émergèrent que lorsque soufflait
déjà dans la métropole un vent d'idéologie nationale, faible et
encore immatériel dans les royautés en désagrégation, authentique
et hégémonique dans les nouveaux empires. Ces couches éduquées connaissaient bien la haute culture qui commençait à se
former et à s'étendre dans les foyers du pouvoir, mais elles se
1

1. Ibid., p. 52.
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sentaient encore infériorisées à son contact parce qu'elles
n'avaient pas été formées en son sein, chose que les agents du
pouvoir culturel central ne manquaient pas de leur rappeler. Dans
la mesure où leurs outils de travail étaient linguistiques et culturels, elles étaient les premières touchées par la ségrégation culturelle, et furent donc les initiatrices de la révolte nationale.
Ces groupes dynamiques se lancèrent dans la longue entreprise
d'édification des bases nécessaires à la formation des mouvements
nationaux, qui exigeaient la souveraineté des peuples qu'ils
créaient et représentèrent tout à la fois. Une partie de ces intellectuels opéra une reconversion professionnelle et se hissa aux sommets du pouvoir politique de ces nouveaux mouvements de masse.
Les autres restèrent dans le domaine proprement intellectuel et
continuèrent de fixer avec ferveur les lignes directrices et le
contenu de la nouvelle culture nationale. C'est la présence de ces
premières couches éduquées qui explique la multiplicité des
nations, et, sans elles, la carte politique mondiale aurait été plus
monochrome .
Ces intellectuels durent employer des dialectes populaires et
même tribaux, et parfois des langues sacrées oubliées, pour les
transformer rapidement en langues modernes nouvelles. Ils rédigèrent les premiers dictionnaires, les premiers romans et les
poèmes qui ancrèrent l'imaginaire de la nation et tracèrent les
frontières de sa patrie. Ils peignirent des paysages mélancoliques
qui symbolisèrent la terre de la nation , et inventèrent des histoires
populaires émouvantes, d'immenses héros du passé et un folklore
unificateur et antique . Ils construisirent un passé continu et cohérent unifiant le temps et l'espace à partir d'événements qui
l

2

3

1. Sur les différentes étapes dans l'évolution des mouvements de minorités
nationales en Europe de l'Est et du Nord, voir l'étude empirique d'importance
du chercheur tchèque Miroslav Hroch, Social Preconditions of National Revival in Europe, New York, Columbia University Press, 2000. Selon l'avis de
l'auteur lui-même, le titre inopportun (Revival) et l'appareil conceptuel dépassé
de l'essai sont dus essentiellement au fait que sa première version fut publiée
au début des années 1970.
2. Au sujet de l'illustration visuelle des nations, voir le chapitre « La nation
illustrée » dans l'excellent livre d'Anne-Marie Thiesse, La Création des identités nationales. Europe XVIII -XX siècle, Paris, Seuil, 1999, p. 185-224.
3. Sur la question de savoir pourquoi et comment sont créés les héros nationaux, voir le recueil de Pierre Centlivres, Daniel Fabre et Françoise Zonabend
(dir.), La Fabrique des héros, Paris, Maison des sciences de l'homme, 1998.
e

e
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s'étaient déroulés au sein d'entités politiques diverses et sans
aucun lien entre elles, et ainsi fut créée une longue histoire nationale remontant au début des temps. Les caractéristiques spécifiques des divers matériaux du passé tinrent, bien sûr, un rôle
(passif) dans le modelage de la culture moderne, mais ce furent
les intellectuels qui sculptèrent la représentation de la nation à la
lumière de leur vision, dont le caractère provient essentiellement
de la complexité des exigences du présent.
La plupart de ces intellectuels se sont considérés non comme
les fondateurs d'une nouvelle nation, mais comme les descendants
d'un peuple endormi qu'ils éveillaient de son profond sommeil.
Personne ne voulait s'imaginer comme un enfant abandonné à
l'entrée d'une église, sans aucun papier indiquant qui étaient ses
parents. De même la représentation de la nation sous les traits
d'un Frankenstein, monstre composé de membres provenant de
lieux différents, n'était pas particulièrement faite pour éveiller
l'enthousiasme de ses adeptes, toute nation devait savoir qui
étaient ses « ancêtres », et certains cherchèrent parfois désespérément les caractéristiques de la semence biologique que ces derniers avaient diffusée.
La généalogie procura une valeur ajoutée aux nouvelles identités, et plus le passé de la nation remontait loin, plus son avenir
semblait éternel. Il n'est donc pas étonnant que, au sein des différentes disciplines intellectuelles, l'histoire ait été la plus « nationale ».
La déchirure causée par la modernisation a coupé les hommes
de leur passé immédiat. La mobilité provoquée par l'industrialisation et l'urbanisation a brisé non seulement la stratification sociale
rigide de l'ancien régime, mais aussi la continuité traditionnelle et
circulaire entre passé, présent et futur. Les producteurs agraires
n'avaient pas particulièrement besoin de l'histoire des royautés,
des empires et des principautés. Ils n'avaient pas besoin de l'histoire de collectivités élargies parce qu'ils ne portaient aucun intérêt au temps abstrait, qui n'était pas relié à leur vie concrète.
Dépourvus de conception de l'évolution, ils se contentaient d'un
imaginaire religieux composé d'une mosaïque de souvenirs, sans
notion véritable de déplacement dans le temps. Le début et la fin
étaient identiques, et l'éternité servait de pont entre la vie et la
mort.
Dans le monde moderne perturbé et laïque, le temps est devenu
l'axe principal de la circulation de l'imaginaire symbolico-affectif
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d'une conscience sociale. Le temps dans sa dimension historique
s'est transformé en élément intime de l'identité personnelle, et
le schéma narratif collectif fournit sa signification à l'existence
nationale, dont l'établissement a exigé de nombreuses victimes.
La souffrance du passé justifie le prix exigé de la part des citoyens
dans le présent. L'héroïsme des temps qui s'éloignent promet un
avenir rayonnant, sinon pour l'individu, du moins sûrement pour
la nation. L'idée nationale est devenue, avec l'aide des historiens,
une idéologie optimiste par nature. De là, notamment, vient son
succès.

II

« Mythistoire ».
Au commencement, Dieu créa le Peuple
« Il est plus clair que le jour, d'après tous ces passages, que ce n'est point Moïse qui a écrit le Pentateuque, mais bien un autre écrivain postérieur à Moïse
de plusieurs siècles. »
Baruch Spinoza,
Traité théologico-politique, 1670.
« La Terre d'Israël est le lieu où naquit le peuple
juif. C'est là que se forma son caractère spirituel, religieux et national. C'est là qu'il réalisa son indépendance, créa une culture d'une portée à la fois nationale
et universelle et fit don de la Bible éternelle au monde
entier. »
Déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, 1948.
Flavius Josèphe écrivit ses Antiquités judaïques à la fin du
I siècle après J.-C. On peut sans aucun doute considérer ce livre
comme le premier dans lequel un auteur, célèbre par ailleurs, tenta
de reconstituer l'histoire globale des juifs, ou plus précisément
des Judéens, depuis les « débuts » jusqu'à sa propre époque . Juif
e r

l

1. Dans cet essai, Josèphe ne donne que très peu d'informations sur les juifs
croyants qui se dispersent et se multiplient en dehors du royaume de Judée.
Dans le présent livre, je fais la distinction entre les « Judéens », terme qui
définit les habitants de la Judée antique, et les « juifs », terme qui convient
mieux, à mon avis, pour désigner les fidèles professant la foi de Moïse. De ce
fait, le choix du « j » minuscule est ici conceptuel. Sur la variété des définitions
du juif, voir le chapitre saisissant de Shaye J.D. Cohen, « Ioudaios, Iudaeus,
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hellénistique croyant et, selon son propre témoignage, fier de sa
« descendance sacerdotale privilégiée », il commença son essai
par les mots suivants : « Au commencement Dieu créa le ciel et
la terre. Celle-ci n'était pas visible ; elle était cachée sous des
ténèbres profondes et un souffle d'en haut courait à sa surface.
[...] Et ce jour devrait être le premier, mais Moïse employa le
terme de "un jour" . »
L'historien antique pensait, naturellement, que l'Ancien Testament tout entier avait été dicté par Dieu à Moïse, et il lui semblait
donc évident que l'histoire des Hébreux et des Judéens ne pouvait
que débuter par le récit de la création du monde, puisqu'il en était
ainsi dans les écritures saintes elles-mêmes. Celles-ci constituèrent
l'unique source des premiers chapitres du texte de Flavius Josèphe ;
il tenta bien, afin de créer un effet d'authenticité, de fournir çà et là
d'autres références à l'appui de sa reconstitution historique, mais
ses efforts restèrent vains. Du récit de la Création aux agissements
de la modeste Esther, en passant par l'apparition d'Abraham
l'Hébreu et la sortie d'Egypte, Flavius reproduisit simplement,
sans gêne ni commentaire, les épisodes bibliques, avec seulement
certains changements de style frappants et quelques ajouts et suppressions tactiques. Ce n'est que dans la dernière partie de l'essai
que l'historien, poursuivant sa description de l'histoire des
Judéens après la période biblique, s'appuya sur des sources plus
laïques, mobilisées à grand-peine dans le but d'assurer la continuité et la cohérence de la narration.
Il sembla tout à fait logique à cet auteur juif croyant de la fin
du I siècle après J.-C. de mêler à sa recherche généalogique sur
les Judéens de son époque l'histoire d'Adam et Eve et de leurs
descendants, de même que la description du Déluge et des faits et
gestes de Noé. Dans la suite même de son récit, interventions
divines et actions humaines s'entremêlent harmonieusement, sans
aucune séparation ni ingérence inutile de sa part. Josèphe souhaitait clairement rehausser le statut des Judéens par le récit de leurs
l

er

Judaean, Jew », in The Beginnings of Jewishness. Boundaries, Varieties,
Uncertainties, Berkeley, University of California Press, 1999, p. 69-106.
1. Flavius Josèphe, Antiquités judaïques, livre I, 1. Cf. http://remacle.
org/bloodwolf/historiens/Flajose/judal.htm. Une partie de la littérature classique citée dans ce livre se trouve sur Internet. C'est la raison pour laquelle de
nombreuses citations ont été directement extraites des différents sites et non
pas de la littérature imprimée.
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origines antiques (puisque, à Rome, 1'« ancienneté » se trouvait
placée en haut de l'échelle des valeurs) et surtout faire valoir leurs
lois religieuses et glorifier le Dieu tout-puissant qui les dirigeait.
Bien qu'il ait vécu à Rome, son écriture à tendance missionnaire
fut inspirée par l'esprit du monothéisme qui avait fait irruption
dans l'univers culturel du grand monde païen. L'histoire antique,
qu'il transcrivit des livres bibliques, était d'abord pour lui une
« philosophie par l'exemple », selon les termes de l'historien grec
Denys d'Halicarnasse, dont les écrits sur l'antiquité romaine servirent de modèle à l'historien juif .
Au I siècle de notre ère, les mythes antiques palpitaient encore
et l'on pouvait donc les resservir en assaisonnant leurs épisodes
humains de condiments narratifs relevant de 1'« autre monde ».
Mais, au début de l'ère du nationalisme laïque contemporain, un
intéressant processus de tamisage se fit jour, la véracité divine fut
honteusement mise au bas de son piédestal et le domaine de la
vérité sanctifiée fut, dès lors, réduit au champ clos des récits
bibliques relatant les aventures des hommes. Comment les
miracles de l'esprit divin ont-ils soudain été saisis comme des
non-vérités alors que leur versant humain était façonné comme
une réalité historique ?
Il faut se souvenir que la « vérité » biblique épurée n'était pas
un récit universel de l'histoire des hommes, mais la chronique
d'un peuple sacré qui, par le biais d'une lecture moderne laïcisée
du Livre saint, est devenu la « première nation » de l'histoire de
l'humanité.
1

er

Ébauche du temps juif
Comme nous l'avons rappelé, les auteurs juifs, depuis Flavius
Josèphe jusqu'à l'ère nouvelle, n'ont jamais tenté d'écrire une
quelconque histoire globale de leur passé. Bien que le monothéisme juif soit né emmailloté dans un mythe historico-théologique, nulle historiographie juive n'est observable tout au long de
la vaste période que l'on nomme le Moyen Âge. Même les riches
traditions des chroniques cléricales ou des annales islamiques
n'ont pas particulièrement attisé la curiosité du judaïsme rabbi1. Voir Denys d'Halicarnasse, Antiquités romaines, Paris, Les Belles
Lettres, 1998.
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nique, et, à l'exception de quelques cas isolés, celui-ci refusa catégoriquement de porter un regard sur son passé, proche ou
lointain . La chronologie laïque, caractérisée par la succession des
événements, était étrangère au temps « diasporique », tout entier
tendu vers l'instant tant attendu où était supposée s'ouvrir la porte
étroite qui livrerait le passage au messie. Le passé antique ne servait que de souvenir effacé destiné à conforter sa venue.
Ce n'est que mille six cents ans plus tard que le théologien
huguenot Jacques Basnage, originaire de Normandie, puis installé
à Rotterdam, décida de continuer l'œuvre de l'historien né en
Judée et émigré à Rome. L'Histoire de la religion des juifs, depuis
Jésus-Christ jusqu'à présent fut écrite au début du XVIII siècle par
ce protestant cultivé dans le but essentiel d'y attaquer 1'« abominable» Église catholique . Là encore, comme chez Flavius
Josèphe, l'écriture du passé était directement subordonnée à des
buts moraux et religieux, et ne constituait pas encore un travail de
recherche au sens moderne du terme (presque aucune référence
n'est faite à des documents juifs).
Basnage continuant l'œuvre de Josèphe, son travail ne
commence pas par la Genèse, même s'il est clair que ce théologien
croyant ne mettait pas en doute la fiabilité du «prologue»
biblique. En effet, à partir de Martin Luther au XVI siècle, ce
furent justement les protestants, et en particulier l'Église anglicane
et ses commentateurs, qui valorisèrent l'Ancien Testament et lui
1

e

2

e

1. Il y avait de bonnes raisons à cela. De nombreuses chroniques, comme
celles de Josèphe, s'ouvraient sur l'histoire de la Création, racontaient la montée du roi David et faisaient le récit de la royauté d'Isaïe, mais de là elles
passaient à l'histoire de Jésus et des apôtres pour enchaîner sur l'apparition des
rois francs et leur affiliation à la chrétienté. Voir à ce sujet la chronique de
l'évêque Grégoire, au VI siècle de l'ère chrétienne : Grégoire de Tours, Histoire
des Francs, Paris, Les Belles Lettres, 1980. Il convient aussi de rappeler qu'au
X siècle de l'ère chrétienne fut écrit et diffusé un livre imitant l'œuvre de
Josèphe, appelé Le Livre de Yosiphon (Sefer Yosiphon en hébreu), Jérusalem,
Bialik, 1974. Au XI siècle, le rabbin Hachimaaz écrivit sa chronique généalogique parue dans Megillat Hachimaaz (en hébreu, Jérusalem, Tarshish, 1974),
et au XII siècle commencèrent à apparaître les premiers courts récits sur les
souffrances des juifs. Sur les lacunes de l'historiographie juive, voir le livre de
Yosef Hayim Yerushalmi, Zakhor. Histoire juive et mémoire juive, Paris, La
Découverte, 1984.
2. Jacques Basnage, Histoire de la religion des juifs, depuis Jésus-Christ
jusqu'à présent. Pour servir de supplément et de continuation à l'histoire de
Josèphe, La Haye, Scheurleer, 1706-1707.
e
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donnèrent son prestige. Cependant, de même que chez la plupart
de ceux qui critiquaient l'Église catholique, on ne trouve pas chez
Basnage l'indication d'une continuité entre les anciens Hébreux
et les communautés juives de son époque. Pour lui, l'Ancien Testament appartient aux descendants des « fils d'Israël », concept
qui englobe autant, sinon plus, les chrétiens que les juifs, car le
« véritable Israël » est bien, à ses yeux, le christianisme. Tout en
appliquant aux juifs le concept de « nation », il ne l'utilise pas
encore dans son acception moderne et se concentre essentiellement sur l'histoire de leur persécution en tant que secte, poursuivie
en raison de son refus d'accepter le message de Jésus. Pour Basnage, qui les considère sous cet angle avec une sympathie non
dissimulée, ils furent tout au long du Moyen Âge les victimes
privilégiées de la papauté corrompue. Seuls les progrès de la
Réforme protestante éclairée conduiront à leur rédemption finale,
c'est-à-dire au jour décisif où se réalisera leur conversion tant
attendue au christianisme .
Quelque cent ans plus tard, lorsque l'historien juif allemand
Isaak Markus Jost entreprit la rédaction de l'histoire des juifs, le
livre de Basnage lui servit de modèle, et, bien qu'il ne lui ait pas
épargné ses critiques, il conserva la structure de l'œuvre de l'auteur protestant. En 1820 fut publié le premier des neuf tomes de
son ouvrage fondateur L'Histoire des israélites du temps des Maccabées jusqu'à nos jours . Le terme «israélites», que les Allemands et les Français appartenant à la « religion de Moïse »
commençaient à s'appliquer à eux-mêmes, fut choisi pour être
agréable à l'oreille et pour éviter celui de «juifs », empreint de
connotations trop négatives.
Cependant - fait susceptible de déconcerter le lecteur contemporain mais qui n'était pas particulièrement surprenant pour celui
de l'époque -, le premier essai moderne qui tenta de raconter
l'histoire des juifs dans son ensemble et qui fut écrit par un historien se considérant et se définissant lui-même comme juif éludait
,

2

1. Sur l'œuvre de ce chercheur d'ascendance huguenote, voir l'article de
Jonathan M. Elukin, « Jacques Basnage and the history of the Jews : Anticatholic polemic and historical allegory in the Republic of Letters », Journal
of the History of Ideas, 53, 4, 1992, p. 603-630.
2. Isaak Markus Jost, Geschichte der Israeliten seit der Zeit der Makkabäer
bis auf unsere Tage. Nach den Quellen bearbeitet, I-IX, Berlin, Schlesinger'sche Buch, 1820-1828.
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« tout naturellement » la période biblique. Le premier livre de Jost
commence par le royaume de Judée à la période des Hasmonéens
et continue jusqu'à l'époque moderne, en passant par la reconstitution de la vie des diverses communautés à travers des monographies. Il s'agit d'une narration discontinue, découpée en plusieurs
récits, et, fait notable, ne possédant pas le « début » qui sera plus
tard considéré comme faisant partie intégrante de l'histoire des
juifs dans le monde. A u XIX siècle, qui vit la cristallisation des
nations et qui, dans sa seconde moitié, « rendit » la Bible à nombre
de juifs instruits en Europe, un tel phénomène historiographique
aurait pu à première vue être regardé comme surprenant.
Pour comprendre la particularité de cette première recherche
historique systématique sur le destin des juifs au long des siècles,
il faut tenir compte du fait que cet auteur doué n'était pas encore
un historien doté d'une conscience nationale, ou plutôt, pas d'une
conscience nationale juive. Nous devons replacer la sensibilité de
Jost dans le contexte de la montée d'une jeune intelligentsia issue
de l'ancienne tradition juive mais animée d'une nouvelle tournure
d'esprit. A u cours des deux premières décennies du XIX siècle,
l'image de soi des intellectuels juifs allemands, et même « très
juifs », relevait essentiellement des domaines culturels et religieux. Nous nous trouvions alors dans une jeune Allemagne qui
ne formait pas encore une structure politique claire, mais plutôt
une entité culturelle et linguistique. Cette communauté de germanophones aux dialectes divers, dont les juifs constituaient un pour
cent, vivait le début d'un relatif processus d'unification, imposé de
l'extérieur par l'envahisseur français. La plupart des intellectuels
évoluant dans ce cadre culturel, d'origine juive ou chrétienne,
hésitaient encore à répondre résolument aux entreprises de séduction politique liées à l'idée de nation, même si quelques-uns, dont
Jost, étaient déjà réceptifs à ses premiers attraits. La plus grande
fraction des élites d'origine juive s'était, entre-temps, passionnée
pour le projet émancipateur ayant pour but l'égalité des droits
civiques, qui avait commencé à se répandre en partie dans les
diverses principautés et royautés allemandes dès la deuxième
décennie du siècle, et qui constituait en fait l'aspect central du
processus de nationalisation de la politique. Tout le monde espérait que l'État allemand tant souhaité se détacherait de ses bases
cléricales et reléguerait entièrement toutes les religions dans le
domaine privé.
e

e

Jost, né en 1793 à Bernburg, en Allemagne, deux ans avant le
fondateur de l'historiographie critique Leopold von Ranke, fut, au
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début de sa carrière littéraire, un libéral et un homme des
Lumières typique. Il reçut une éducation juive, étudia pendant sa
jeunesse dans un Talmud Torah, et divers aspects culturels de la
religion de Moïse étaient encore chers à son cœur. Il eut, néanmoins, tendance à prendre position en faveur de la vague montante
de réformes, et la vision de son avenir propre comme de celui de
sa communauté se mêla dans son esprit à l'évocation de la
citoyenneté allemande, qui se profilait depuis peu à l'horizon
comme une perspective historico-politique accessible. Avec un
certain nombre d'amis et de collègues, tous d'origine culturelle
juive, il prit part, pendant une courte période, à la création du
« Cercle scientifique », qui donna plus tard naissance au courant
majeur connu en allemand sous le nom de « Wissenschaft des
Judentums » (« science du judaïsme »). Cette école marqua de son
empreinte toutes les études juives de l'époque moderne. Les
membres du Cercle scientifique et leurs successeurs délibérèrent
longuement sur l'essence de leur identité, question qui fut à l'origine de bon nombre de scissions dans leur groupe . Ces jeunes
gens instruits faisaient partie de la première génération d'Allemands juifs qui commencèrent à étudier dans les universités sans
avoir encore, en raison de leur origine religieuse « particulière »,
accès aux postes universitaires. Ils gagnaient leur vie comme instituteurs, journalistes ou rabbins réformistes et menaient leurs
recherches philosophiques ou historiques pendant leur temps libre.
En tant qu'intellectuels dont le patrimoine juif constituait le principal capital symbolique, ils n'étaient pas disposés à renoncer à
leur spécificité culturelle et tendirent à la préserver le mieux possible. Ils souhaitaient cependant ardemment s'intégrer à cette nouvelle Allemagne en devenir. Au commencement de leur parcours
intellectuel difficile et complexe, ils considérèrent donc la
recherche de leur passé juif et la mise en valeur de son aspect
positif comme un pont supplémentaire permettant l'intégration de
la communauté juive dans cette future société allemande.
Ainsi, il faut se rappeler que les débuts de l'écriture de l'histoire
juive à l'époque moderne ne se caractérisent pas par un discours
national catégorique. De là découle l'ambivalence dans l'utilisa1

1. Au sujet de ce courant intellectuel, voir le livre de Maurice-Ruben
Hayoun, La Science du judaïsme, Paris, PUF, 1995, ainsi que celui de Paul
Mendes-Flohr (dir.), Chochmat Israël. Aspects historiques et philosophiques
(en hébreu), Jérusalem, Zalman Shazar, 1979.

102

COMMENT LE PEUPLE JUIF FUT INVENTÉ

tion, ou la non-utilisation, des récits bibliques comme faisant partie intégrante de l'histoire des juifs. Pour Jost, comme pour
Leopold Zunz, second historien important des débuts de la Wissenschaft des Judentums, l'histoire juive débute non pas au récit
de la conversion d'Abraham, ni à celui de la remise de la Torah
sur le mont Sinaï, mais au retour de Babylone vers Sion. C'est
alors seulement que commença de naître, aux yeux de ces historiens, le judaïsme historico-religieux dont la forme culturelle
trouve sa source même dans l'expérience du séjour en exil. Ce
judaïsme fut nourri et bercé par la Bible à sa naissance, mais il
devint peu à peu propriété universelle et servit dans la même
mesure de source principale à l'apparition plus tardive du christianisme .
En plus de leur désir d'émancipation civique totale, Jost, Zunz
ainsi que, plus tard, Abraham Geiger et la plupart des adeptes du
judaïsme réformé au XIX siècle furent influencés par la critique
biblique non juive, qui prit un essor significatif à cette époque.
Jost, ancien disciple de Johann Gottfried Eichhorn, qui fut l'un
des brillants instigateurs de cette école critique, connaissait parfaitement les nouvelles analyses philologiques et en avait volontiers
repris une grande partie à son compte . Il savait que les écrits
saints avaient été rédigés par des auteurs divers à des époques
relativement tardives et qu'ils n'avaient aucune base ni aucune
référence extérieures. Cela ne signifiait pas qu'il doutait de la fiabilité du récit de l'apparition des Hébreux et du processus de leur
unification nationale par la suite, mais qu'il supposait que cette
longue période était trop diffuse pour servir de base à une enquête
historique significative. D'autant plus que les Hébreux de Canaan,
malgré les lois de Moïse qui leur avaient été imposées d'en haut,
n'étaient pas différents des peuples païens alentour. En effet, jusqu'à l'exil vers Babylone, ils avaient repoussé à plusieurs reprises
avec obstination les commandements divins auxquels seule
1

e
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1. Pour une plus ample investigation sur Zunz et la Bible, voir Reuven
indx LIBEL="Michael, Reuven"/>Michael, L'Écriture juive historique de la
Renaissance jusqu'à l'époque contemporaine (en hébreu), Jérusalem, Bialik,
1993, p. 207.
2. Sur la relation de Jost aux écritures saintes, consulter le livre de Ran
HaCohen, Les Novateurs d'Ancien Testament. La confrontation de Chochmat
Israël avec la critique de la Bible au XIX siècle (en hébreu), Tel-Aviv, Hakiboutz Hameohad, 2006, p. 54-77.
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l'étroite classe des prêtres et des prophètes avait adhéré. En
conclusion, la Bible, après sa rédaction et sa diffusion au sein d'un
public de croyants qui en avait véritablement besoin, leur servit
de texte constitutif d'identité et de croyance : « Les fils d'Israël
avaient quitté l'Egypte, sauvages et sans sagesse. En Perse, les
juifs étudièrent, et reçurent des Perses une nouvelle conception
religieuse, un mode de vie, une langue et la science .» Cette
période d'exil est donc, dans son sens large, celle qui devait
constituer le début de l'histoire juive. La rupture entre l'ancien
« hébraïsme » et l'histoire du judaïsme devint la pierre angulaire
de la pensée de la plupart des pionniers de la « science du judaïsme » en Allemagne .
Toute périodisation historique est conditionnée par une idéologie, parfois apparente, parfois pudiquement dissimulée. Dans le
cas de Jost, les règles du jeu étaient claires dès le début. La plus
grande partie de son livre considérable avait pour but de persuader
ses lecteurs allemands, juifs comme chrétiens, que, en dépit de
leur foi spécifique d'« israélites », les juifs ne constituaient pas un
peuple « étranger » dans leurs lieux de résidence de par le monde.
En effet, longtemps avant la destruction du Second Temple, leurs
ancêtres avaient préféré vivre à l'extérieur de la Terre sainte, et,
malgré le séparatisme de leur tradition religieuse, ils avaient toujours été partie intégrante des peuples auxquels ils s'étaient mêlés.
« Ils étaient restés juifs, et pourtant appartenaient aussi à d'autres
peuples, répétait-il. Ils aimaient leurs frères de Jérusalem, leur
souhaitaient paix et succès et les aidaient selon leurs moyens, mais
ils estimaient davantage leur nouvelle patrie ; ils priaient avec
leurs frères de sang, mais allaient au combat avec les frères de
leur pays. Ils étaient bienveillants envers leurs frères de sang, mais
versèrent leur sang pour leur patrie . »
Dans le lointain passé, leur patrie avait été Babylone ou l'Empire perse, alors que désormais c'était principalement l'Allemagne
d'après les guerres napoléoniennes. Jost était sensible aux signes
avant-coureurs du nationalisme allemand et cherchait par divers
1
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1. Cité par Michael, L'Écriture juive, op. cit., p. 220.
2. À ce sujet, voir Nathan Rotenstreich, La Pensée juive à l'époque nouvelle
(en hébreu), Tel-Aviv, Am Oved, 1966, p. 43.
3. Cité à partir de la traduction hébraïque publiée dans la biographie de
Reuven Michael, I.M. Jost. Le père de l'historiographie juive moderne (en
hébreu), Jérusalem, Magnes, 1983, p. 24-25.
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biais, comme une grande partie du public instruit d'origine juive,
à y adhérer. C'est ce qui explique la genèse d'une œuvre historiographique stupéfiante dans ses dimensions et ses innovations, mais
exceptionnelle et complètement différente de toutes les narrations
de l'histoire des juifs qui lui succéderaient. En effet, ceux qui, au
XIX siècle, se consacraient à l'écriture de l'histoire de la collectivité dont ils avaient conscience de faire partie le faisaient généralement au nom de considérations nationales. Chez Jost, d'autres
mécanismes intellectuels et spirituels entrèrent en jeu lorsqu'il
décida de reconstituer L'Histoire des israélites. Dans son système,
les juifs possédaient peut-être une origine commune, mais les
communautés juives ne constituaient pas les membres séparés
d'un peuple spécifique. Leur culture et leur mode de vie variaient
totalement suivant le lieu, et seule une croyance particulière en
Dieu les rassemblait et les reliait entre eux. Il n'existe pas de
supra-entité juive politique séparant les juifs des non-juifs, et
ceux-là peuvent donc prétendre, dans le monde moderne, à des
droits civiques égaux, au même titre que tous les autres groupes
culturels et ethnies qui se sont précipités dans le nationalisme
moderne.
Dans une lettre adressée à un ami et rédigée au moment même
de la publication de son premier livre, Jost révéla la conception
politique qui inspirait ses écrits historiographiques et en constituait
le fondement : « L'État ne peut reconnaître la légitimité des juifs
aussi longtemps qu'ils ne se marieront pas aux habitants de
ce pays. L'État n'existe que par la vertu de son peuple, et celuici doit constituer une unité. Pourquoi devrait-il soutenir un groupe
qui a pour principe fondamental le fait que lui seul détient la
vérité, et qu'il doit donc éviter toute intégration avec les habitants
du pays ? [...] C'est ainsi que nos enfants raisonneront, et ils abandonneront avec joie une église cœrcitive afin de gagner la liberté,
le sentiment d'appartenir au Peuple, l'amour de la patrie et le sens
du service de l'État, qui sont les plus grandes richesses de
l'homme sur la terre [...] . »
Ces phrases catégoriques montrent que Jost avait parfaitement
identifié les principes structurels caractéristiques de la vague
déferlante de l'identité nationale. Et pourtant, il éprouvait bien des
e
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1. Cette lettre est publiée dans le livre d'Ismar Schorsch, From Text to
Context. The Turn to History in Modern Judaism, Hanover, Brandeis University Press, 1994, p. 238.
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doutes quant à la symbiose possible entre juifs et non-juifs au
sein de la nation allemande en formation, doutes qui ne firent que
s'accentuer avec la vague de conservatisme qui se fit jour dans
les années trente du XIX siècle et l'antijudaïsme qui l'accompagna.
Certains changements sont discernables dans les essais postérieurs de cet historien précurseur. La transformation dramatique
relative à la politique identitaire dans la mentalité nationale allemande, qui commença à prendre forme dans la seconde partie du
siècle, donna des signes avant-coureurs bien avant les révolutions
de 1848, marquant également de son sceau les débuts de la reconstitution du récit du passé juif. Déjà, dans le deuxième et court
ouvrage de Jost, Histoire générale du peuple Israélite, publié pour
la première fois en 1832, le débat sur la période biblique tenait
une place plus large dans le récit, en même temps que les juifs y
apparaissaient comme une entité unique, dotée d'une continuité
historique plus compacte . Le ton se faisait légèrement politique,
sinon déjà national, et la Bible même devenait une source plus
légitime dans la mise en récit du « peuple israélite ». Jost, qui se
montra au cours des années suivantes prudent et méfiant dans ses
opinions politiques, commença également, et en parallèle, à se
démarquer de la critique de la Bible qui l'avait guidé pour son
premier ouvrage. Ce changement eut une influence sur la place
consacrée, dans le livre, respectivement aux anciens Hébreux et à
leurs successeurs juifs.
On constate qu'il existe dès le début un lien étroit entre la
conception de la Bible comme document historique fiable et la
tentative même pour définir l'identité juive moderne en termes
prénationaux ou nationaux. Il s'ensuit forcément que plus un
auteur est affecté par un sentiment national, plus il adhère à la
conception de la Bible comme document historique, puisque le
Livre saint devient par là la source de l'origine commune du
« peuple ». Cependant, un segment du «judaïsme réformé » s'intéressa à la Bible pour des raisons complètement différentes, soit
par opposition à l'attachement des rabbins orthodoxes au Talmud,
soit par imitation des méthodes protestantes. Quoi qu'il en soit,
du Jost tardif à l'apparition du grand précurseur Heinrich (Hirsch)
Graetz, en passant par certains intellectuels qui rejoignirent la
« science du judaïsme » dans un deuxième temps, le Livre des
e
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1. I.M. Jost, Allgemeine Geschichte des israelitischen Volkes (1832), Karlsruhe, D.R. Marx, 1836.
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livres devint le point de départ des premiers tâtonnements historiographiques menant à l'invention de la notion de « nation juive ».
Invention qui, en fait, ne prendra son essor que dans la seconde
partie du siècle.
L'Ancien Testament comme « mythistoire »
L'Histoire des Israélites de Jost, le premier livre de l'histoire
des juifs rédigé à l'époque moderne, ne bénéficia pas d'une grande
popularité à son époque, et ce n'est pas un hasard s'il ne fut jamais
traduit dans d'autres langues, pas même en hébreu. L'ouvrage
représente bien les conceptions des intellectuels allemands juifs,
laïques ou non, qui prirent part au processus d'émancipation. Mais
la majorité d'entre eux ne souhaitait pas situer ses racines dans
les brumes d'un passé antique. Ils se considéraient comme allemands, et, s'ils adhéraient encore à la croyance en Dieu, ils se
définissaient cependant comme appartenant à la religion de Moïse
et participaient au développement du vigoureux « judaïsme réformé ». Pour la plus grande partie du public cultivé d'Europe centrale et occidentale, héritier des Lumières, le judaïsme constituait
une communauté religieuse, et certainement pas un peuple
nomade ou une nationalité étrangère. Les rabbins et les religieux
traditionalistes, c'est-à-dire les intellectuels « organiques » des
communautés juives, n'avaient pas, jusqu'à présent, éprouvé le
besoin de se fonder sur l'histoire pour renforcer une identité qui,
pendant des siècles, leur avait semblé couler de source.
L'Histoire des juifs depuis les temps anciens jusqu'à nos jours,
d'Heinrich Graetz, dont les premiers volumes commencèrent à
paraître dans les années cinquante du XIX siècle, connut un grand
succès et fut en partie traduite, en hébreu et dans plusieurs autres
langues, relativement peu de temps après sa parution . Cet essai
novateur, rédigé avec un grand talent littéraire, continua de faire
autorité dans l'historiographie nationale juive tout au long du
e
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1. Heinrich (Hirsch) Graetz, Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten
bis auf die Gegenwart (1853-1876), Leipzig, O. Leiner, 1909. Certaines parties
du livre furent traduites en hébreu dès les années soixante-dix du xix siècle.
L'ouvrage a également été publié en français et en anglais. J'ai utilisé ici la
traduction française de M. Wogue et M. Bloch. Cf. Histoire des Juifs, Paris,
A. Lévy, 1882-1897.
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XX siècle. Il est difficile d'évaluer la part de son influence dans
la formation de la future conscience sioniste, mais il n'y a aucun
doute qu'elle fut significative et centrale. Bien que cette œuvre,
par ailleurs d'une large portée, s'attache particulièrement peu à la
description de l'histoire des juifs d'Europe de l'Est (Graetz, né en
Posnanie et dont la langue maternelle était le yiddish, repoussa les
propositions de traduire son livre dans le «jargon » de ses parents,
dont il avait honte), les premiers intellectuels nationalistes de
l'Empire russe la dévorèrent avec enthousiasme et empressement.
Elle a fièrement marqué de son sceau tous les récits de leurs rêves
sur 1'« antique patrie » . Elle a fait fructifier l'imagination d'écrivains et de poètes en quête désespérée de nouveaux lieux de
mémoire qui, sans être traditionnels, continueraient cependant à
s'inspirer de la tradition. Elle a de même encouragé une lecture
laïque, sinon vraiment athée, de la Bible. Le livre servit même
plus tard aux dirigeants des colons sionistes en Palestine de premier fil conducteur dans les profondeurs du temps. De nos jours,
des écoles en Israël portent le nom de Graetz, et il n'est pas un
essai d'histoire générale portant sur les juifs qui ne le cite.
La raison de cette influence massive est claire : il s'agit du
premier essai dans lequel l'auteur investit ses efforts avec
constance et pathos dans le but d'inventer le peuple juif, le terme
de « peuple » recouvrant déjà en partie la signification donnée à
la nation moderne. C'est Graetz et nul autre qui, bien qu'il n'eût
jamais vraiment été sioniste, forgea le modèle national d'écriture
de l'histoire des « Juifs » (avec un « J » majuscule). Il parvint à
mettre sur pied - et ce, il faut le reconnaître, avec une grande
virtuosité - le récit unitaire qui réduisit la multiplicité « problématique », créant un continuum historique qui, en dépit de ses ramifications, conserve toujours son unité. La périodisation de base
proposée par l'historien juif, datation qui jette des ponts au-dessus
de l'abîme du temps et efface les écarts et les ruptures dans l'espace, servira aussi dans l'avenir de point de départ aux chercheurs
plus franchement nationalistes qui lui succéderont, même si ceuxci tenteront sans cesse de la moderniser et de la reformuler. Dès
e
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1. Selon Shmuel Feiner, «l'œuvre de Graetz devint le livre d'histoire du
mouvement de l"'Amour de Sion" » (les « Amants de Sion » furent de fait les
premiers sionistes). Cf. Haskalah and History. The Emergence of a Modem
Jewish Historical Consciousness, Oxford, Littman Library of Jewish Civilization, 2002, p. 347.
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lors, la judéité avait cessé, pour beaucoup, d'être une civilisation
religieuse variée et riche ayant réussi à perdurer à l'ombre de
géants malgré toutes les difficultés et les tentations, pour devenir
la caractéristique d'un antique peuple-race déraciné de sa patrie,
le pays de Canaan, et arrivé jusqu'aux portes de Berlin. Le mythe
chrétien populaire du peuple exilé pécheur, retranscrit sur le
« disque dur » du judaïsme rabbinique au cours des premiers
siècles de l'ère chrétienne, gagna à ce moment-là un écrivain qui
entreprit de le traduire en une narration prénationale juive.
Pour former un nouveau paradigme du temps, il faut abolir l'ancien, « corrompu et destructeur » ; pour commencer à construire
une nation, il est nécessaire de délégitimer ceux dont les écrits
n'ont pas encore reconnu ses fondements. Aussi Graetz accuset-il Jost, son prédécesseur, d'avoir en fait détruit la charpente du
peuple des juifs : « Il émiette en tout petits fragments cet admirable drame héroïque de plusieurs milliers d'années. Entre les
anciens Israélites, aïeux et contemporains des Prophètes et des
auteurs des Psaumes, et les Juifs, disciples des rabbins, il creuse
un abîme artificiel, et il les montre tellement distincts les uns des
autres qu'ils paraissent n'avoir aucun lien de parenté entre eux . »
D'où ont donc émergé tous les nouveaux juifs ? Le chapitre
suivant tentera de répondre à cette question. Pour le moment,
contentons-nous de remarquer que l'histoire nationale (ou, plus
exactement, prénationale, dans la mesure où elle ne suppose pas
de façon catégorique l'exigence d'une souveraineté politique) ne
supporte pas les « trous », de même qu'elle efface les « aspérités
irrégulières » indésirables. Graetz chercha à ressouder l'abîme
insupportable créé, à ses yeux, par Jost, Zunz, Geiger et d'autres,
qui, dans leur « aveuglement », n'avaient pas vu dans la période
antique et royale un chapitre historique légitime du passé juif et
qui, par ce manque de discernement, avaient condamné les juifs à
s'identifier à une civilisation « uniquement » religieuse et non à
une « tribu-peuple » (Volksstamm) éternelle.
1

1. Graetz, Histoire des Juifs, op. cit., tome V, p. 375. La colère de Graetz à
l'égard de Jost rappelle un peu l'animosité ultérieure de Gershom Scholem à
l'égard de Zunz et des autres historiens juifs des débuts du XIX siècle, « qui
ne savent pas où ils en sont et s'ils veulent contribuer par leurs travaux à la
construction de la nation juive et du peuple juif, ou au contraire aider à les
détruire ». Voir « Réflexions sur Chochmat Israël (la "science du judaïsme") »,
in Explications et implications (en hébreu), Tel-Aviv, Am Oved, 1975, p. 388.
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Cette sévère critique de Graetz n'apparaît pas au début de son
œuvre mais à la fin, dans le volume s'attachant à la période
moderne, écrit plusieurs années après la mort de Jost en 1860.
Lorsque Graetz commença à publier son phénoménal essai, en
1853, il fit démarrer le récit de l'histoire juive, tout comme Basnage et Jost, après l'époque biblique, et sa première partie traitait
de la période de la Mishna et du Talmud qui suivit la destruction
du Temple. Il revint cependant au stade immédiatement antérieur
de la royauté hasmonéenne, mais seulement vingt ans plus tard, à
la suite de la création du II Reich et de l'unification de l'Allemagne par la Prusse de Bismarck. Avec la grande victoire de
l'idée de nation dans toute l'Europe centrale et méridionale, la
conception prénationaliste de Graetz gagna en maturité et prit sa
forme définitive . Ce n'est qu'après avoir résumé l'histoire des
juifs à son époque et terminé son livre par un réquisitoire douloureux sur le présent du XIX siècle que Graetz se laissa aspirer en
arrière à travers le temps pour reconstituer la naissance du
« peuple moral élu ». Chez lui, l'après détermina l'avant, et ce
n'est pas un hasard si le point culminant de la première épopée
historico-nationale jamais écrite sur les juifs devint la période
biblique.
Pour éveiller un sentiment national, c'est-à-dire une identité
collective moderne, il faut une mythologie et une téléologie. Le
mythe constitutif fut bien sûr fourni par l'univers textuel biblique
dont la partie la plus historico-narrative devint, dans la seconde
moitié du XIX siècle, un mythe vivant, surtout aux yeux des intellectuels juifs d'Europe centrale, et cela en dépit des flèches dont
la critique philologique le criblait . La téléologie de Graetz était
alors nourrie d'une hypothèse vague qui n'était pas encore vraiment nationaliste, assignant au peuple juif éternel la tâche d'apporter la rédemption au monde.
Dans la communauté juive vieille de plusieurs siècles, la Bible
n'avait jamais été considérée comme une œuvre indépendante
e
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1. Sur le contexte dans lequel ce livre a été écrit, voir Reuven Michael,
Heinrich Graetz. L'historien du peuple juif (en hébreu), Jérusalem, Bialik,
2003, p. 69-93 et p. 148-160.
2. Dans L'Amour de Sion, par exemple, le premier roman écrit en hébreu
biblique par Abraham Mapou et publié en 1853, l'auteur glorifie la période de
la royauté de Judée dans un style national romantique. Voir L'Amour de Sion
(en hébreu), Tel-Aviv, Dvir, 1950.
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lisible sans l'intermédiaire des commentaires de la tradition orale.
Elle était devenue, en particulier au sein du judaïsme d'Europe
centrale, un livre marginal compréhensible par le seul moyen de
la Halakha et, bien sûr, par le biais de ses commentateurs « autorisés ». La Mishna et le Talmud étaient les textes juifs en usage, et
la Bible n'était diffusée que par passages, sans continuité narrative, lors de la lecture des versets de la semaine à la synagogue.
L'Ancien Testament pris dans son entier restait en fait le livre
caractéristique des karaïtes dans le lointain passé et des protestants
au début des temps modernes. Pour la majorité des juifs, il fut,
pendant des siècles, considéré comme un ensemble d'écrits sacrés
d'origine divine, qui n'était pas vraiment accessible sur le plan
spirituel, tout comme la Terre sainte ne faisait pratiquement pas
partie, dans leur univers religieux, de leur espace de vie réel sur
la terre.
Au sein de la population juive cultivée, dotée pour une grande
part d'une éducation religieuse, éraflée par les griffes du temps
laïque, et dont la foi métaphysique commençait à se fissurer, naissait la soif spirituelle d'une autre source qui cimenterait plus sûrement son identité ébranlée. Pour ces juifs-là, la religion de
l'histoire apparut comme un succédané acceptable à la religion de
la foi. Pourtant, comme ils ne pouvaient, ajuste raison, s'identifier
suffisamment aux mythologies nationales qui commençaient à
prendre forme devant leurs yeux, car elles étaient, malheureusement pour eux, inspirées de l'imaginaire païen ou chrétien, il leur
restait à inventer une mythologie nationale parallèle et à y adhérer.
Ce d'autant plus que la source littéraire de cette mythologie, la
Bible, constituait encore un objet d'estime et d'adoration, même
pour ceux qui persistaient à haïr leurs contemporains juifs.
Comme il n'existait pas de preuve plus éclatante de l'existence
des juifs en tant que peuple ou en tant que nation, et non comme
« simple » communauté religieuse dans l'ombre d'autres religions
hégémoniques, que leur antique « présence » étatique sur un territoire à eux, c'est par une marche en crabe vers le Livre des livres
que celui-ci devint le meilleur des outils de construction d'une
réalité nationale.
A l'image d'autres tendances « patriotiques » de l'Europe du
XIX siècle, qui se tournaient vers un âge d'or fabuleux grâce
auquel elles se forgeaient un passé héroïque (la Grèce classique,
la République romaine, les tribus teutoniques ou les Gaulois) dans
le but de prouver qu'elles n'étaient pas nées ex nihilo mais exise
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taient depuis longtemps, les premiers tenants de l'idée d'une
nation juive se tournèrent vers la lumière éclatante qui irradiait du
mythologique royaume de David et dont la force fut conservée
pendant des siècles au cœur des remparts de la foi religieuse.
Dans les années soixante-dix du XIX siècle, après Charles Darwin et L'Origine des espèces, il était déjà difficile de commencer
un livre d'histoire digne d'estime par le récit de la Création. C'est
pourquoi, à la différence de l'antique essai de Flavius Josèphe,
les premiers chapitres du livre de Graetz se nomment « L'histoire
primitive » et « Conquête du pays de Canaan ». Le dialogue sur
les premiers miracles était bien sûr destiné à donner au travail un
caractère plus scientifique. La rapide incursion dans l'histoire des
patriarches et la sortie d'Egypte avait au contraire, et étonnamment, pour but de rendre l'œuvre plus nationale. Graetz cite assez
rapidement Abraham l'Hébreu et limite sa référence à Moïse à
une ou deux pages. A ses yeux, les peuples naissent de la terre
mère, de l'antique territoire national, plus que de l'exil, de l'errance ou du don de la Torah. Le pays de Canaan, sa morphologie
physique « extraordinaire » et son climat particulier sont les éléments déterminants du caractère exceptionnel de la nation juive
qui y fît ses premiers pas courageux. L'essence d'un peuple est
définie dès le début des temps, et elle ne change jamais : « ...]
les Israélites n'entrèrent pas dans ce pays en vue d'y chercher des
pâturages pour leurs troupeaux et d'y séjourner en paix, côte à
côte avec d'autres pasteurs. Leurs prétentions étaient plus hautes :
c'est Canaan tout entier qu'ils revendiquaient comme propriété.
Ce pays renfermait les sépulcres de leurs aïeux . »
A partir de cette déclaration, Graetz suit pas à pas le récit
biblique, mettant en relief, par son style littéraire, les actes
héroïques, la puissance militaire, la souveraineté royale et surtout
l'immunité morale de la période de 1'« enfance de la nation
juive ». Même si l'on décèle de légers doutes sur les livres plus
tardifs de la Bible, il n'en reste pas moins que, à partir de la
conquête de Canaan, le récit est accepté en bloc comme relevant
d'une vérité sans appel, et l'historien précurseur ne dérogera pas
à cette position jusqu'au jour de sa mort. Les « fils d'Israël » qui
viennent de l'autre rive du fleuve et qui ont conquis le pays de
e

L

1

1. Graetz, Histoire des Juifs, op. cit., I, p. 14.
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Canaan, qu'occupaient déjà leurs aïeux, sont les descendants
d'une unique source familio-tribale antique.
Graetz s'efforce de fournir des explications « scientifiques »
aux miracles, mais ceux-ci sont retranchés du cœur du discours et
relégués au rang d'accessoires. Les prophéties, en revanche, sont
entièrement relatées, mais les actions des hommes y prennent une
place décisive. Le récit des hauts faits héroïques des juges et la
victoire du jeune David sur Goliath, par exemple, ont droit à des
descriptions relativement détaillées ; la montée au pouvoir du
jeune homme aux cheveux roux et l'unification de son royaume
occupent de nombreuses pages. Bien que David ait été un pécheur
invétéré, Dieu et Graetz lui pardonnèrent et firent de ce roi audacieux un exemple de foi juive « en raison de la mémoire de ses
hauts faits », toujours réalisés pour le bien du peuple. Même le
royaume de Salomon se voit consacrer un chapitre entier de l'ouvrage, car c'était un royaume « grand et puissant, qui pouvait rivaliser avec les plus grands royaumes du monde ». Le royaume
unifié est un moment culminant dans l'histoire juive ; le nombre
de ses habitants, d'après Graetz, était de quatre millions, et son
éclatement en annonce le déclin. Le royaume d'Israël se décomposant par ses péchés amena sur lui la destruction, et il en sera
finalement de même plus tard pour les derniers rois de Judée.
La conception du péché religieux accompagne en filigrane la
reconstitution du destin tragique des « fils d'Israël ». Mais la faute
en retombe plus encore sur les filles d'Israël : « C'est un singulier
phénomène que les femmes, nées plutôt, ce semble, pour être les
prêtresses de la pudeur et de la chasteté, aient montré dans l'Antiquité un goût spécial pour le culte dissolu de Baal et d'Astarté . »
Mais, heureusement, les anciens « fils d'Israël » avaient également
des prophètes qui continuèrent de toutes leurs forces à guider le
peuple vers une morale exaltante et élevée, ethos exceptionnel
dont les autres peuples n'ont jamais eu la grâce.
Dans la mesure où Graetz était resté fidèle au noyau central du
récit et plein de révérence envers l'Ancien Testament, il présenta,
l

1. Ibid., p. 173. Graetz, qui a toujours manifesté du dédain à l'égard du
judaïsme réformé, s'est insurgé contre le fait que les femmes aient le droit de
se mêler aux hommes dans les synagogues réformées. La sexualité féminine
l'effrayait d'ailleurs beaucoup. Voir, par exemple, « La correspondance d'une
dame anglaise à propos du judaïsme et du sémitisme », in Les Voies de l'histoire juive (en hébreu), Jérusalem, Bialik, 1969, p. 131.
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lorsqu'il fut confronté à des contradictions dans l'éventail des
idéologies bibliques, des approches différentes, sans toujours tenter de les relier entre elles. Il raconte, par exemple, l'histoire de
Ruth la Moabite, la grand-mère non juive du roi David, parallèlement au récit des actes séparatistes d'Esdras dans le retour à Sion.
Avec un grand talent, il reconstitue l'opposition morale et politique entre les deux histoires, et il semble un instant qu'il en délibère, sans arriver à trancher. Graetz comprit très bien la
signification conceptuelle de l'abolition du mariage mixte et de
l'expulsion des femmes non juives et de leurs enfants, et écrivit :
« C'était un péché horrible aux yeux d'Ezra [Esdras] ; selon lui,
la race israélite était une race sainte, à qui tout mélange avec des
étrangers, eussent-ils renoncé à l'idolâtrie, imprimait une souillure. [...] Ce fut un instant grave et décisif pour l'avenir de la
nation . »
L'historien n'hésite pas même à ajouter que cette démarche provoqua pour la première fois un sentiment de haine contre les juifs.
C'est sans doute pour cela qu'il met l'accent sur l'histoire de Ruth,
dont il est pleinement conscient qu'elle constitue un défi universel
contre la conception de la « semence sacrée » des hommes prétendant au retour vers Sion. Mais il accorde finalement son soutien
total à l'invention du judaïsme exclusif et à la délimitation de ses
frontières rigides telles qu'elles ont été fixées par les précurseurs
Esdras et Néhémie.
Dès ses premières œuvres, Graetz avait été guidé, bien que
moins fortement au début, par une conception romantique doublée
d'un substrat ethnoreligieux. C'était, d'une façon générale, un historien des idées ; aussi son récit de l'histoire des juifs dans le
monde, relaté dans ses premiers volumes, représentait-il essentiellement une reconstitution de ses expressions littéraires, en particulier morales et religieuses. Cependant, le renforcement relatif des
modes de définition nationale allemande sur la base de l'origine
et de la race, en particulier dans les années de formation après
l'échec national-démocratique du printemps des peuples de 1848,
avait aiguisé des sensibilités nouvelles au sein d'un petit groupe
d'intellectuels issu du milieu juif. Par ses tâtonnements et par une
certaine hésitation qui le caractérisaient, Graetz s'y rattacha. Le
principal de ces intellectuels, par sa remarquable intelligence, était
1
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précisément Moses Hess, homme de gauche aux idées audacieuses
et ancien ami de Karl Marx, qui publia, dès 1862, son livre Rome
et Jérusalem . Cette œuvre constitue un manifeste nationaliste
caractérisé, sans doute le premier de son genre par la laïcité de
son contenu. Dans la mesure où Hess eut une importance décisive
dans la formation de la conception de l'histoire juive de Graetz,
il convient d'examiner rapidement les relations entre les deux penseurs.
1

Race et nation
Dès l'introduction de Rome et Jérusalem, Hess citait Graetz
avec enthousiasme. Dans le cinquième tome du livre de l'historien
juif, il avait appris que, même après l'achèvement du Talmud,
l'histoire juive « conserve un caractère national ; elle ne se réduit
absolument pas à l'histoire d'une religion ou à l'histoire d'une
confession ». Cette importante révélation d'une portée révolutionnaire fournissait une réponse aux âpres hésitations du militant
fatigué, que l'antijudaïsme politique et philosophique quotidien
qui régnait en Allemagne avait amené à découvrir la signification
de 1'« essence nationale ». Tout au long de son essai, il ne cachait
pas son dégoût pour les Allemands et ne cessait de les critiquer
violemment. Il leur préférait les Français, et plus encore les « Juifs
authentiques ».
Hess s'exila en France, et l'échec de la révolution en Europe le
conduisit, selon son propre témoignage, à abandonner temporairement le domaine de la politique pour se consacrer aux sciences
naturelles. Dans ce domaine où les analyses pseudo-scientifiques
abondaient, il découvrit l'ensemble des théories racistes, qui
commencèrent à foisonner dès le début des années cinquante du
XIX siècle.
2
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1. Moses Hess, Rome et Jérusalem. La dernière question des nationalités,
Paris, Albin Michel, 1881.
2. Ibid., p. 61. Hess éprouve une grande estime pour le livre de Graetz, qu'il
considère comme une « œuvre magistrale [...] qui sut passionner notre peuple
pour ses héros et ses martyrs ». Ibid., p. 107. Dès 1867, il traduisit le troisième
volume de Geschichte der Juden sous le titre Sinaï et Golgotha ou les origines
du judaïsme et du christianisme, Paris, M. Lévy, 1867.
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En 1850, l'Écossais Robert Knox publia son célèbre volume La
Race des humains. Deux ans plus tard fut imprimé aux ÉtatsUnis l'essai de James W. Redfield, Physionomie comparative ou
ressemblances entre humains et animaux ; en 1853 parut l'ouvrage
de l'Allemand Cari Gustav Carus Symbolisme du type humain, et
la même année sortit également le premier tome de L' Essai sur
l'inégalité des races humaines de Joseph Arthur de Gobineau . A
la suite de ces œuvres, d'autres livres « scientifiques » firent leur
apparition, et des auteurs parmi les plus importants de la seconde
partie du XIX siècle commencèrent à patauger avec euphorie dans
le gigantesque marécage des idées préconçues racistes et orientalistes. La mode se propagea et gagna des sympathies tant au sein
de la gauche politique que des personnalités universitaires. Les
idées préconçues sur les juifs, les Africains ou les peuples de
l'Orient, dont, aujourd'hui encore, on peut se demander comment
elles réussirent à devenir normatives en si peu de temps, se répandirent dans les écrits, de Karl Marx jusqu'à Ernest Renan.
Pour commencer à appréhender la source de la popularité dont
bénéficia la théorie de la race dans les grands foyers de la culture
occidentale, il faut tout d'abord analyser le sentiment d'arrogance
européenne, conséquence du rapide développement industriel et
technologique que connut l'Europe occidentale et centrale, et
comprendre le processus par lequel ce sentiment contribua à la
perception d'une supériorité biologique et morale. Il faut ajouter
à ce phénomène la façon dont les nouvelles hypothèses scientifiques sur le développement humain contribuèrent à la formation
des fantasmes analogiques entre les domaines des sciences naturelles d'une part et de l'histoire et du social de l'homme d'autre
part. Cette « doctrine » se transforma en quasi-évidence, et peu
nombreux furent ceux qui estimèrent nécessaire de la mettre en
doute ou de la discuter, au moins jusque dans les années 1880.
1
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1. Robert Knox, The Races of Men, Londres, Beaufort Books, 1950 ; James
W. Redfield, Comparative Physiognomy or Resemblances between Men and
Animals, Kila, Kessinger Publishing, 2003 ; Carl Gustav Carus, Symbolik der
Menschlichen Gestalt, Hildesheim, G. Olms, 1962 ; Joseph Arthur de Gobineau, Essai sur l'inégalité des races humaines, Paris, Beifond, 1967. Il ne faut
pas oublier que, un an avant la publication de Rome et Jérusalem, parut le livre
pionnier de Johannes Nordmann, Die Juden und der deutsche Staat (Berlin,
Nicolai, 1861), sans doute le premier ouvrage qui ancra de façon explicite
l'antijudaïsme dans la matrice raciste.
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Hess dévora cette nouvelle littérature avec passion, et sa sensibilité extrême au climat idéologique, qui avait fait de lui par le
passé peut-être le premier communiste d'Allemagne, le conduisit
à considérer comme primordiale «une question bien plus profonde que les questions de nationalités et de liberté qui agitent
aujourd'hui le monde, la question raciale, vieille comme le monde
et qu'aucune formule philanthropique ne peut écarter ». Toute
l'histoire n'est qu'un long récit de guerres de races et de combats
de classes, mais les affrontements raciaux sont essentiels, alors
que la lutte sociale est secondaire. Tant que les guerres du sang ne
cesseront pas, les juifs, du moins ceux d'Europe centrale, devront
retourner à leurs racines, c'est-à-dire émigrer vers leur Terre
sainte.
Selon Hess, la source du conflit entre les juifs et les non-juifs
réside dans le fait que les premiers constituent, depuis toujours,
un groupe héréditaire différent. Les origines de cette race ancienne
et persistante au fil des siècles se trouvent en Egypte. On pouvait
déjà discerner, parmi les bâtisseurs des palais apparaissant sur les
peintures murales des tombeaux des pharaons, des individus au
type physique identique à celui des juifs modernes. « La race juive
est une race pure qui a reproduit l'ensemble de ses caractères,
malgré les diverses influences climatiques. Le type juif est resté
le même à travers les siècles. » Et Hess poursuit, avec un pessimisme amer et même douloureux : « Il ne sert à rien aux Juifs et
aux Juives de renier leur origine en se faisant baptiser et en se
mêlant à la masse des peuples indogermaniques et mongols. Les
caractères juifs sont indélébiles . »
Qu'est-ce qui permit la préservation miraculeuse et prolongée
de cette nation ? Hess répétait tout au long de son essai que ce
furent d'abord sa religion et sa foi. C'est pourquoi il dédaignait le
judaïsme réformé, tout comme il méprisait les partisans de l'émancipation civile. La religion juive était une tradition nationale qui
avait fait échouer l'assimilation du peuple juif. Mais celle-ci était
par essence impossible. Ne nous trompons pas : la religion, malgré
toute son importance, n'était pas la responsable exclusive de la
persistance de l'identité juive. « Ce n'est donc pas le dogme mais
la race qui organise la vie. De même, ce n'est pas le dogme qui a
1
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1. Hess, Rome et Jérusalem, op. cit., p. 63.
2. Ibid., p. 82-84. Il faut se souvenir que ces propos furent tenus bien avant
la naissance du concept d'« antisémitisme ».
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inspiré la vie des patriarches bibliques, source de la religion juive.
Au contraire, c'est la vie de nos patriarches qui est le fondement
de la religion biblique ; cette religion a toujours été exclusivement
un culte de l'histoire ; issu de la tradition familiale, celui-ci prit
une dimension nationale . »
Cette conception de base d'une religion qui embrassait une histoire nationale se trouvait déjà, pour une grande part, en filigrane
dans l'introduction du premier volume (c'est-à-dire le dernier en
date) de L' Histoire des Juifs de Graetz, mentionné ci-dessus. Si la
conception de l'histoire chez Graetz avait eu jusque-là une tendance à la dualité entre l'esprit et la matière, le « matérialisme »
de la race de Hess contribua dans une certaine mesure à la déplacer dans une direction essentialiste et nationaliste encore plus
rigide. Dès 1860, dans son cinquième volume, dont Hess fait
l'éloge dans Rome et Jérusalem, Graetz estimait que l'histoire
juive d'avant 1'« Exil », et même celle d'après, était composée de
deux éléments de base : la « tribu juive », qui semblait immortelle,
en formait le corps ; la loi juive, qui paraissait non moins éternelle,
en était l'âme. Cependant, à partir de la fin de cette décennie, le
corps prit, selon la théorie de Graetz, une place plus importante
dans la définition des juifs, même si la providence continuait de
les accompagner dans tous leurs mouvements le long des chemins
de l'histoire.
Graetz lut le manuscrit de Rome et Jérusalem avant d'en
connaître l'auteur. De là naquirent une amitié étroite, ainsi qu'une
longue correspondance qui se poursuivit jusqu'à la mort de Hess
en 1875. Les deux écrivains projetèrent même d'explorer
ensemble l'antique terre de leurs aïeux, projet qui ne vit pas le
jour, car l'historien partit finalement seul. Un an après la parution
de l'essai de Hess, Graetz publia un passionnant mémoire sous le
titre « La nouvelle jeunesse de la race juive ». L'ouvrage constitue, dans une large mesure, un dialogue in absentia avec Hess. Il
montre à la fois la perplexité et les hésitations de son auteur face
à la percée idéologique dont Hess fut l'un des catalyseurs, mais
également une acceptation partielle de celle-ci. « La nouvelle jeul
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1. Ibid., p. 111. Pour une apologie de Hess, voir Shlomo Avineri, Moses
Hess. Prophet of Communism and Zionism, New York, New York University
Press, 1985.
2. Cet essai se trouve dans Graetz, Les Voies de l'histoire, op. cit., p. 103109.
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nesse de la race juive » peut non seulement nous renseigner sur
la genèse de l'invention du peuple juif chez Graetz, mais sur sa
conscience aiguë de la question de la nationalité, qui troublait
fortement les milieux de l'intelligentsia européenne.
Qu'est-ce qui peut donner à un groupe humain le droit de
constituer une nation ? se demande Graetz. Ce n'est pas, répondi l , l'origine raciale, car on voit parfois divers types de races se
fondre pour former un seul peuple. La langue ne constitue pas non
plus forcément le dénominateur commun, voyez la Suisse. Même
un territoire unique n'est pas une raison suffisante pour former
une nation. Les souvenirs historiques rassemblent-ils un peuple ?
Faisant preuve d'un entendement historique aigu, étonnant pour
son temps, Graetz répond : jusqu'à l'époque moderne, les peuples
n'ont pas participé à l'histoire politique et sont toujours restés les
spectateurs indifférents des hauts faits des dirigeants et des nobles.
Est-ce la haute culture qui est à la base de l'existence nationale ?
Non, dans la mesure où elle est neuve et n'a pas encore pénétré
le peuple dans son ensemble. Le mystère entoure l'existence des
nations, et il est difficile d'y trouver une explication unique.
Selon Graetz, on ne peut nier qu'il existe des peuples mortels
qui ont disparu de l'histoire et d'autres qui sont immortels. Il ne
reste rien de la race hellénique ni de la race latine, elles se sont
fondues dans d'autres entités humaines. La race juive, elle, a
réussi à perdurer et à survivre, et elle est sur le point de ranimer
le feu de sa jeunesse biblique miraculeuse. Sa « résurrection »
après l'exil à Babylone et le retour à Sion sont le signe qu'elle
possède en elle le potentiel latent d'une nouvelle renaissance. Le
peuple est donc un corps organique doté de propriétés extraordinaires permettant sa renaissance, et il se distingue par là d'un
organisme biologique normal. L'existence de la race juive était
exceptionnelle dès le début, et par conséquent son histoire est également miraculeuse. C'est en fait un « peuple-messie » qui, le jour
venu, sauvera l'humanité tout entière. La téléologie de la nation
élue reste chez Graetz plus morale que politique et elle porte en
elle les restes poussiéreux de la foi traditionnelle en décomposition.
Partisan de l'idée nationale comme tous les historiens du
XIX siècle, Graetz pensait que l'histoire de sa « nation » était exaltante et qu'elle n'avait son pendant chez aucune autre. On retrouvera l'écho de cette thèse, fort peu originale, il faut bien l'avouer,
dans les dernières parties de l' Histoire des Juifs, rédigées dans la
e
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seconde moitié des années soixante et au début des années
soixante-dix. L'aspect nationaliste apparaît particulièrement dans
le volume consacré à l'histoire juive de l'époque moderne (jusqu'à
la révolution de 1848) et plus encore, comme on l'a déjà mentionné, dans le passage sur la reconstitution généalogique-biblique
de l'origine des juifs, caractéristique des deux tomes qui concluent
l'œuvre. Le ton arrogant et prétentieux de ceux-ci provoqua la
colère d'un autre historien.
Un débat d'historiens
Heinrich von Treitschke était déjà, dans les années soixante-dix
du XIX siècle, un historien célèbre et respecté, titulaire d'une
chaire à l'université de Berlin. Son livre fameux Deutsche
Geschichte im neunzehnten Jahrhundert commença à paraître en
1879. La même année, il publia également dans Preußische Jahrbücher, un périodique renommé à la rédaction duquel il participait,
un article important intitulé : « Un mot sur notre judaïsme ». Ce
court essai constituait une légitimation universitaire, probablement
la première de la sorte, des réticences cultivées par rapport à
l'identité juive.
L'angoisse principale de ce respectable historien concernait tout
d'abord le problème démographique. Les vagues d'immigration
des juifs en provenance d'Europe de l'Est avaient fait augmenter
leur nombre en Allemagne, fait considéré par lui comme une
menace pour l'existence même de la nation allemande. Ces immigrants ne ressemblaient pas du tout, à ses yeux, aux juifs d'origine
séfarade. Ceux-ci avaient vécu dans une atmosphère de tolérance,
et par conséquent s'étaient parfaitement intégrés à leurs hôtes
d'Europe occidentale. Les juifs polonais, en revanche, avaient
souffert sous le joug de la chrétienté, qui les déforma et fit d'eux
de véritables étrangers par rapport à la haute culture allemande,
laquelle risquait de se transformer, par leur intervention, en culture
hybride judéo-allemande. Ces juifs auraient dû redoubler d'efforts
afin de s'assimiler à la nation allemande, qui leur était encore
inaccessible. Mais il n'en était pas ainsi, et ce phénomène souhaitable appartenait au futur, car à leur tête se trouvaient des intellectuels qui prônaient le séparatisme et dont le principal était
l'insolent Heinrich Graetz. Treitschke avait lu le livre de l'historien juif, ou du moins ses derniers volumes, et il bouillait de
e
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colère : « Lisez, je vous prie, L'Histoire des Juifs de Graetz :
quelle fureur fanatique contre l' "ennemi héréditaire", le christianisme, quelle haine mortelle précisément contre les représentants
les plus purs et les plus grands de l'identité allemande, de Luther
à Goethe et à Fichte ! Et quel élan d'estime de soi superficielle et
blessante ! [...] Et cette haine rigide pour les "goys" allemands
n'est en aucun cas l'état d'esprit d'un fanatique isolé [...] . »
Graetz ne se laissa pas décourager par le grand prestige de
Treitschke. Dans une réponse circonstanciée, il repoussa fermement la critique antijuive, mais ne put s'empêcher de terminer sur
une citation provocatrice du Britannique Benjamin Disraeli :
« Vous ne pouvez détruire une race pure du type caucasien [la
race blanche]. C'est un fait psychologique, une loi naturelle, qui
a embarrassé les rois d'Egypte et d'Assyrie, les empereurs
romains et les inquisiteurs chrétiens. Aucun système de répression,
aucune torture physique ne pourra faire en sorte qu'une race plus
élevée soit absorbée ou détruite par une qui lui est inférieure . »
Face à cette « obstination » nationaliste, Treitschke haussa le
ton et sortit davantage encore ses armes historiographiques :
« L'assimilation totale du judaïsme aux peuples d'Occident ne
sera jamais possible, on ne pourra qu'amenuiser leur antagonisme,
car l'essence même de cette opposition prend racine dans une trop
longue histoire. » Ce d'autant plus que Treitschke avait identifié
chez Graetz une tendance à définir le judaïsme comme une nation
au sein même de la nation allemande, attitude à laquelle tout Allemand « authentique » devait s'opposer totalement. Il poursuivit en
accusant Graetz d'orgueil nationaliste juif, et mit longuement en
doute le fait que celui-ci se considérait comme allemand. Conclusion : « Non, Monsieur Graetz est un étranger dans le "pays de sa
naissance casuelle", un Oriental qui ne comprend pas notre peuple
ni ne veut le comprendre ; entre lui et nous il n'y a aucun intérêt
commun, si ce n'est qu'il possède notre nationalité et utilise notre
l
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1. Cité ibid., p. 213-214. Une grande partie du débat est publiée dans cet
ouvrage. Voir également Michael, Heinrich Graetz. L'historien, op. cit., p. 161179. Pour une comparaison entre ces deux positions, cf. l'article de Michael
A. Meyer, « Heinrich Graetz and Heinrich von Treitschke : A comparison of
their historical images of the modern Jew», Modern Judaism, VI, 1, 1986,
p. 1-11.
2. In Graetz, Les Voies de l'histoire, op. cit., p. 218.
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langue, et ce uniquement pour nous insulter et nous maudire. » Et
l'historien prusso-allemand ne put s'empêcher d'ajouter :
« Mais si cette arrogance raciale s'affiche sur la place publique,
si le judaïsme exige même une reconnaissance nationale, alors le
fondement légal sur lequel se fonde l'émancipation s'effondre.
Pour réaliser de tels souhaits il n'y a qu'un moyen : l'émigration,
la création d'un État juif, quelque part, hors de notre pays, qui
verra bien par la suite s'il obtiendra la reconnaissance d'autres
nations. Il n'y a pas la place sur la terre allemande pour un double
nationalisme. Les Juifs n'ont pris, jusqu'à récemment, aucune part
au labeur millénaire de la construction des États allemands . »
La haine de Treitschke face aux juifs « d'origine de l'Est » ne
fera qu'augmenter par la suite. Entre-temps, sa conception a
constitué une sorte de position intermédiaire entre une acception
civique de la nation et un nationalisme racial caractérisé. Contrairement aux antisémites plus vulgaires, comme Wilhelm Marr ou
Adolf Stoecker, il ne rejetait pas entièrement la possibilité de
1'« adhésion » des juifs à la nation allemande. Mais l'accent mis
sur le contraste historique de longue durée entre « peuple juif » et
« peuple allemand » dévoilait sa tendance essentialiste, qui voyait
dans la judéité et la germanité des identités opposées et inconciliables. Le nationalisme de Treitschke baignait dans une vision
ethnoessentialiste. Pour lui, un juif restait juif même si sa culture
et sa langue étaient entièrement allemandes. Par là, il faut bien
l'avouer, ses positions n'étaient pas tellement différentes de celles
que Graetz exposait dans les derniers chapitres de son livre.
Bien que Graetz fut un penseur de la nation qui n'avait pas
encore atteint la « maturité », toute son œuvre était imprégnée
d'une aspiration abstraite et encore un peu floue à la souveraineté
étatique. Quoiqu'il fut l'un des premiers à avoir contribué à la
construction du nouveau rapport laïque des juifs à leur « antique
patrie », il est toujours resté hésitant et dubitatif, à l'inverse de
son ennemi Treitschke et de son ami Hess, quant à la question de
l'émigration vers le territoire de cette patrie. Malgré sa grande
proximité avec Hess et sa courte et émouvante visite au « pays de
ses ancêtres », il n'était pas vraiment sioniste, et, par conséquent,
dans sa seconde réponse à l'attaque de Treitschke, il recula, se
déroba et nia innocemment avoir jamais identifié le judaïsme à
1

1. Cité ibid., p. 226-227.
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une nationalité. Graetz, pour les besoins de la cause, et sans doute
à la lumière des vives réactions de la plupart des intellectuels
allemands juifs, se considéra de nouveau, pour un temps, comme
un Allemand à part entière qui exigeait en tout et pour tout l'égalité des droits. Et si Treitschke avait diffamé l'origine non allemande de Graetz, l'auteur de L'Histoire des Juifs rendit à
l'historien berlinois la monnaie de sa pièce : Treitschke n'était-il
pas un nom slave ?
Le conflit entre les deux historiens ethnocentristes a constitué
une étape importante dans le processus de cristallisation de la
conscience nationale allemande. Aussi bien pour Graetz que pour
Treitschke, la nation a tout d'abord une origine « ethnique », fruit
d'une longue histoire ancestrale linéaire, et l'on trouve les preuves
de son existence dans la mythologie germanique ou dans la Bible.
La nation est en fait un « peuple-race » qui vient de loin et dont
le poids fixe et détermine les frontières des identités collectives
dans le présent. On peut donc certainement affirmer que les deux
historiens étaient imprégnés d'une conception « volkiste » caractérisée de la nation, et que de là découlait leur doute quant à la
possibilité d'une symbiose entre les Allemands d'origine juive et
les Allemands d'origine chrétienne. Aucun des deux ne pensait
qu'il était vraiment utile d'essayer de renforcer des relations réciproques de cette sorte. Dans leur imaginaire national, il n'y a
jamais eu de cérémonie de mariage entre « Juifs » et « Allemands », et aucun acte de divorce n'a donc été prononcé entre
eux.
Rappelons que bon nombre d'intellectuels allemands d'origine
non juive ne partageaient pas cette approche déterministe. Comme
nous l'avons déjà souligné dans le premier chapitre, ce serait une
erreur de penser que tous les partisans de la nation allemande
étaient « volkistes ». Beaucoup n'étaient certainement pas antisémites. Nombre de libéraux, tout comme la plupart des sociauxdémocrates, adhéraient à la conception d'une identité républicaine
globale dont les Allemands juifs formaient une partie intégrante.
De même, l'intelligentsia juive, qui avait été, évidemment,
effrayée par la haine de Treitschke, se démarqua nettement de
l'approche ethnonationale de Graetz. De Moritz Lazarus, professeur de philosophie à l'université de Berlin, à Hermann Cohen,
ancien élève de Graetz, qui devint un célèbre philosophe néokantien à l'université de Marburg, la critique des idées de Graetz fut
générale. Tous s'accordaient sur le fait qu'il ne pouvait pas exister
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deux nations dans le cadre d'un seul État, mais insistaient en
parallèle sur la nécessité d'une diversité au sein du nationalisme
unificateur. La germanité elle-même était le résultat historique de
la fusion d'éléments culturels différents et, grâce à sa grande souplesse, elle était capable, prétendaient-ils, de continuer de les
absorber. Les juifs, comme le reste des sujets de l'Empire, protestants et catholiques, étaient d'abord allemands avant d'être juifs.
Une partie des intellectuels d'origine juive acceptaient, bien sûr,
l'idée de 1'« origine raciale » différente, mais pour tous, ou
presque, le projet d'avenir national et culturel était déterminant,
et ce projet était allemand.
Cette polémique de « haut niveau » entre historiens baignait
cependant dans une atmosphère imprégnée de « bas » antisémitisme, lequel se propageait à cette époque dans les diverses
couches de la population. La vague des crises économiques des
années soixante-dix du XIX siècle, bien qu'elle n'ait pas freiné
le mouvement accéléré de l'industrialisation, créa néanmoins en
parallèle un sentiment d'insécurité économique immédiatement
traduit en insécurité identitaire, phénomène historique bien connu
au XX siècle. A l'ombre de la crise, la victoire décisive de 1870
et l'unification du Reich «par le haut» perdirent en quelques
années leur auréole de gloire unificatrice, et les coupables
désignés furent, comme toujours, les « autres », à savoir les minorités religieuses et « raciales ». Le progrès de la démocratie de
masse accéléra également la montée de l'antisémitisme politique,
instrument efficace de l'embrigadement des foules à l'époque
moderne. Dans les rues, dans les journaux et dans les couloirs du
pouvoir impérial, une propagande destructrice fut menée contre
les « Orientaux » venus de l'est qui « prétendaient être allemands ». Des appels explicites à l'abolition de l'émancipation se
firent entendre sur la place publique. C'est dans cette atmosphère
étouffante que parut en 1880 une pétition signée par soixantequinze intellectuels et personnalités des cercles libéraux non juifs,
tentant de freiner cette nouvelle vague d'antisémitisme. Parmi les
signataires les plus marquants et les plus prestigieux de la pétition
se trouvait Theodor Mommsen.
e
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Ce grand historien spécialiste de la Rome antique ne se contenta
pas d'apposer courageusement sa signature, mais décida également de se mêler de plus près au débat sur la « question juive ».
Il avait parfaitement compris que ce n'était pas le seul statut des
juifs qui était en cause, mais aussi l'élaboration et le caractère
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même de la nation allemande. Plusieurs mois après la parution de
la pétition, il publia un passionnant essai sous le titre Encore un
mot sur notre judaïsme . Il s'agissait, bien sûr, d'une réaction
directe à la prise de position de son collègue Treitschke. La polémique historique présentait, dès lors, trois pôles.
Ne nous y trompons pas. Mommsen était un historien et un
citoyen doté d'une conscience nationale prononcée. Il prit parti en
faveur de l'unification allemande et soutint même l'annexion par
la force de l'Alsace-Lorraine. Mais il était inquiet du processus
d'ethnicisation qu'avait connu le nationalisme allemand dans les
années soixante-dix du XIX siècle, ce qui lui fit écrire avec ironie :
« On arrivera bientôt à une situation où sera considéré comme
citoyen à part entière seulement celui dont les origines feront de
lui un descendant d'un des trois fils de Mannus [idole de la mythologie allemande] ; deuxièmement, celui qui croit dans la révélation
du Nouveau Testament exclusivement selon l'interprétation du
prêtre ; troisièmement, celui qui se considère comme spécialiste
du labourage et des semailles . »
Qui tente de construire une nation moderne à la lumière des
propos de Tacite sur les tribus de l'ancienne Allemagne devrait
en éliminer non seulement les Allemands juifs, mais aussi un
grand nombre d'autres habitants du Reich. L'auteur de l'Histoire
romaine, qui fut dans sa jeunesse un républicain révolutionnaire,
conserva toute sa vie une conception nationale civique. Comme
tous les historiens du XIX siècle, Mommsen supposait naïvement
que nationalisme et nations existaient depuis l'Antiquité. Cependant, alors que pour Treitschke la source historique de la nation
allemande était à rechercher dans les royaumes teutoniques, et
pour Graetz celle de la nation juive dans les royaumes de David
et Salomon, le modèle historique de référence de Mommsen était
la Rome de Jules César, et sa conception souple et ouverte de la
vie civile. Son imaginaire national était construit sur la double
base de son passé politique et de son travail historiographique. Il
détestait les marques de séparatisme inhérentes à la définition des
identités à partir du passé antique, tout comme il abhorrait le
racisme moderne caractéristique de la vie politique du monde dans
lequel il vivait. Il avait connu l'histoire antique des habitants de
1
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1. Theodor Mommsen, Auch ein Wort über unser Judentum, Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1881.
2. Ibid., p. 4.
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Judée à travers le prisme de l'impérialisme romain, même si la
lecture de la première page du passionnant chapitre de son livre
Histoire romaine, « Le pays de Judée et les juifs », donne l'impression qu'il avait aussi parfaitement lu Jost. Mommsen ne
croyait pas que les Judéens fussent forcément les héritiers spirituels des anciens Hébreux, de même qu'il ne pensait pas que la
majorité des juifs de l'Empire romain fussent les descendants biologiques directs des habitants de la Judée .
Cette approche historique antiessentialiste des nations se reflétait dans la position qu'il avait adoptée par rapport à la polémique
Graetz-Treitschke. Aux yeux de Mommsen, les juifs n'étaient pas
un peuple-race étranger, mais une des tribus ou des communautés
qui constituaient une partie entière de la nouvelle Allemagne. Ils
n'étaient pas, pour lui, foncièrement différents des habitants du
Schleswig-Holstein, lieu de sa naissance, ou de ceux de Hanovre
ou d'Essen. La nation moderne était le résultat du mélange d'éléments culturels variés provenant de différentes origines. Les juifs
devaient cependant faire l'effort de s'intégrer à leur environnement et renoncer, dans la mesure de leurs possibilités, à une partie
non négligeable de leur spécificité distinctive ; mais ils devaient
le faire exactement dans la même mesure que toutes les autres
communautés de l'Allemagne, également supposées renoncer aux
bases de leur culture locale prémoderne. Les juifs étaient entrés
dans la nation allemande par une porte différente de celle des
autres tribus allemandes, mais ils avaient ainsi acquis un avantage
particulier :
« Sans aucun doute, les juifs, qui constituèrent dans l'ancien
Empire romain un élément de démantèlement national, serviront
de même d'élément désagrégateur de la tribalité allemande. Il faut
donc se réjouir que, dans l'alliance allemande, où les tribus se
sont mélangées plus qu'ailleurs, les juifs prennent une position
dont on ne peut qu'être jaloux. Je ne considère en aucune façon
comme une catastrophe le fait qu'ils agissent efficacement dans
cette direction depuis des générations, et d'une façon générale, je
crois que Dieu, bien mieux que Monsieur Stoecker [l'antisémite],
a compris pourquoi il fallait un pourcentage spécifique de juifs
pour fabriquer l'acier allemand . »
1
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1. Theodor Mommsen, Histoire romaine, tome II, Paris, Robert Laffont,
1985, p. 840-886. Le chapitre suivant du présent ouvrage contient une discussion plus élaborée de cette position.
2. Mommsen, Auch ein Wort, op. cit., p. 9-10. Pour une comparaison entre
l'approche de Mommsen et celle de Treitschke, voir l'article de Hans Lie-
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D'après ses propos, il est clair que Mommsen considérait les
juifs, en raison de leur rôle de « désagrégateurs » du provincialisme prénational, non comme de simples Allemands, mais comme
les heureux précurseurs de la nouvelle germanité. Les juifs étaient
plutôt citadins et bourgeois, leur part au sein des quartiers instruits
était grande, et leur contribution à la diffusion du haut allemand,
devenu la langue nationale, était considérable.
On le sait, la position de Mommsen et des autres libéraux allemands fut mise en échec par la suite. Non seulement leur modèle
de nation civile fut déprécié pendant la première moitié du
XX siècle, mais, comble de l'ironie, en 1933, lors de la réunion
de la convention du parti national-socialiste, Joseph Goebbels,
homme politique instruit, fit l'éloge de 1'« élément désagrégateur » du grand Mommsen comme exemple de position antijuive
marquante, rappelant, de son point de vue, la conception du juif
chez Richard Wagner .
Treitschke et Graetz ne réagirent pas publiquement à l'intervention de Mommsen. Il est cependant certain qu'aucun des deux
n'était satisfait de cette troisième position qui « désagrégeait » un
discours ethnico-national si « naturel et logique ». Toute l'œuvre
de Graetz fut dirigée contre l'historiographie dont Jost, au début
du XIX siècle, et Mommsen, dans sa seconde moitié, comptèrent
parmi les principaux ambassadeurs. Cette conception du passé lui
semblait antijuive parce qu'elle refusait obstinément de reconnaître la continuité et le caractère éternel de la tribu-race juive, à
l'image, dans une large mesure, du Voïk allemand.
e
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Regard protonational - vue de l'« Orient »
Au cours des dernières années de sa vie, Graetz consacra la
plus grande partie de son temps, en plus de son travail historiographique, à des recherches sur la Bible, devenue entre-temps le livre
du renouveau national juif. Il accepta en principe la critique philologique, et se permit même d'émettre diverses hypothèses sur la
beschütz, « Treitschke and Mommsen on Jewry and Judaism », Leo Baeck Institute Year Book, 7, 1962, p. 153-182.
1. Joseph Goebbels, «Rassenfrage und Weltpropaganda», in Julius Streicher (dir.), Reichstagung in Nürnberg 1933, Berlin, Vaterländischer Verlag
CA Weller, 1933, p. 131-142.
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date de rédaction de certains des livres saints. Cependant, il continua jusqu'à sa mort à défendre de toute son âme la validité historique du Livre des livres. La fiabilité du Pentateuque, en
particulier, lui était chère. Il repoussa avec vigueur les nombreuses
tentatives pour subdiviser sa rédaction en des périodes différentes.
L'hypothèse de Spinoza, par exemple, selon laquelle la Bible ou
une partie de ses composantes aurait été écrite par Esdras était à
ses yeux d'une stupidité totale . Pour Graetz, le Pentateuque avait
été rédigé peu après les événements qu'il décrivait, et tous les
épisodes historiques qu'il relatait étaient véridiques. Graetz voyait
une preuve éclatante de la validité de sa thèse dans le fait que les
écrits des prophètes tardifs reproduisaient exactement les récits de
la Torah « écrits » des siècles auparavant. L'idée que ces livres
auraient pu être rédigés justement à cette époque plus tardive ne
lui avait pas effleuré l'esprit.
En 1882, le célèbre érudit biblique Julius Wellhausen publia les
Prolégomènes à l'histoire d'Israël, qui devint l'ouvrage de référence sur l'interprétation de la Bible à son époque . Wellhausen
résumait et étudiait en une synthèse complexe et originale presque
un siècle de critiques remettant en cause la date de récriture des
diverses parties de l'œuvre antique. Par le biais d'une brillante
analyse philologique, il commença à mettre en doute certains des
récits bibliques et émit l'hypothèse selon laquelle des passages
centraux de l'Ancien Testament avaient été rédigés longtemps
après les événements qu'ils décrivaient. A son avis, la création
de la religion juive résultait d'un processus progressif, et chaque
« couche » du Pentateuque correspondait à des périodes d'écriture
différentes. Graetz planta de toutes ses forces les griffes de sa
critique dans cette œuvre « antijuive » (et, comme nous le verrons
plus loin, presque tous les historiens protosionistes et sionistes
suivront ses traces). Il s'irrita en particulier de l'idée exprimée
par Wellhausen selon laquelle la partie déterminante de l'Ancien
Testament (ce que l'on nomme le Codex des prêtres) aurait été
écrite seulement à la période plus récente du retour à Sion. Cela
l
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1. Voir par exemple l'article de Graetz « L e judaïsme et la critique de la
Bible », in Les Voies de l'histoire, op. cit., p. 238-240.
2. Julius Wellhausen, Prolegomena zur Geschichte Israels, Berlin, Walter
De Gruyter, 2001. Voir aussi Ernest Nicholson, The Pentateuch in the Twentieth Century. The Legacy of Julius Wellhausen, Oxford, Oxford University
Press, 2002.
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signifiait que la reconstitution de l'ancienne histoire des juifs
n'était pas le fait culturel d'un peuple splendide et puissant, mais
celui d'une secte restreinte et, selon son expression, « anémique »
à son retour de Babylone. Ainsi s'ouvrait la première brèche permettant la remise en cause de la fiabilité des récits héroïques du
début de la nation juive. Wellhausen devint donc aux yeux de
l'historien juif un chercheur illettré et ignorant, essentiellement
motivé par sa profonde terreur des juifs (« sa haine du nez juif
qu'il déverse sur Abraham, Moïse et Esdras »). Ernest Renan,
l'auteur de L'Histoire du peuple d'Israël, ne fut pas non plus
épargné par les flèches de la critique de Graetz, qui vit en lui un
ignorant détestant les juifs non moins que son collègue allemand.
D'une façon générale, aux yeux de Graetz, un intellectuel non juif
ne pouvait réellement comprendre la signification particulière de
l'histoire du judaïsme.
A la mort de Graetz en 1891, Simon Doubnov, autodidacte né
en Biélorussie et qui avait fait ses études élémentaires dans un
heder, publia un article émouvant à la mémoire de l'historien. Le
jeune Doubnov prit même sur lui de réaliser la traduction en russe
des chapitres bibliques du dernier ouvrage de Graetz, Histoire
populaire des Juifs . Le volume parut, mais fut interdit et mis
au pilon par la censure russe, car l'Église orthodoxe considéra
l'adaptation nationale de la Bible de Graetz comme une atteinte
mortelle à 1'«histoire sainte». Ce travail de traduction ainsi
qu'une lecture enthousiaste du premier volume de l' Histoire du
peuple d'Israël d'Ernest Renan tinrent une place déterminante
dans la décision de Doubnov de se préoccuper des juifs et de
rédiger leur histoire depuis leur « fuite dans le désert » jusqu'aux
temps modernes.
Ce n'est pas un hasard si l'héritier de Graetz était un membre
de la communauté yiddish d'Europe de l'Est et non un historien
diplômé des grands centres d'études de Berlin ou de Paris. Dans
l'Empire russe, différent sur ce point de la monarchie allemande,
vivait une importante population juive, dont la langue était différente de celle de ses voisins et au sein de laquelle prospérait une
culture laïque spécifique du fait de la régression de la religion qui
1
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1. Graetz, Volkstümliche Geschichte der Juden, 3 vol., Leipzig, O. Leiner,
1889-1908.
2. Cf. Simon Doubnov, Le Livre de ma vie. Souvenirs et réflexions, matériaux pour l'histoire de mon temps, Paris, Cerf, 2001, p. 289.
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l'avait auparavant unie. Ce processus de modernisation particulier
était inexistant au sein des populations juives d'Europe centrale et
occidentale. A la suite de la montée du nationalisme parmi les
populations russes, ukrainiennes et polonaises, qui vint se rajouter
à la ségrégation antijuive traditionnelle dans le royaume du tsar,
la situation de la communauté yiddish grandissante se dégrada et
une partie de ses membres durent émigrer vers l'ouest. Chez ceux
qui restèrent commença à poindre un sentiment national, en particulier après la vague de pogroms du début des années 1880, qu'on
ne retrouve dans aucune des autres communautés juives du monde
à la même époque. Parmi les nombreux partisans de l'autonomie
et les quelques adeptes du retour à Sion apparurent beaucoup d'intellectuels et de mouvements prénationalistes et nationalistes à la
recherche d'une expression collective indépendante face au mur
de la ségrégation, du rejet et de l'indifférence élevé contre eux par
la plupart de leurs voisins.
Il n'est pas étonnant que, dans ce cadre, le livre de Graetz soit
devenu populaire et ait contribué indirectement à l'apparition de
l'œuvre de Doubnov. Ce qui peut peut-être paraître étrange, c'est
le fait que ce dernier fut « autonomiste » sur le plan politique et
pas encore adepte de la création d'un État national. Comme
Graetz, Doubnov consacra toute sa vie à la réalisation d'une œuvre
historiographique établissant la continuité de l'existence juive
dans l'histoire. Doubnov peut être considéré, au même titre que
son prédécesseur, comme un historien protonational, non sioniste.
Il ne pensait pas possible ni souhaitable de faire émigrer vers la
Palestine une masse de population qui créerait son propre État, et
se prononçait donc en faveur de la création d'un espace autonome
pour ce peuple juif « exceptionnel », à l'endroit où il se trouvait.
Doubnov se démarquait cependant de la majorité des partisans de
l'autonomie, qui ne se voyaient pas comme faisant partie d'une
race étrangère en Europe et délimitaient les frontières de leur identité suivant les normes et les pratiques d'une culture mère yiddish,
alors pétillante de vie. Sa sensibilité prénationale lui faisait supposer qu'il fallait se tourner vers le passé afin d'en extraire le souvenir qui renforcerait la stabilité d'une identité collective devenue,
à son avis, problématique et fragile.
La théorie nationale de Doubnov constituait une sorte de symbiose entre celle du Français Renan et celles de Fichte et de
Herder. De Renan, il retint les aspects subjectifs de sa définition
de la nation (importance de la volonté et de la conscience dans la
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détermination des frontières de la collectivité), et il prit de Herder
et de Fichte leur romantisme ethnico-spirituel débordant. La race,
à ses yeux, ne constituait qu'une première étape dans le devenir
de la nation, amenée plus tard à se développer lentement pour se
transformer en une unité historico-culturelle unique. Ni la race, ni
la langue, ni le territoire ne sont les facteurs déterminants de la
représentation de la nation dans l'histoire. Les nations se caractérisent par le fait qu'elles sont porteuses d'une longue culture spirituelle, reproduite et transmise de génération en génération.
Existe-t-il, cependant, une supraculture laïque commune à
toutes les communautés du « peuple-monde » (concept choisi par
Doubnov pour désigner l'ensemble des communautés juives) ?
L'historien juif russe éprouva des difficultés à répondre à cette
question. Malgré sa laïcité profonde et sa critique sévère de la foi,
il dut donc se prononcer en faveur de la préservation de la religion
juive comme condition vitale de l'existence de la « culture de la
nation » laïque . La tendance pragmatique, qui, plus tard, transformerait, dans l'historiographie sioniste, la foi religieuse en instrument de la définition de l'identité nationale, trouvait en Doubnov
son premier historien caractérisé.
Dans la mesure où Doubnov éprouvait un certain inconfort à
s'appuyer sur la culture religieuse pour définir la nation moderne,
il suivit les traces du romantisme allemand dans la recherche
d'une « spiritualité » sans frontière ni définition, par-delà le temps
et l'espace, retentissant en écho depuis une antique et lointaine
origine. En tant que sujet du grand Empire russe, qui peinait à
devenir un État-nation, il ne comprit jamais complètement la fonction de l'État moderne dans la formation de la culture nationale.
Il pouvait donc se définir comme « autonomiste » en se référant
explicitement au célèbre essentialisme populiste de Herder : « Il
nous faut comprendre une fois pour toutes que l'État est une union
sociale et légale formelle dont l'objectif est de protéger les intérêts
de ses membres, tandis que la nation est une union interne, psychique, existentielle. Le premier est par essence transformable, le
l

1. Doubnov souligne : « Si nous voulons préserver le judaïsme en tant que
nation culturelle et historique, nous ne devons pas oublier que la religion juive
est l'un des fondements les plus importants de notre culture nationale et que
l'éliminer signifierait miner par là même ce fondement de notre existence. »
Simon Doubnov, Lettres sur le judaïsme ancien et nouveau (1907), Paris, Le
Cerf, 1989, p. 98.
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second est immuable. [...] Cela n'implique pas pour autant qu'un
peuple, ayant perdu son indépendance politique par un malheureux concours de circonstances, doive perdre également son
appartenance nationale . »
Chez Doubnov pas plus que chez Graetz l'État-nation ne représente un but spécifique immédiat dans la réalisation d'une identité
juive laïque stable. Celle-ci possède une existence propre, en
dehors de la politique concrète, et il est nécessaire, entre-temps,
de savoir comment la préserver et l'entretenir. Une lecture de la
mosaïque des cultures juives de l'époque moderne est susceptible
de tromper et n'est probablement pas à même de fournir une
réponse adaptée à la définition des juifs en tant que « nation spirituelle unie ». Il en résulte que le moyen le plus sûr de préserver
l'essence immuable de la nation serait d'en développer une
conscience, qui ne s'obtiendra que par le biais des études historiques et l'approfondissement des connaissances sur son origine
unique. On peut dire que, chez Doubnov, en l'absence d'une souveraineté politique, l'historien est dans une large mesure le remplaçant supposé du rabbin comme agent « agréé » chargé de la
conservation de la mémoire et de l'identité.
En tant qu'historien, Doubnov tut beaucoup moins enflammé
que Graetz, car il se considérait, malgré ses tendances romantiques, comme un véritable scientifique. Nous sommes à la fin du
XIX siècle, à l'aube du XX , et la science positiviste est encore « de
bon ton » dans les milieux intellectuels en Europe. En passant de
Graetz à Doubnov, nous laissons dans une large mesure de côté,
en apparence, l'essai historique comme écriture d'un roman à rallonge, et pénétrons dans l'ère de l'historiographie professionnelle.
Graetz ne possédait pas véritablement de lien avec la tradition
d'une écriture historique précise qui s'était développée en Europe
depuis Leopold von Ranke, alors qu'on en trouve les signes chez
Doubnov. Contrairement à Graetz, qui isole complètement l'histoire des juifs de leur environnement, Doubnov tente précisément
de la relier à celle des populations parmi lesquelles ils vivent. On
distingue dans ses livres une utilisation efficace des instruments
méthodologiques développés tout au long du XIX siècle dans les
divers domaines de l'historiographie ; références bibliographiques
1
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et croisement des sources deviennent parties intégrantes du processus de création du récit historique.
Ainsi Doubnov commence-t-il son Histoire du peuple-monde
- ouvrage d'une large portée qu'il commença à écrire au début du
XX siècle et qui ne rut publié dans sa version finale que dans les
années 1920 - par un survol général du Moyen-Orient sur la base
des dernières découvertes archéologiques de son époque, avant
de passer au récit de l'histoire des anciens Hébreux. Les lettres
d'Amarna, les papyrus d'Éléphantine, le code d'Hammourabi et
la stèle du roi moabite Mesha sont présents dans la reconstitution
de l'histoire pour nous convaincre que nous nous trouvons face à
un travail de recherche « scientifique », ou plutôt, selon l'appellation de Doubnov, « sociologique ». Il entendait par là que, dans le
débat qu'il instaurait sur les juifs, ceux-ci étaient considérés non
pas sur la base de leurs idées, c'est-à-dire de leur religion, mais
sur celle de leur existence en tant qu'« organisme national
vivant », formé de l'ensemble des communautés juives autonomes. Celles-ci constituaient pour Doubnov une seule nation à
l'origine historique unique, puisque les juifs formaient un
« peuple-monde », et non un ensemble de communautés religieuses dispersées, comme le pensaient Jost et ses collègues. « La
configuration de ce type national a atteint sa forme la plus élaborée à la période de la première destruction politique », déclare
Doubnov. Tel sera le fil directeur de tout son essai.
L'« organisme national » apparaît très tôt dans l'œuvre de
Doubnov. En tant que rationaliste laïque, il ne pouvait évidemment pas accepter le livre de la Genèse comme témoignage historique dans son entier et au pied de la lettre, et il savait très bien
qu'il avait été écrit longtemps après les événements qu'il relatait.
Il proposa donc d'extraire du texte le contenu qui semblait le plus
proche de la réalité, et de considérer les récits antiques comme
des métaphores révélant la vérité passée de façon symbolique.
e
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1. Doubnov écrivit les premières parties de la version initiale en russe au
cours des années 1901-1906. Le premier volume complet parut en 1910. Il
compléta le reste de cette œuvre de 1914 à 1921. Dans les années 1925-1929,
celle-ci fut publiée en allemand et traduite en hébreu, sous sa supervision. Je
n'ai pas utilisé la version concentrée publiée en français (Précis d'histoire
juive. Des origines à nos jours, Paris, Éditions Kyoum, 1946), mais la version
complète en hébreu : Histoire du peuple-monde, Tel-Aviv, Dvir, 1962.
2. Ibid, I, p. 10.
3. Ibid, p. 3.
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L'histoire d'Abraham l'Hébreu, par exemple, marquait le clivage
historique entre les Hébreux et les fils de Chem nomades, tandis
que celle d'Isaac et Jacob symbolisait la séparation du « peuple
d'Israël » d'avec les autres peuples hébraïques. Les personnages
bibliques étaient présentés comme des prototypes collectifs, tout
comme les faits relatés, et, même s'ils n'étaient pas exacts, ils
reflétaient des processus réels plus larges.
Doubnov développe ainsi une stratégie narrative qui sera adoptée par les historiens sionistes qui le suivront, tendant à démontrer
que le noyau historique de la Bible est fiable, bien qu'elle soit
truffée de récits imaginaires. Pourquoi ? Parce que la légende, brodée par la tradition populaire, a été rajoutée au texte d'origine
dans ses adaptations littéraires ultérieures. La vivante « mémoire
du peuple» a ainsi été conservée et retravaillée, témoignant
d'un long enchaînement historique naturel. Cette « mémoire du
peuple » est authentique et témoigne des processus concrets vécus
par la nation, témoignage qui ne peut être mis en doute. Mais
quand donc, concrètement, la Bible a-t-elle été écrite ? « Selon
l'hypothèse la plus probable, les épisodes les plus anciens de ce
livre ont été rédigés à l'époque de David et Salomon, et leur adaptation littéraire réalisée au terme des deux royautés, au VIII siècle
environ [...] . » Les contradictions dans le texte biblique proviennent du fait que certaines de ses parties ont été rédigées par les
Judéens et d'autres par la tribu d'« Éphraïm ». La démarche philologico-scientifique de Julius Wellhausen et des autres critiques
bibliques est donc bien justifiée, et il est vrai que certains des
livres de la Bible ont été écrits à des périodes plus récentes, mais,
dans leur extrémisme, ces historiens s'étendent trop longuement
sur des détails négligeables, et surtout parviennent à des conclusions exagérées. Leur hypothèse de base, en particulier, est inacceptable, car elle « interdit de parler d'une ancienne culture
israélite avant la période des Rois [...]. La source des origines
orientales globales du judaïsme est la Babylone antique de la
période d'Hammourabi et de ses successeurs, dont le royaume
s'étendait jusqu'à Canaan, et non la nouvelle Babylone de Nabuchodonosor et des rois de Perse qui l'ont suivi, qui régnaient aussi
sur la Judée. On ne peut ignorer l'influence de l'environnement
culturel des tribus d'Israël au deuxième millénaire avant J.-C,
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comme le font l'école de Wellhausen et les adeptes de l'approche
extrémiste, qui voit en Esdras l'auteur de la Bible ».
Pour Doubnov comme pour son prédécesseur Graetz et pour
tous les historiens adeptes de la nation, il était important de
repousser la date de naissance du « peuple » le plus loin possible
dans le temps. Aussi Doubnov s'obstina-t-il à faire remonter le
début de 1'« histoire d'Israël » au XX siècle avant J.-C. ! La ressemblance entre les anciens mythes et les lois babyloniens d'une
part, et les principes de la Torah de l'autre, prouve l'antériorité
chronologique de l'apparition des « fils d'Israël ». De même, la sortie d'Egypte se déroula de façon certaine au XIV ou XV siècle
avant J.-C., puisque la « défaite d'Israël » rappelée sur la stèle de
Mérenptah (découverte en 1896) prouve qu'Israël existait déjà à
Canaan à la fin du XIII siècle avant J.-C.
Cette dernière découverte dérangea Doubnov, et la façon dont
il y fit face peut servir d'exemple caractéristique du processus de
création particulier de l'historiographe. Doubnov savait très bien
qu'à l'époque supposée de la sortie d'Egypte puis de la conquête
de Canaan les pharaons régnaient sur toute la région. Comment
donc les « fils d'Israël » esclaves avaient-ils pu se révolter contre
le royaume d'Egypte, le quitter de force et conquérir le pays de
Canaan, qui en faisait partie, sans intervention d'aucune sorte ?
D'autant plus que la stèle de Mérenptah raconte qu'Israël a été
exterminé par l'Egypte exactement à la même époque, et qu'il
« n'a plus de descendance », victoire dont on ne trouve aucune
trace dans le texte biblique. Doubnov régla ainsi le problème :
« Nous devons donc supposer que cet hymne à Pharaon vainqueur
est inexact, et qu'il est probable que le roi d'Egypte fut forcé de
se défendre face aux peuplades d'Afrique en révolte ; ou bien que
cette "victoire" sur Israël eut lieu dans le désert, lors de la sortie
d'Egypte, lorsqu'il n'y restait rien de la "descendance d'Israël".
Quoi qu'il en soit, il est impossible que le roi d'Egypte ait vaincu
les fils d'Israël juste après la conquête du pays de Canaan . »
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1. Ibid., p. 271-272.
2. Ibid., p. 21. En 1893, Doubnov prétendait déjà que l'histoire du peuple
juif était la plus longue de tous les peuples et que sa durée coïncidait avec celle
de l'histoire mondiale. Voir Simon Dubnow [graphie anglaise], Nationalism
and History. Essays on Old and New Judaism, New York, Atheneum, 1970,
p. 258-260.
3. Doubnov, Histoire du peuple-monde, I, op. cit., p. 34.
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La longue période sur laquelle la Bible se déploie exigeait une
confirmation de son déroulement au moyen des découvertes de
l'archéologie récente. Il fallait seulement savoir les lire de façon
à valider scientifiquement les récits du début du peuple juif. Doubnov amorçait ainsi une longue tradition juive nationale, qui cherchera plus tard, au moyen de la pelle et de la pioche, à conforter
les récits bibliques et par là, bien sûr, le droit de propriété du
« peuple d'Israël » sur la « terre d'Israël ». A cette époque, ni l'archéologie ni l'historiographie n'étaient encore sionistes, mais déjà
les chercheurs d'origine chrétienne se gardaient bien de contredire
l'Ancien Testament, sans lequel, on le sait, le Nouveau Testament
n'aurait pas de support. Quelle est donc l'attitude de l'historien
présioniste ou sioniste dans le cas où il apparaît quand même une
contradiction ? Il préfère toujours, pour forger le récit national, la
« vérité » du texte théologique à celle de l'objet archéologique.
Sous le revêtement scientifique dont Doubnov entoure son
essai, la narration historique qu'il adopte reste parfaitement fidèle
au texte biblique, et, comme nous l'avons vu chez Graetz, il jette
également aux oubliettes les descriptions surnaturelles et les interventions divines directes. La conquête de Canaan, la répartition
du territoire entre les tribus, la période des juges et celle du
royaume unifié sont esquissées avec une grande précision chronologique et deviennent une part de 1'« histoire » et de la « sociologie » modernes. Le « grand » royaume de David et même
1'« immense » fief de Salomon font l'objet de chapitres indépendants et détaillés dans l'ouvrage de l'historien juif, cela parce que
« récriture et la littérature se sont particulièrement développées à
l'époque des deux grands rois David et Salomon. Tous deux
avaient leurs "écrivains" et leurs "secrétaires", qui inscrivaient
tout ce qui nécessitait d'être écrit dans les affaires du régime, et
qui couchèrent bien sûr par écrit les événements de leur temps ».
Du fils et héritier royal de David, Doubnov n'a pas hésité à écrire
que tout le monde antique avait remarqué « la personnalité de
Salomon, qui, à l'image des rois d'Egypte et de Babylone,
construisit des bâtiments sublimes et grava son nom dans la pierre
pour la postérité ». Doubnov n'avait pas encore eu l'occasion
d'admirer cette splendide architecture, et il était apparemment sûr
qu'on la découvrirait bientôt. Mais, à cette étape de son écriture,
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Ce ne fut pas non plus l'unique expulsion de juifs de Rome
due aux campagnes de conversion : en l'an 19 de notre ère, sous
l'empereur Tibère, des juifs et d'autres croyants furent chassés de
la capitale, et cette fois en nombre important. Tacite raconte dans
ses Annales qu'« on s'occupa aussi de bannir les superstitions
égyptiennes et judaïques. Un sénatus-consulte ordonna le transport
en Sardaigne de quatre mille hommes, de la classe des affranchis,
infectés de ces erreurs et en âge de porter les armes ». D'autres
historiens donnent une description similaire. Suétone précise que
« la jeunesse juive fut répartie, sous prétexte de service militaire,
dans des provinces malsaines ». Dion Cassius rapporte un peu
plus tard que, « lorsque les Juifs vinrent en grand nombre à Rome
et eurent converti un grand nombre de personnes à leurs idées,
Tibère bannit la plupart d'entre e u x » . Josèphe, dans ses Antiquités judaïques, ajoute au tableau une touche exotique. Selon sa
version, quatre juifs auraient persuadé une aristocrate convertie du
nom de Fui via de faire une donation d'or au temple de Jérusalem,
mais, au lieu d'envoyer l'argent à sa destination, les quatre
compères se le seraient approprié. Tibère, ayant eu vent de l'affaire, décida de punir collectivement tous les croyants juifs résidant à Rome .
La troisième expulsion eut lieu au temps de Claude, en l'an 49
de notre ère. Bien que cet empereur ait été considéré comme favorable aux juifs, Suétone nous rapporte que, « comme les Juifs se
soulevaient continuellement, à l'instigation d'un certain Chrestos,
il les chassa de Rome ». A cette période, on ne faisait pas encore
vraiment de distinction entre le christianisme et le judaïsme, et il
est possible qu'il soit question d'une expansion monothéiste juivechrétienne encore mal différenciée. Des sectes juives-chrétiennes
ou juives-païennes subsistaient entre les deux religions et, jusqu'en l'an 64 après J.-C, la loi romaine ne faisait pas la distinction
entre elles. En ce qui concerne cet événement spécifique, on en
ignore l'essentiel puisque Dion Cassius écrit justement que Claude
ne bannit pas les juifs : « Les Juifs étant de nouveau devenus trop
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1. Tacite, Annales, II, 85, Paris, Garnier-Flammarion, 1965, p. 130.
2. Suétone, « Tibère », in Vies des douze Césars, II, 36, Paris, Les Belles
Lettres, 1967, p. 30.
3. Dion Cassius, Histoire romaine, LVII, 18.
4. Josèphe, Antiquités judaïques, livre XVIII, 82-84.
5. Suétone, « Claude », in Vies des douze Césars, op. cit., X X V , p. 134.
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le petit peuple qu'au sein des classes les plus élevées, mettaient
en danger la pureté de la race et la religion. La culture nationale
du peuple de Judée n'était pas encore assez forte pour assimiler
des éléments étrangers sans en pâtir. A cette étape de la construction de son foyer, il devait s'en tenir à un séparatisme national,
afín de ne pas être absorbé par les autres nations, et pour que le
judaïsme ne devienne pas l'un des nombreux cultes religieux de
l'Orient, démunis de valeur universelle, qui ont finalement été
emportés par le déluge de l'histoire . »
Remarquons que la justification de 1'« isolement reproductif »
chez Doubnov, à l'inverse de ce que l'on observe chez Esdras et
Néhémie, n'est pas religieuse, mais laïque et moderne. L'ancienne
angoisse volkiste de Treitschke et de Graetz pénétra sans beaucoup de difficultés les débuts de la jeune historiographie juive
d'Europe de l'Est. L'identité ethnocentrique claire, fondement du
discours historique de Doubnov, ressemblait bien à celle des
autres prénationalismes et nationalismes européens de l'époque
(polonais, ukrainien, letton, etc.), mais elle avait un avantage décisif sur eux : elle pouvait puiser au VI siècle avant J.-C. les critères
de la fixation des frontières de son « organisme national vivant ».
Comme dans la première œuvre historiographique de Graetz, elle
fondait sur des sources bibliques « fiables » sa réaction inverse
et complémentaire à l'antisémitisme, qui repoussait le juif : un
séparatisme national juif laïque et moderne.
1
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Une étape ethniciste — vue de l'« Occident »
À la suite de l'œuvre de Doubnov, et juste avant que l'histoire
ne devienne une discipline à haut degré de spécialisation, deux
dernières tentatives d'écriture de l'histoire des juifs « dans sa totalité» furent réalisées : l'essai de Ze'ev Yavetz, Livre d'histoire
d'Israël , dont la valeur historiographique est relativement faible,
et l'œuvre plus importante de Salo Wittmayer Baron, Histoire
d'Israël . Il n'est pas étonnant que Yavetz soit resté étroitement
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1. Ibid., p. 223.
2. Ze'ev Yavetz, Livre d'histoire d'Israël d'après les premières sources (en
hébreu), Tel-Aviv, Ahiavar, 1932. Les premières parties de ce livre virent le
jour quand Yavetz était encore en vie.
3. Salo Wittmayer Baron, Histoire d'Israël. Vie sociale et religieuse, Paris,
PUF, 1956.
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proche de la Bible, étant donné son appartenance à la nouvelle
lignée de rabbins sionistes respectueux des préceptes de la loi
juive, qui transformèrent la Bible de livre sacré en œuvre nationale, tout en dénonçant sa lecture laïque ou réformiste. En
revanche, le point de départ de Baron, premier détenteur d'une
chaire d'histoire juive aux États-Unis, qui publia la première version de son livre en 1937 et la retravailla avant de la réimprimer
partiellement, à partir de 1952, est passionnant.
Baron, comme ses deux célèbres prédécesseurs Doubnov et
Graetz, n'était pas explicitement sioniste, bien que l'idée d'une
souveraineté moderne d'une partie des juifs sur eux-mêmes ne lui
fut pas non plus étrangère. Alors que Graetz avait regardé l'histoire à partir de l'Allemagne impériale en voie d'unification, et
Doubnov à partir de l'Empire tsariste en dissolution, Baron observait l'histoire des juifs depuis New York, lieu de refuge le plus
important des juifs d'Europe de l'Est, où il émigra lui-même en
1926. Cet angle de vue particulier contribua notablement à l'élaboration d'un discours beaucoup plus libre et moins linéaire que
celui qui se développa à la même époque au sein de 1'« école de
Jérusalem» et de ses héritiers plus tardifs dans l'État d'Israël .
On ne trouve pas chez Baron le syndrome de la négation de
l'«Exil» gravé au cœur de l'historiographie sioniste, et de là
découle le caractère différent de la direction de sa recherche.
Dans le tableau brossé par Baron, la vie des communautés
juives dans le monde est, effectivement, pittoresque, originale, et
parfois même atypique (il se démarque de l'approche qu'il nomme
« pleurnicharde » de la description du destin des juifs). Néanmoins, pour tout ce qui concerne la naissance du « peuple juif»,
les schémas prénationaux tracés par Graetz et Doubnov dans le
sillage de la Bible sont devenus des fondements incontournables.
Aussi dans l'introduction de son œuvre d'une large portée Baron
déclare-t-il avec assurance : « La tendance qui prévaut à présent
parmi les critiques de l'Ancien Testament consiste à accorder un
crédit toujours plus grand au témoignage des documents bibliques,
même à ceux concernant les hautes époques. Sous l'effet, en partie, d'une réaction générale contre la Haute Critique d'il y a
1

1. Sur les débuts de l'écriture historiographique à l'université hébraïque de
Jérusalem, voir le livre de David N. Myers, Re-Inventing the Jewish Past.
European Jewish Intellectuals and the Zionist Return to History, New York,
Oxford University Press, 1995.
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quelques décennies, extrêmement radicale et presque antibiblique,
pour une part aussi à cause de notre connaissance accrue du
Proche-Orient ancien, la génération actuelle, dans son ensemble,
accepte de reconnaître l'historicité des faits essentiels qui sont au
fond des premiers récits de la Bible . »
D'après Baron, on pouvait d'ores et déjà ignorer les recherches
philologiques de Wellhausen et de ses successeurs, comme avaient
commencé de le faire, à son sens, certains chercheurs américains,
et se fonder plutôt sur les nombreuses nouvelles découvertes
archéologiques, car, depuis Doubnov, l'historiographie était devenue une science. Ainsi : « Bien que surchargée de motifs légendaires, la tradition biblique a conservé très nettement le souvenir
d'une migration des patriarches d'Israël à partir de la Chaldée et,
plus précisément, des deux cités d'Ur et de Haran. Ur, comme
nous l'ont appris les fouilles anglaises des vingt dernières années,
avait été un antique centre de civilisation suméro-accadienne [...].
Ce qu'il y a de sûr, c'est que supposer, conformément à l'hypothèse longtemps admise par les critiques de la Bible, qu'un poète
ou un historien écrivant plus tard en Palestine ait inventé de telles
coïncidences onomastiques requerrait des explications bien plus
malaisées que la conjecture prévalant aujourd'hui, selon laquelle
un solide noyau de traditions historiques véritables se trouverait
enfermé au fond des récits bibliques . »
Il était, dès lors, possible de raconter l'histoire des juifs presque
comme dans la Bible, tout en en éliminant les miracles et les
prodiges (expliqués par l'hypothèse de «phénomènes naturels
volcaniques »), et sans la pesante et inutile prédication religieuse.
L'histoire apparaissait désormais, encore plus que par le passé,
comme entourée d'une enveloppe de laïcité et dégagée de toute
métaphysique divine, mais aussi comme entièrement subordonnée
à un discours protonational spécifique et défini : l'histoire juive
était celle d'un peuple qui naquit nomade à une époque très reculée et continua d'exister, de façon miraculeuse et mystérieuse, tout
au long de l'histoire. La grande œuvre de Graetz et de Doubnov,
nonobstant quelques changements, obtenait dorénavant la haute
reconnaissance universitaire, et la vérité biblique devenait un discours de l'évidence, une partie intégrante de l'historiographie.
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1. Baron, Histoire d'Israël, I, op. cit., p. 42-43.
2. Ibid, p. 44-45.
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Baron eut également besoin d'un point de départ biblique pour
décrire l'histoire des juifs à des périodes plus avancées, non
comme l'évocation de communautés religieuses vivant à la fois
en symbiose et en conflit avec les divers peuples et cultures religieuses, mais comme les péripéties d'un peuple nomade, mobile
et exceptionnel. Le chercheur américain juif était parfaitement
conscient de la discordance épistémologique créée par cette présentation nationale du passé juif, et il avoua donc : « De souligner
qu'il y a une sorte d'harmonie préétablie entre la destinée "particulière" de tels individus ou de telles nations et leurs dispositions
innées, pourrait sembler une incursion quelque peu risquée dans
le domaine de la métaphysique. Placés dans les mêmes circonstances, cependant, bien d'autres peuples auraient certainement
péri et auraient disparu de la scène historique. Que les Juifs aient
survécu, la chose est due en grande partie au fait que leur première
histoire les avait préparés à la destinée qui les attendait par la
suite . »
Pour Baron, qui avait émigré d'Europe de l'Est à New York, la
terre possédait beaucoup moins d'importance comme point de
départ de l'épanouissement d'une nation dispersée. Le judaïsme,
pour lui, n'était pas né de la nature mais constituait au contraire
une révolte de l'histoire contre elle. C'était donc l'origine
« ethnique » et l'amour du passé qui représentaient les éléments
déterminants de l'identité du peuple éternel, aux composantes
culturelles quotidiennes si différentes selon les lieux : « Le fait de
descendre d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'était là ce qui surtout,
quel que fût le lieu où il vécut, quelles que fussent les conditions
de son existence, assurait à Israël une situation éminente dans la
famille des nations . »
L'« ethnicité », de l'avis de Baron, était une idée particulière de
la nation, dont l'importance n'était pas moindre que celle d'une
nation politique, laquelle n'existait en fait que depuis peu dans
l'histoire du « peuple juif ». Elle lui était même supérieure sous
de nombreux aspects, et en elle résidait le secret de la force
durable des juifs dans l'histoire. Ce nationalisme « ethnique » unificateur et unique possédait également une date de naissance : la
sortie d'Egypte.
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1. Ibid, p. 22.
2. Ibid, p. 130.
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Aux arguments de Wellhausen et de ses disciples, selon lesquels
le monothéisme juif ne pouvait pas, historiquement parlant, naître
dans une société de nomades vivant au sein d'une civilisation
archaïque, l'historien new-yorkais opposait l'idée que les anciens
esclaves possédaient déjà une culture complexe lorsqu'ils se trouvaient en Egypte. L'image des descendants d'Abraham ressemblant aux Bédouins d'aujourd'hui était, à son avis, romantique et
fausse. Ils avaient probablement en mémoire la réforme partiellement monothéiste d'Akhenaton, et Moïse connaissait évidemment
la théorie du pharaon égyptien qui émit pour la première fois
l'idée d'une divinité unique. Mais l'apport de Moïse fut bien sûr
beaucoup plus original et sensationnel que celui de ses prédécesseurs. Le Décalogue constituait un document irremplaçable qui
nous aidait à comprendre la situation des Hébreux de l'époque, et,
plus important encore, le fait que le Temple n'y soit pas mentionné était une preuve éclatante de la transmission dans le désert
de cette loi fondamentale, destinée à un peuple nomade . Pour
Baron, la sagesse de Moïse était d'avoir établi une foi dans
laquelle ni la terre ni la souveraineté n'occupaient une place centrale.
La conquête de Canaan et la création d'un royaume unifié n'ont
droit qu'à une considération réduite dans l'œuvre de Baron.
Comment les esclaves sont-ils sortis d'Egypte et ont-ils conquis
un pays qui était, en fait, sous la domination de celle-ci ? La
chose, explique Baron, a dû se produire pendant la période de
« relâchement de la surveillance égyptienne ». Pourquoi le
royaume de Saûl et David, qui unifia les tribus, fut-il érigé ? Sous
la pression des ennemis extérieurs. Pourquoi le grand royaume
s'est-il démembré? A cause des antagonismes politiques, mais
aussi à la suite de l'intervention de l'Egypte. Dans la mesure où
Baron s'attachait essentiellement à l'histoire sociale et religieuse
des juifs, la politique étatique l'intéressait beaucoup moins. Nous
avons droit, en revanche, à des analyses sociologiques foisonnantes, mais douteuses, il faut bien l'avouer, en raison du manque
de sources fiables.
C'est précisément l'antipolitisme enraciné de Baron qui le
conduisit à admirer les anciens historiens bibliques. Malgré ses
réticences à l'égard de l'école de Wellhausen, il accepta, comme
1

1. Ibid., p. 61-71.
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Doubnov, l'hypothèse de l'existence de deux historiens bibliques
antiques : l'un utilisant en permanence le terme « Jéhovah » et
l'autre celui d'« Élohim ». L'origine du « jéhovahiste » était, à son
avis, le royaume de Judée, alors que 1'« élohiste » venait d'Israël.
Néanmoins, aucun des deux, s'étonnait Baron, n'acceptait la division en deux royaumes, et pour l'un comme pour l'autre Israël et
la Judée formaient une entité inséparable, une unité fondamentale
dans toute l'histoire des juifs. Leur mépris de la souveraineté étatique et leur préférence pour un peuple uni sont tout à fait atypiques par rapport aux autres royaumes de cette époque, et ils
présagent de l'avenir. La possibilité que cette unité théologicolittéraire ait été construite par un ou plusieurs auteurs plus tardifs
n'avait visiblement pas effleuré l'esprit du respectable historien
universitaire.
La destruction du Temple et l'Exil sont décrits chez Baron sur
un ton neutre, mêlé, même, à un soupçon de satisfaction : désormais, il ne sera de nouveau plus nécessaire de séjourner sur la
terre d'Israël et sous l'autorité d'Israël pour être considéré comme
juif. Même en « exil », loin de leur terre et sous le régime d'un
roi gentil, les juifs continuèrent d'être des « Juifs » au plan ethnique . Le pourcentage d'exilés dans l'ensemble de la population
était plus élevé, de l'avis de Baron, que ne le supposent les autres
chercheurs, et la plupart des juifs se plurent à vivre en « diaspora ». En dépit de quelques signes d'assimilation, la précieuse
« ethnicité » continua heureusement de préserver leur identité
nationale. L'universalisme qui pénétra le judaïsme pendant la
période babylonienne fut parfaitement équilibré par un séparatisme extrémiste. Lors du retour à Sion, Esdras et Néhémie rendirent un grand service à leur peuple, le sauvant en fait par un
acte de séparation « ethnique », et ils apportèrent par là indirectement une contribution énorme à l'humanité tout entière .
Tout au long de son livre, Baron tente de trouver un équilibre
entre l'ethnocentrisme, la conscience d'une origine commune et
la spiritualité particulière, qui sont au centre de la définition du
judaïsme, d'une part, et l'universalisme humaniste que le peuple
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1. Ibid.,p. 129-131.
2. Sur la politique exclusive de « ceux qui rentrèrent de l'exil », Baron écrivit : « Les ardents nationalistes qu'étaient Esdras et Néhémie mirent l'élément
national au-dessus de tous les autres. Ils sauvèrent ainsi leur peuple et par là,
on peut l'affirmer, travaillèrent pour l'humanité en général. » Ibid., p. 213-214.
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juif emporta, selon lui, dans son exil vers la « diaspora », d'autre
part. Il faut se rappeler que 1'« ethnicité » juive n'est, chez lui, ni
une simple culture religieuse, ni une culture véritablement laïque,
mais une sorte de « mode de vie », existant au-delà d'un système
de croyances et de doctrines religieuses . La signification qu'il
donne à ce terme reste toujours suffisamment vague pour ne pas
trop éveiller la critique de la part de ses collègues historiens ou
des lecteurs anglais n'appartenant pas au « peuple » juif. En fait,
il élargit par là le fondement idéologique de la définition des juifs
comme « ethnie » généreuse et de haut niveau pouvant exister aux
côtés de groupes de races différentes, au sein de la grande nation
américaine, sans trop s'y assimiler. Chez Baron, comme chez
Doubnov, les études historiques peuvent constituer une partie de
la mission sacrée de préservation de l'identité juive, et elles sont
même susceptibles de remplacer les études religieuses, qui avaient
tenu, jusqu'ici, ce rôle vital.
Le désintérêt de Baron pour une souveraineté politique et le
retour à une « antique patrie », c'est-à-dire l'absence d'une théologie nationale suffisamment claire dans son œuvre, suscita le
malaise, et même la critique d'un autre important historien.
1

Le début de l'historiographie à Sion
Lors de la publication du livre de Baron, dans les années 1930,
Yitzhak Baer fut choisi pour en faire la critique dans la revue
Sion, qui avait commencé de paraître vers la fin de l'année 1935
à Jérusalem. Baer était arrivé d'Allemagne en 1929, et si Baron
était détenteur de la première chaire d'histoire juive aux ÉtatsUnis, Baer, lui, avait reçu une chaire équivalente dans la petite
université hébraïque nouvellement créée . D'où peut-être le ton
modéré et respectueux du nouveau « Palestinien » envers son respectable et influent collègue de New York. Mais cette inflexion
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1. Salo Wittmayer Baron, « Jewish Ethnicism », in Modem Nationalism and
Religion, New York, Meridian Books, 1960, p. 248.
2. Au sujet de ce premier chercheur en histoire de l'université hébraïque,
voir l'article d'Israël Jacob Yuval, « Yitzhak Baer and the search for authentic
Judaism », in D.N. Myers et D.B. Ruderman (dir.), The Jewish Past Revisited.
Reflections on Modem Jewish Historians, New Haven, Yale University Press,
1998, p. 77-87.
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ne recouvrait pas entièrement l'intransigeance de la critique :
« L'historien juif de l'Exil doit découvrir dans l'époque biblique
les forces intérieures qui ont permis aux Juifs de se perpétuer dans
les conditions différentes et changeantes des époques ultérieures.
Baron trouve dans les premiers chapitres de l'histoire d'Israël le
même schème permanent qui réglera par la suite l'histoire de la
diaspora jusqu'au présent. Il a ainsi obstrué la voie d'une compréhension organique . »
Baron avait lu l'histoire biblique au prisme de 1'« Exil » alors
qu'il aurait dû faire exactement le contraire. La clé de la compréhension du phénomène juif se trouve dans la conception que Baer
nomme, à la suite de ses maîtres allemands, « organique », à
savoir une approche homogène, à résonance biologique, selon
laquelle il est nécessaire d'appréhender tout d'abord l'origine des
sujets humains pour pouvoir accéder à la compréhension du processus de leur cheminement historique. L'histoire des juifs possède une continuité organique que rassemblent et unifient toutes
les étapes de leur développement, depuis leur origine jusqu'au
présent, en un seul morceau . Malgré la richesse heuristique et
l'écriture colorée de Baron, son péché fut de ne pas avoir appréhendé ces forces intérieures de la « nation juive » définies dès
l'Antiquité et qui continuent de la faire progresser jusqu'à aujourd'hui. Baron coupe le monothéisme juif de sa terre dès la première
étape de sa formation, et par là commence également l'esquisse
erronée d'un exil idéal et trop confortable. On ne retrouve pas
dans ses écrits la description nostalgique de la vie naturelle dans
la patrie ni l'aspiration à la souveraineté indépendante qui accompagnèrent et caractérisèrent les « Juifs » dans toutes leurs tribulations au cours de l'histoire.
En 1936, deux ans avant la rédaction de cette critique, Baer
publia à Berlin son livre Galout (Exil), sorte de condensé théorique de l'ensemble du travail historiographique qu'il mènerait les
années suivantes. Dès l'introduction, il déclarait fermement : « La
Bible avait raconté l'élection et la maturation progressives du
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1. Yitzhak Baer, «L'histoire sociale et religieuse des Juifs» (en hébreu),
Sion, III, 1938, p. 280.
2. Yitzhak Baer, « L'unité de l'histoire du peuple d'Israël et les problèmes
de son développement organique », in Recherches et essais sur l'histoire du
peuple d'Israël (en hébreu), Jérusalem, La Société historique israélienne, 1985,
p. 27-32.
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peuple de Dieu, avait justifié son droit d'habiter la Terre promise,
en terre d'Israël, et lui avait assigné sa place dans l'histoire des
nations . » Baer terminait son livre par une profession de foi dont
l'importance décisive dans l'élaboration de la conscience historique juive-israélienne au cours des générations suivantes justifie
d'en citer un long extrait :
« En effet, l'exil contrevient à l'ordre instauré par Dieu qui a
prescrit à chaque nation sa place en attribuant au peuple juif son
lieu naturel en Terre d'Israël. L'exil signifie quitter son lieu naturel, mais toute chose, en quittant son lieu naturel, perd sa structure
naturelle tant qu'elle n'y est pas revenue. La dispersion d'Israël
parmi les nations n'est pas quelque chose de naturel. Puisque les
Juifs constituent une unité nationale, et ce à un niveau bien supérieur à celui de l'unité nationale des autres peuples, il est nécessaire qu'ils retrouvent leur unité de fait [...]. Le renouvellement
entrepris par les Juifs actuellement n'est pas, dans son essence
même, dicté par les mouvements nationalistes européens : il
remonte, au contraire, à la très ancienne conscience nationale juive
qui existait avant toute histoire européenne, et, sans le modèle
sacré, saturé d'histoire, qu'elle fut, aucune idée nationale n'eût vu
le jour en Europe [...]. Si nous autres, aujourd'hui, sommes
capables, comme si l'histoire était le déroulement ininterrompu
d'un processus prédit dans la Bible, de déchiffrer dans les
anciennes chroniques poussiéreuses toute crise nouvelle des jours
à venir, tout Juif, en chacun des lieux de l'Exil, devrait en tirer la
conséquence qu'il existe une force élevant le peuple juif au-dessus
de toutes les connexions causales de l'histoire . »
Il faut rappeler que ce texte n'a pas été écrit par un dirigeant
politique, ni par un militant sioniste instruit ou par un poète
romantique débridé, mais par le premier chercheur spécialisé en
histoire juive à Jérusalem, qui aura la charge de l'éducation et de
la formation de nombreux étudiants. Le fait que son essai ait été
publié en Allemagne nazie est également fondamental pour l'analyse du caractère et des composantes de l'identité nationale particulière qui s'y exprime avec fougue.
Si Graetz avait écrit face à Treitschke, Baer le fit contre les
historiens allemands qui l'avaient formé, et dont la plupart avaient
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1. Yitzhak Baer, Galout. L'imaginaire de l'exil dans le judaïsme, Paris, Calmann-Lévy, 2000, p. 64.
2. Ibid., p. 200-201.
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accepté le nouveau régime avec compréhension, sinon avec
enthousiasme. L'expulsion des juifs du corps fiévreux de la nation
allemande atteint en 1936 l'un de ses sommets, et l'historien sioniste chassé de sa patrie germanique réagit par la cristallisation
d'une contre-conscience douloureuse. L'ironie veut que cette
conscience de soi ait puisé ses concepts dans ce même imaginaire
national qui alimentait ses maîtres depuis plusieurs générations :
l'origine détermine l'essence, et la finalité de celle-ci est le retour
vers ses racines, vers le sol de sa germination première, teutonique
ou hébraïque. Chez Baer, le mythe biblique qui renseigne sur l'origine alimente donc également un objectif national distinct, jusquelà embarrassé et timide : la rupture avec 1'« Exil » étranger, et le
retour vers la matrice de la terre chaleureuse qui a donné naissance
au peuple élu, la Bible constituant la preuve ultime de l'identité
de ses membres.
Un événement universitaire survenu la même année que la
publication de Galout détermina la physionomie de toute l'historiographie future en Israël. Bien qu'elle suivît de près le modèle
universitaire européen, l'université hébraïque décida de créer non
pas un seul, mais deux départements d'histoire totalement distincts : un « département d'histoire du peuple d'Israël et de sociologie des Juifs» et un «département d'histoire» . Cette
séparation est, dès lors, devenue la règle d'or dans toutes les universités israéliennes, où l'histoire du passé juif s'étudie séparément de l'histoire des « gentils », ses principes, ses instruments,
ses concepts et son rythme temporel étant considérés comme
complètement différents.
Baer, qui au début se démarqua de cette étrange division universitaire, en devint rapidement l'un des fervents adeptes, car elle
convenait finalement à son approche de l'histoire. Un an avant
cette décision déterminante, il avait même créé, avec Ben-Zion
Dinur - le second historien à avoir reçu, en 1936, un poste en
1

1. Voir à ce sujet l'article d'Ariel Rein, «Histoire et histoire juive :
ensemble ou séparées ? Sur la question de la définition des études historiques
à l'université hébraïque durant la première décennie de son existence (19251935) », in S. Katz et M. Heyd (dir.), L'Histoire de l'université hébraïque de
Jérusalem. Origines et débuts (en hébreu), Jérusalem, Magnes, 2000, p. 516540. La « sociologie des Juifs » fut intégrée à 1'« histoire juive » pour qu'Arthur Ruppin, le premier sociologue sioniste-palestinien, puisse trouver sa place
dans l'enseignement universitaire.
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histoire juive à Jérusalem -, la revue Sion, devenue le foyer principal des études sur le passé des juifs en Palestine mandataire, puis
en Israël devenu État souverain . Zmanim, première revue d'histoire «générale» en hébreu, ne fut fondée qu'à la fin des
années 1970.
Bien que Baer ait vu dans la Bible le point de départ du développement « organique » de l'ensemble du passé juif, comme le
montrent les citations rapportées plus haut, il n'était pas lui-même
véritablement spécialiste de la période antique, mais plutôt du
Moyen Âge, et il revint même plus tard, dans les années 1960,
« un peu en arrière », vers la période du royaume hasmonéen.
L'heure des larges synthèses historiques était définitivement passée, et même ce spécialiste appartenant au monde universitaire
hébraïque ne chercha plus dorénavant à revenir en cavalier solitaire sur l'œuvre pionnière de Graetz, Doubnov ou Baron. Les
exigences du monde universitaire international, en particulier dans
la seconde partie du XX siècle, imposèrent à la jeune recherche
hébraïque des normes spécifiques qu'il n'était pas toujours facile
de contourner. Baer, dont la recherche empirique était précise et
prudente (c'était un élève typique de l'université allemande qui
consacrait le plus clair de son temps à la lecture des archives), a
toujours affirmé que sa profession l'obligeait à rester fidèle aux
faits. Il était donc prêt, par exemple, à admettre que Julius Wellhausen et ses disciples avaient eu raison de remettre en cause le
récit biblique, et de là découlaient peut-être également ses hésitations et ses réticences à se consacrer directement à la période
biblique. Cependant, son devoir d'historien sioniste lui dictait de
ne pas porter atteinte au mythe fondateur et le conduisit à écrire
les lignes suivantes : « Graetz fut le seul Juif à avoir écrit l'histoire
d'Israël jusqu'à la destruction du Premier Temple à partir d'une
conception indépendante et originale ; sans l'apport révolutionnaire à la critique de la Bible et à l'histoire de la période qui fut
1

e

1. L'ambition de la revue était de traiter de « l'histoire juive qui raconte
l'évolution de la nation israélienne. [...] L'histoire juive est unifiée à travers
une homogénéisation qui englobe toutes les périodes et tous les lieux, dont
l'étude des parties nous renseigne chacune sur le tout. Notre histoire du Moyen
Âge et de la période moderne peut éclairer la période du Second Temple, et,
sans la compréhension de la Bible, il est impossible de saisir le combat des
générations suivantes et les problèmes de l'actualité de notre propre temps ».
Sion, I, 1935, p. 1.
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introduit vers la fin de ses jours, les deux premiers volumes de
son livre auraient été considérés, à juste titre, comme les plus
beaux livres écrits sur cette période, et, du point de vue du développement de la profession, ils seront toujours intéressants . »
La contradiction problématique contenue dans cette déclaration
exprime parfaitement les dilemmes et la tension vécus par l'un des
fondateurs de l'historiographie nationale israélienne. Baer fluctua
constamment entre le mythologique et le scientifique, et, bien que
le mythique l'emportât chez lui, il fut parfois dérangé par les petits
faits «méchants». Naturellement, dans les années 1950, lorsque
la culture israélienne du passé fit de la Bible « nationalisée » son
lieu commun, s'imaginant qu'elle la revivait à travers sa « résurrection », Baer, premier historien « palestinien-sioniste », se joignit à l'enthousiasme général et lui apporta une justification
scientifique de prix :
« Sans la période biblique, nous ne pouvons pas comprendre la
spécificité de l'histoire d'Israël. La période biblique sert de
modèle et d'exemple pour toutes les périodes qui suivront [...]. Un
changement important, on le sait, est survenu dans la recherche
sur la période biblique au cours des deux dernières générations.
Selon les conceptions en vigueur il y a environ cinquante ans, les
fils d'Israël formaient, au début de leur histoire, une nation comme
toutes les autres ; la tendance théocratique présente dans la nature
de cette nation est, d'après cette conception, le fruit d'un développement postérieur, aux alentours de la destruction du Premier
Temple [...]. La tradition biblique qui décrit le début de la nation
(périodes des patriarches et de la génération du désert) comme
une période antique irréelle est une construction qui n'est pas fondée sur l'évidence historique. Elle a été repoussée par les chercheurs modernes. Selon les conceptions en vigueur aujourd'hui
dans la critique biblique, notre père Abraham est un personnage
historique à la tête d'un groupe religieux, archétype et premier
chef de file du mouvement réformiste des prophètes classiques ;
la description idéale du peuple d'Israël campant dans le désert
autour du tabernacle, l'ange de Dieu marchant devant lui, ne peut
être le simple fruit d'une imagination plus récente . »
1

2

1. Baer, «Rapport sur la situation des études d'histoire chez nous», in
Recherches et essais, op. cit., p. 33.
2. Yitzhak Baer, Israël parmi les peuples (en hébreu), Jérusalem, Bialik,
1955, p. 14.
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L'historien Dinur, collègue et ami proche de Baer, partageait
cette évaluation historiographique catégorique. Mais Dinur, doté
d'une personnalité dominante, était beaucoup moins perturbé par
la tension que créaient les œillères ouvertement imposées par l'invention de la nation ; il en était le principal artisan.
On peut dire que, si Graetz fut le premier à poser les piliers et
les échafaudages de la construction rétroactive de la nation juive,
ce fut Dinur qui posa les briques sur ces fondations, compléta la
pose des plafonds et fixa même définitivement les fenêtres et les
portes. Il le fit par un double processus : en tant que professeur
d'histoire juive à l'université, il tint, avec Baer, un rôle central
dans l'élaboration du champ des rapports de force dans le domaine
de la recherche ; en tant que militant de gauche sioniste, député à
la première Knesset et ministre de l'Éducation en 1951, il fut
l'architecte principal de l'infrastructure de l'enseignement de
l'histoire dans le système éducatif israélien .
Dinur, né en Ukraine, fut éduqué dans une yeshiva de Vilnius
et poursuivit ses études d'histoire en Allemagne. Il entreprit son
œuvre historiographique originale avant même sa nomination au
poste de professeur à l'université de Jérusalem dans les années
1930. Dès 1918, trois ans avant son émigration vers la Palestine
mandataire, il publia en hébreu, à Kiev, l' Histoire d'Israël, qui
constitue le premier volume de l'œuvre principale de son existence : la collecte et le rassemblement de sources et de documents
permettant d'esquisser une narration historique continue et « organique » de l'histoire des juifs . Ce travail sera plus tard complété
par la riche série historiographique Israël en Exil, qui avait pour
objectif de cerner 1'«ensemble» de l'histoire juive . Ces nombreux documents et sources furent présentés et classés suivant un
ordre chronologique et thématique. Ils étaient généralement
accompagnés d'une interprétation succincte mais pénétrante, qui
conduisait les lecteurs hébraïsants vers une lecture « organique »
de l'histoire.
1

2

3

1. À ce sujet, voir l'article déjà cité plus haut d'Uri Ram, « Zionist historiography and the invention of modern Jewish nationhood », art. cité. Dinur a
aussi créé le « prix Israël », récompense prestigieuse attribuée par le gouvernement et dont il fut lui-même deux fois lauréat.
2. Ben-Zion Dinur (Dinaburg), Histoire d'Israël (en hébreu), Kiev, Société
de diffuseurs d'éducation en Israël, 1918.
3. Ben-Zion Dinur, Israël en Exil (en hébreu), Tel-Aviv, Dvir, 1926.
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Ce recueil de documents peut être considéré, sous certains
aspects, comme la finalisation de l'œuvre pionnière de Graetz. Si
celle-ci avait constitué un appel non conformiste à la révolte face
aux opinions dominantes de l'intelligentsia d'origine juive en
Allemagne et même dans toute l'Europe à son époque, le recueil
de Dinur, au même titre que l'essai de Salo Baron, qui parut
presque à la même période, était déjà considéré comme l'historiographie canonique et standardisée du passé juif. Pour la communauté des lecteurs hébraïsants de Palestine, il devint même un récit
historique hégémonique par rapport auquel tout écart, si tant est
qu'il pouvait trouver son expression, était dorénavant susceptible
d'être regardé comme étrange, voire hostile. Désormais, la « vérité» historico-nationale était recueillie non seulement par les
récits d'historiens « subjectifs » isolés, mais dans une documentation « scientifiquement objective » et méthodique.
Dinur, comme nous l'avons rappelé, consacra le premier
volume de l'Histoire d'Israël à la période biblique. Après avoir
obtenu son poste à l'université de Jérusalem, il le refondit, l'élargit
et entreprit de le faire publier sous le titre : Histoire d'Israël.
Israël dans son pays . Malgré les divergences entre l'édition de
1918 et le premier volume de l'édition élargie de 1938, la stratégie
positiviste de création de la « véracité » historique était identique.
Dinur découpait la Bible en « morceaux ». Son livre tout entier
était une construction sophistiquée de citations prises dans les
livres de la Bible et mêlées à d'autres éléments : plusieurs documents épigraphiques découverts au cours de fouilles archéologiques au Moyen-Orient, quelques phrases d'historiens grecs et
romains et de courtes observations empruntées au Talmud.
Dinur mit évidemment clairement en exergue l'expression
«pays d'Israël» et la description des frontières élargies de la
Terre promise , poursuivant avec les reconstitutions de l'entrée
1

2

1. Ben-Zion Dinur, Israël dans son pays (en hébreu), Tel-Aviv, Dvir, 1938.
2. Sur les utilisations diverses de l'expression « Terre d'Israël », voir mon
livre Les Mots et la Terre, op. cit., p. 193-208. Le concept d'« Eretz Israël »
fit son apparition dans la littérature juive dès le deuxième siècle de notre ère.
Il n'était employé que comme l'un des noms du lieu. Dans l'Ancien Testament,
le nom le plus couramment utilisé est « Canaan » et, durant la période du
Second Temple, « la Judée ». Strabon, le grand géographe grec, a écrit : « L'on
se sert [...] de celui de Judée pour désigner les cantons intérieurs, lesquels se
prolongent jusqu'à la frontière de l'Arabie et se trouvent compris entre Gaza
et l'Anti-Liban. » Géographie de Strabon, X V I , 2, 21.

« MYTHlSTOIRE ». AU COMMENCEMENT, DIEU CRÉA LE PEUPLE 151

des Hébreux, de leur descente vers l'Egypte, de leur retour, de la
conquête de leur territoire promis, de la constitution du royaume
unifié, etc. Tous les versets bibliques sont présentés comme des
témoignages fiables sur la période à laquelle ils se rapportent. La
théologie est presque entièrement éliminée du texte et les paroles
de Dieu, présentes presque à chaque page de la Bible, sont remplacées, comme nous l'avons mentionné, par le rappel de quelques
sources non bibliques. Dinur dépouilla le Livre saint de sa métaphysique croyante et en fit une profession de foi historico-nationale caractérisée. Dorénavant, les impatients pouvaient lire la
Bible « en diagonale », en évitant les préceptes divins et en restant
fidèles aux seuls impératifs de la vérité nationale.
En définitive, ce recueil nous apprend que Dinur, bien qu'il ait
enseigné la Bible au début de sa carrière, ne la considérait pas
comme un livre suffisamment pédagogique. De là vient sa décision de la « réécrire », en l'adaptant à l'esprit « scientifique » de
son époque. Cela ne signifie pas qu'il mit un seul instant en doute
l'historicité du Livre saint. Du récit de la vie d'Abraham l'Hébreu
au retour à Sion, il adhéra à chaque détail et à chaque événement
relaté. Il repoussa entièrement la critique biblique de l'école de
Wellhausen, et était certain que « les récits des patriarches ne sont
pas une projection datant de la période des prophètes, mais bien
des résidus de générations et de périodes antérieures ». Il croyait
même que les premiers historiens n'étaient pas les Grecs, contrairement aux hypothèses les plus répandues, mais bien les antiques
rédacteurs de la Bible, et il n'hésita donc pas, en tant que chercheur professionnel, à affirmer fermement : « L'historiographie
biblique introduit une innovation théorique importante dans l'historiographie en général, en associant trois éléments : 1) l'exactitude des faits. Les événements sont le "secret de Dieu" qu'il ne
faut pas analyser de façon imprécise ; 2) l'utilisation des archives
et des sources officielles ; 3) sa méthode pragmatique quant à la
conception et l'explication des événements. Il est donc légitime
de voir dans l'historiographie biblique de la période de la royauté
plus que dans toute autre le début de l'historiographie moderne . »
Cette historiographie antique et « quasi scientifique », qui fut,
nous l'avons dit, légèrement corrigée par l'historien sioniste de
1

2

1. Ben-Zion Dinur, Dans la Bible au cours des générations (en hébreu),
Jérusalem, Bialik, 1977, p. 51.
2. Ibid., p. 167.
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Jérusalem, était susceptible, à ses yeux, de servir essentiellement
pour connaître la spécificité de l'origine ethnique, religieuse,
sociale, nationale, linguistique et politique de la « nation » juive .
L'écriture historique, pour Dinur, était tout d'abord une autobiographie nationale, à savoir une histoire engagée. Les historiens
sionistes devaient donc repousser immédiatement la division de
l'histoire en « histoire des Hébreux » et « histoire des Juifs »,
habituelle parmi les intellectuels non juifs, et à l'inverse mettre en
valeur la continuité homogène du devenir et du développement
du « peuple d'Israël » depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui . La
contribution la plus importante de 1'« historiographie biblique » à
l'élaboration de la conscience nationale consistait bien sûr dans
l'établissement du rapport à la « terre d'Israël ». Le vaste territoire, incluant évidemment Bashân et Gilad à l'est du Jourdain,
est la terre exclusive du « peuple d'Israël », et qui mieux que la
Bible peut enseigner les droits historiques des juifs sur la terre
qui n'était destinée qu'à eux ? Comme Baer, et avec encore plus
d'enthousiasme, Dinur utilisa à maintes reprises le Livre des livres
pour prouver la centralité de la « terre d'Israël » dans la longue
existence de la nation qui, pendant toute la période de son « Exil »
durable, aspira continuellement à revenir dans sa patrie natale.
La nationalisation de la Bible et sa transformation en un livre
historique fiable commencèrent donc par l'élan romantique de
Heinrich Graetz, furent développées avec une prudence « diasporique » par Doubnov et Baron, puis complétées et portées à leur
summum par les fondateurs de l'historiographie sioniste qui tinrent
un rôle non négligeable dans l'appropriation idéologique du territoire antique. Les premiers historiens écrivant en hébreu moderne,
qu'ils tenaient de façon erronée pour le développement direct de la
langue biblique , étaient dorénavant considérés comme les prêtres
cardinaux et les plus légitimes pour participer à l'élaboration du
panthéon de la « longue » mémoire de la nation juive.
1

2
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1. Ben-Zion Dinur, « La singularité de l'histoire juive », in Chroniques des
générations. Écrits historiques (en hébreu), Jérusalem, Bialik, 1978, p. 3.
2. Dinur, « L a périodisation de l'histoire d'Israël dans l'historiographie
générale » (en hébreu), ibid., p. 30.
3. Sur la différence entre l'hébreu ancien et la langue parlée aujourd'hui en
Israël, voir le livre important de Ghil'ad Zuckermann, Language Contact and
Lexical Enrichment in Israeli Hebrew, Hampshire, Palgrave Macmillan, 2004.
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Politique et archéologie
Parmi les activités variées de Dinur, on compte sa participation
au cercle biblique permanent qui se réunit, dans les années 1950,
au domicile du premier chef du gouvernement israélien, David
Ben Gourion. Le charismatique dirigeant de l'État n'était pas seulement un fidèle lecteur de l'antique Livre hébreu, il sut aussi
l'utiliser avec intelligence, en fin stratège politique. Il comprit
relativement tôt que le texte sacré pouvait devenir un livre laïconational, constituant le réservoir central de représentations collectives du passé, contribuant à faire de centaines de milliers de nouveaux émigrants un peuple unifié, et reliant les jeunes générations
à la terre.
Les récits bibliques servirent de structure à sa rhétorique politique quotidienne, et son identification à Moïse ou à Josué était
profonde et semble, d'une façon générale, honnête. De même que
les chefs révolutionnaires français étaient certains d'incarner des
rôles de sénateurs romains de l'Antiquité, Ben Gourion et les
autres dirigeants de la révolution sioniste, hauts militaires et « intellectuels d'État», étaient persuadés qu'ils reproduisaient la
conquête du pays biblique et la création d'un État sur le modèle du
royaume de David. Les événements de l'histoire contemporaine ne
prenaient, pour eux, leur signification que sur la toile de fond
des événements paradigmatiques du passé. Dans les deux cas, les
révolutionnaires rêvèrent à la création d'un homme entièrement
nouveau, mais les éléments de cette construction provenaient d'un
passé mythique. Dans l'imaginaire historique de Ben Gourion, le
nouvel Israël était la royauté du Troisième Temple, et lorsque
l'armée d'Israël, par exemple, conquit le Sinaï pendant la guerre
de 1956, atteignant Charm el-Cheikh, on le vit s'adresser aux soldats vainqueurs avec un enthousiasme messianico-historique : « Et
l'on pourra de nouveau entonner l'antique chant de Moïse et des
fils d'Israël [...] dans un immense élan commun de toutes les
armées d'Israël. Vous avez renoué le lien avec le roi Salomon qui
fit d'Eilat le premier port israélien, il y a trois mille ans. [...] Et
Yotvata surnommé Tiran, qui constituait il y a mille quatre cents
ans un État hébreu indépendant, redeviendra une partie de la troisième royauté d'Israël . »
?

l

1. Le télégramme de Ben Gourion fut publié dans le quotidien Davar du
7 novembre 1956 et est cité dans A. Israeli (A. Orr et M. Machover), Paix,
paix et il n'y a pas de paix (en hébreu), Jérusalem, Bokhan, 1961, p. 216-217.
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Le cercle d'études, d'un niveau élevé, qui se réunissait toutes
les deux semaines au domicile de Ben Gourion, et dont les débats
étaient souvent rapportés dans la presse quotidienne, regroupait
des historiens spécialisés, des commentateurs de la Bible diplômés
et des hommes politiques qui s'intéressaient à la recherche. Parmi
ses membres permanents se trouvaient, en plus de Dinur, le professeur Yehezkel Kaufmann, célèbre commentateur fondamentaliste de la Bible, Benjamin Mazar, l'un des plus importants
archéologues bibliques, le président de l'État Yitzhak Ben Zvi, le
futur président Zalman Shazar, et nombre d'autres érudits et
hommes politiques importants. C'était un carrefour de frictions
intellectuelles et politiques qui donna le ton à la recherche scientifique, tout comme il contribua à former l'opinion publique et fit
rayonner ses valeurs et ses idées sur l'ensemble du système éducatif. Les questions débattues concernaient, notamment, le nombre
des « fils d'Israël » à leur sortie d'Egypte, leur mode de vie à
l'époque de la conquête de Canaan, la liste des rois vaincus, etc.
Ce n'est pas un hasard si le Livre de Josué jouissait de la plus
grande popularité dans ces débats mouvementés, et si Josué fils
de Noun y tenait lui-même la vedette . Ben Gourion participait
également aux conférences publiques sur la Bible, prit part à la
création de 1'« énigme biblique », qui devint un festival national
médiatique, et encouragea l'engouement pour les fouilles archéologiques, bien qu'il eût tendance à faire abstraction des découvertes imprévues.
Le fait qu'un dirigeant politique ait consacré autant de temps et
de façon si active à des débats historiographiques constitue un cas
particulier dans l'histoire moderne. Peut-être démontre-t-il l'importance de la « mythistoire » biblique dans la construction idéologique sioniste. Si nous lisons, par exemple, le recueil d'articles de
Ben Gourion Lectures de la Bible, nous sommes surpris de cet état
d'esprit qui oscille entre le pragmatisme politique manipulateur et
la foi honnête dans la «vérité» antique . Ben Gourion déclarait
à toute occasion que le Livre des livres était la carte d'identité du
1

2

1. Sur ce cercle, voir Michael Keren, Ben Gourion and the Intellectuals.
Power, Knowledge and Charisma, Dekalb, Northern Illinois University Press,
p. 100-117.
2. David Ben Gourion, Lectures de la Bible (en hébreu), Tel-Aviv, Am
Oved, 1969.
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peuple juif et la preuve de son mandat sur la « terre d'Israël ». Sa
conception de l'histoire était simple et claire :
« En partant vers la diaspora, notre peuple a été arraché de la
terre sur laquelle la Bible a germé, et extrait du cadre de la réalité
politique et spirituelle dans lequel i l s'est développé [...]. En exil,
l'image de notre peuple a été distordue, déformée comme celle de
la Bible. Les chercheurs bibliques chrétiens, dans leur parti pris
chrétien et antisémite, ont fait de la Bible le marchepied du christianisme, et les commentateurs juifs eux-mêmes, retirés de l'environnement biblique et de son climat spirituel et matériel, ne
pouvaient plus comprendre le Livre des livres comme il le méritait. C'est maintenant seulement que, redevenus libres dans notre
pays, nous respirons de nouveau l'air qui environnait la Bible. Le
temps, il me semble, est venu d'appréhender son essence et sa
fiabilité, sur le plan tant historique et géographique que religieux
et culturel . »
L'historien biblique préféré de Ben Gourion était Yehezkel
Kaufmann, qui croyait en la plausibilité de presque tous les
« faits » bibliques et voyait dans le développement du monothéisme juif un processus unique aux origines très anciennes. Dans
le domaine de la mythologie, le Premier ministre s'appuyait surtout sur Dinur, principal architecte de l'historiographie nationale.
Les deux érudits, contrairement à Jost ou à Wellhausen, respiraient, on le sait, le même air qu'Abraham l'Hébreu ou Josué fils
de Noun .
Ben Gourion, homme politique qui fut toute sa vie un intellectuel frustré, se permit également de développer une interprétation
personnelle de la Bible. Il affirma, par exemple, que les Hébreux
croyant en un Dieu unique se trouvaient déjà depuis longtemps à
Canaan à la venue d'Abraham, et que ce fut précisément la raison
pour laquelle l'ancêtre de la nation émigra dans leur pays . L'histoire nationale serait donc, en fait, beaucoup plus ancienne que ne
1
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1. Ibid., p. 48.
2. Voir la comparaison entre Kaufmann, « qui amorça une révolution copernicienne dans la recherche sur l'Ancien Testament », et Wellhausen, « qui
réduisit la Bible en morceaux », ibid., p. 95-96. Sur la manière avec laquelle
le premier défendit avec ardeur l'authenticité historique de la Bible tout en
renonçant à sa chronologie, cf. Yehezkel Kaufmann, Le Récit biblique sur la
conquête du pays (en hébreu), Jérusalem, Bialik, 1955.
3. Ben Gourion, Lectures, op. cit., p. 60-61.
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le supposent les historiens sionistes. Il avança même l'idée selon
laquelle ces Hébreux patriotes n'étaient jamais partis en Egypte et
n'avaient jamais quitté leur pays, l'émigration étant le fait d'une
seule famille. Ainsi, bien que la sortie d'Egypte soit un fait historique incontesté, la continuité de l'appropriation du sol de la patrie
fut préservée et il est inexact de supposer que ce peuple soit né et
se soit cristallisé, à Dieu ne plaise, sur une terre étrangère. Ben
Gourion posa même des questions « pertinentes » : comment les
Hébreux parvinrent-ils à conserver leur langue pendant quatre cent
trente ans d'exil au pays des pharaons ? Ou bien : pourquoi, après
avoir formé un seul peuple sous la direction de Moïse et de Josué,
se divisèrent-ils soudain en tribus séparées ? Les réponses qu'il
apportait restaient toujours dans une tonalité strictement nationale.
Sa position concordait en fait avec l'historiographie officielle et
fut élaborée à sa lumière :
« Quand je trouve une contradiction entre les propos de la Bible
et des sources externes [les découvertes archéologiques ou épigraphiques], je ne suis pas obligé d'accepter systématiquement la version de la source étrangère. Celle-ci ne peut-elle pas être erronée
ou falsifier les faits ? Je suis autorisé, sur le plan scientifique pur,
à accepter le témoignage de la Bible, même si la source extérieure
s'y oppose, s'il n'y a pas de contradictions internes dans ce témoignage, ou s'il n'est pas entièrement certain qu'il soit défectueux . »
Malgré cette approche « scientifique » et laïque, Ben Gourion
s'appuya aussi, quand il en eut besoin, sur les injonctions divines.
Ainsi pouvait-il écrire que « l'événement ayant une signification
déterminante dans l'histoire juive est la promesse du pays de
Canaan à la descendance d'Abraham et de Sarah ». Toutes les
opinions s'accordent pour affirmer qu'aucune source externe n'a
pu contredire ce témoignage écrasant et catégorique des auteurs
bibliques sur la promesse divine. Ce dirigeant au tempérament
intellectuel et messianique, aidé par des historiens, façonna ainsi
toute une culture nationale.
Dans les premières années de l'État d'Israël, le culte de la sainte
trinité « Livre-Peuple-Terre » fut développé par les élites intellec1
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1. Ibid., p. 87.
2. Ibid., p. 98. Il est à noter que l'ancien Premier ministre rattache Sarah à
la semence d'Abraham, apparemment pour éviter une confusion génétique avec
les « descendants d'Ismaël ».
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ruelles, et la Bible devint une icône centrale dans l'élaboration de
l'imaginaire national. Les fonctionnaires durent changer leur nom
pour un patronyme généralement tiré des dénominations bibliques,
et le reste de la population, qui cherchait dans la mesure du possible à s'identifier et à se rapprocher des élites plus anciennes, fit
de même, volontairement et avec enthousiasme. Les noms de
famille « diasporiques » des parents furent effacés à jamais, et les
enfants adoptèrent des noms rares de héros bibliques magnifiques
et glorieux. L'hébraïsation ne toucha pas uniquement les
humains ; presque toutes les nouvelles localités érigées reçurent
un nom hébraïque ancien. Cela, tout d'abord, afin d'effacer à
jamais le nom arabe local, et en second lieu pour contribuer à
faire mentalement le saut par-dessus la longue période d'« Exil »
qui prit fin définitivement avec la création de l'État. Cependant,
il faut relever que ce n'est pas le nouvel appareil d'État qui imposa
l'admiration de la Bible aux institutions d'éducation. Le système
d'enseignement antérieur à la création de l'État ainsi que le jeune
champ littéraire avaient déjà depuis longtemps fait de la Bible le
foyer généalogique central autour duquel se cristallisa la
conscience du passé de leurs consommateurs nationalistes.
La large couche de l'intelligentsia, qui comptait professeurs,
écrivains, journalistes et poètes, devança la « haute » université
dans la compréhension du caractère « authentique » de l'histoire
juive et de sa valeur dans l'élaboration de l'idéologie du présent.
Dès le début du XX siècle, avec l'élargissement de la colonisation
et la création des premières écoles de langue hébraïque, la Bible
devint un livre éducatif national enseigné comme une matière
indépendante, et non comme une partie intégrante des études de
langue et de littérature (cette méthode d'enseignement efficace
existe, on le sait, encore aujourd'hui et n'a jamais été remise en
cause dans la culture politique israélienne). Les enseignants émigrés et ceux qui étaient devenus professeurs après leur arrivée en
Palestine n'avaient pas attendu les élites universitaires et gouvernementales pour comprendre l'utilité de la transformation de la
Bible en un texte standardisé d'enseignement du passé collectif .
Ils avaient lu intégralement Graetz, Doubnov et Yavetz et analysaient parfaitement la double fonction que le Livre saint était suse

1

1. Au sujet de l'élaboration de la conscience biblique dans les écoles, voir
le livre de Shlomo Dov Goitein, L'Enseignement de la Bible. Ses problèmes et
ses voies (en hébreu), Tel-Aviv, Yavné, 1957, p. 240-253.

158

COMMENT LE PEUPLE JUIF FUT INVENTÉ

ceptible de remplir dans l'élaboration de l'identité nationale : la
création d'un point de départ « ethnique » pour unifier l'existence
de communautés religieuses variées, dispersées dans le monde
entier, et l'autopersuasion quant au droit de propriété sur la terre .
L'« hébraïsation » qui commençait à être solidement établie
dans le système éducatif se cristallisait autour d'un modèle ancien
d'héroïsme populaire et d'un système royal orgueilleux. Les puissants royaumes de David et de Salomon rivalisaient en popularité
avec celui des Hasmonéens, considéré comme non moins important. Les professeurs voulaient instruire leurs élèves afin qu'ils
ressemblent non pas à leurs faibles pères et grands-pères, mais à
ces paysans et à ces guerriers hébreux enracinés dans le sol,
conduits, dans leur imagination fertile, par Josué le conquérant,
les juges héroïques ou Saül et David, « rois d'Israël », qui étaient
aussi, on le sait, des chefs militaires. Le sentiment d'appartenance
autochtone fut inoculé au moyen de l'utilisation conjointe de plusieurs instruments : les nouveaux livres d'histoire, les leçons
d'instruction civique, les excursions épuisantes qui complétaient
les cours abstraits par des paysages concrets, et, comme nous
l'avons déjà mentionné, un cursus d'enseignement laïque et distinct de la Bible. Avec la création de l'État, ces pratiques pédagogiques devinrent des normes de base dans toutes les branches du
système éducatif étatique.
Pour avoir une idée des résultats de l'usage de l'histoire antique
dans l'élaboration de l'idéologie de la première génération des
sabras, il est utile de lire le livre de Moshe Dayan Vivre avec la
Bible. Cet essai, rédigé par l'un des principaux héros de la nouvelle société, exemplifie la façon dont a été insufflé un imaginaire
national inventé, en parfait accord avec les buts politiques d'une
société colonisatrice. Il commence par les phrases suivantes :
«J'ai découvert les récits de la Bible lorsque j'étais un jeune
enfant. Mon instituteur, Meshulam Halévy, ne se contentait pas
d'enseigner et d'interpréter le livre qui relate les débuts de notre
peuple, il l'illustrait et nous l'inculquait. Les choses qui avaient
existé il y a trois mille et quatre mille ans semblaient vivre en
1

1. Sur l'histoire de l'Ancien Testament et son enseignement aux débuts de
la colonisation sioniste, on peut se référer au travail de doctorat très complet de
David Shachar, Tendances et fonctionnements de l'enseignement de l'histoire
nationale dans l'éducation hébraïque en Eretz Israël, 1882-1918 (en hébreu),
Jérusalem, Université hébraïque, 2001.
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nous et devant nos yeux. La réalité autour de nous aidait notre
imagination à surmonter le temps et à revenir aux jours antiques,
vers nos aïeux et les héros de notre peuple. La seule langue que
nous connaissions et que nous parlions était l'hébreu, la langue de
la Bible. La vallée dans laquelle nous habitions, la vallée de Jezréel, les montagnes et les rivières autour de nous, le mont Carmel
et les monts du Gilboa, le Kichon et le Jourdain, tout cela existait
déjà aux temps de la Bible . »
Après cette introduction, l'ancien chef d'État-major et ministre
de la Défense passe à la description, dans son vocabulaire propre,
du périple d'Abraham, Isaac et Jacob, entremêlée de souvenirs
personnels d'enfance et d'adolescence. Les aventures des deux
époques s'enchevêtrent intimement, et il semble un instant qu'il
n'existe plus qu'un seul temps éternel dans lequel la dimension
historique se dissout. La description de la sortie d'Egypte et celle
de la marche dans le désert du Sinaï baignent dans la guerre
moderne de 1956. La conquête de Canaan est esquissée de façon
émouvante et se mélange naturellement au conflit de 1948, mieux
encore, à la conquête de la Cisjordanie en 1967. Toutes les campagnes d'Israël contre les pays arabes symbolisent la victoire du
petit David sur Goliath le géant . La Bible est la justification
suprême de la présence et de la colonisation à l'époque moderne,
et tout combat est l'écho d'une action antique. L'ouvrage se termine sur le désir non dissimulé de son auteur de s'identifier au
puissant royaume de David et de vivre sur une « terre d'Israël
unique », qui s'étendrait du Jourdain à la mer et du désert au mont
Hermon.
Tout au long du livre, on trouve des images spectaculaires de la
terre « juive » antique, aux côtés de scènes bibliques empruntées à
la culture visuelle chrétienne. On peut aussi observer des photographies d'objets archéologiques que, bien souvent, l'auteur tient
lui-même dans ses mains avec fierté. Dayan ne cache pas le désir
immense, qui l'a accompagné pendant toute sa vie, d'acquérir des
reliques du passé, et le lecteur découvre les photographies du jardin privé du chef militaire moderne envahi d'une foule d'antiquités. Sa maison est devenue au fil des ans une sorte de « terre
d'Israël» biblique miniature, et le grand nombre d'objets de
l
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1. Moshe Dayan, Vivre avec la Bible (en hébreu), Jérusalem, Idanim, 1978,
p. 15.
2. Ibid., p. 163.
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valeur en sa possession, dont une partie a tout simplement été
volée, traduit bien le sens de la propriété de cet audacieux fils de
colon sur la Terre promise. Moshe Dayan était, on le sait, un
collectionneur insatiable, et si Ben Gourion avait trouvé le loisir
d'organiser dans sa modeste demeure un cercle d'études bibliques,
Dayan, lui, avait transformé sa vaste résidence en musée biblique
personnel. Le fondateur vieillissant de l'État réunissait autour de
lui des intellectuels, mais son jeune disciple spirituel préférait collectionner des pierres ciselées, des poteries et des statuettes. Tous
deux étaient auréolés d'une mythologie biblique ennoblissant et
justifiant leur action historique essentielle .
Dayan est toujours resté un archéologue amateur. En revanche,
un autre chef d'Ètat-major, parmi les proches de Ben Gourion, fit
des fouilles de la Terre promise sa profession et sa mission. Yigael
Yadin eut un rôle déterminant dans l'orientation de l'archéologie
en Israël, et dirigea les chantiers des sites les plus prestigieux :
Hazor, Megiddo et Massada. En tant qu'archéologue, il fut l'héritier direct de tous les chercheurs chrétiens venus en Terre sainte
à partir de la fin du XIX siècle dans le but de consolider les bases
de l'Ancien Testament et de fournir ainsi un support au Nouveau.
Ce fut leur motivation religieuse qui transforma l'archéologie
locale à ses débuts en une branche annexe de la recherche biblique . Le plus célèbre d'entre eux fut l'Américain William
F. Albright, fils de prêtre, qui commença ses fouilles dès les
années 1920 et ne cessa dès lors de défendre la thèse de la fiabilité
du récit biblique. Il imprima ainsi une orientation et une perspective spécifiques aux recherches de l'ensemble des archéologues
israéliens qui lui succédèrent.
Dans son livre célèbre et concis L'Archéologie de la Palestine,
Albright proposait, par exemple, une date supposée pour la migration d'Abraham vers Canaan : le XX ou le XIX siècle avant
J.-C. De même, la descente de Jacob vers l'Egypte fut fixée sans
1
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1. L'amour de Dayan pour l'archéologie se limitait aux vestiges judéens. En
revanche, il voua les mosquées antiques, même celles du X I siècle, à la destruction systématique. Voir l'article de Meron Rapoport, « L'opération de démolition des mosquées » (en hébreu), Haaretz, 6 juillet 2007.
2. Le livre de Wemer Keller La Bible arrachée aux sables (Paris, Perrin,
2005) représente un exemple de popularisation de la symbiose entre l'archéologie, la Bible et le christianisme. Il fut publié en hébreu dès 1955 (Tel-Aviv,
Les Cahiers de littérature), mais le chapitre consacré à Jésus-Christ qui apparaît
dans la version allemande y fut omis.
e
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ambages au XVIII ou au XVII siècle avant J.-C. . L'ancien portique
et les écuries découverts à Megiddo dataient, selon l'archéologue
américain, de la période du roi Salomon, et il parvint donc logiquement à la conclusion suivante : «L'époque de Salomon fut
certainement une des périodes les plus florissantes de la civilisation matérielle dans l'histoire de la Palestine. Après un long
silence, l'archéologie a enfin confirmé la tradition biblique de
façon catégorique . »
Lors de la publication de la deuxième édition de son livre de
base sur l'univers biblique, Albright demanda à Yigael Yadin, son
disciple local, d'y ajouter quelques chapitres de sa plume, et le
grand archéologue israélien accepta volontiers. Dans cette annexe
spéciale, il publia notamment les résultats des fouilles de Hazor,
prouvant, d'après lui, que «Hazor ne recouvra son statut de
grande ville qu'à l'époque de Salomon ». La ville fut secouée de
sa léthargie, car, de l'avis du zélé chercheur, elle avait été auparavant détruite par Josué fils de Noun.
Au cours des fouilles qu'il réalisa dans les années 1950 et 1960,
Yadin, tout comme Albright, ne mit au jour que des vestiges qui
correspondaient au texte. Les poteries, les armes, les bâtiments, les
objets d'art et les tombes furent apportés comme témoignages éclatants de la « période des patriarches », de la « sortie d'Egypte », de
la « conquête de Canaan », des « frontières du territoire des tribus
d'Israël », etc. Le professeur Benjamin Mazar, collègue de Yadin,
futur président de l'université hébraïque et lauréat du prix Israël,
compléta, avec son confrère-adversaire le professeur Yohanan
Aharoni, de l'université de Tel-Aviv, l'assemblage de cette riche
mosaïque par une abondance de témoignages supplémentaires.
Une image harmonieuse du passé se construisit au sein du grand
public, en accord avec le discours historiographique dominant. La
science « matérielle » du passé renforçait définitivement la science
« écrite », et dans une large mesure, les différents sites devinrent
des lieux de culte de la nation « ressuscitée ». Cependant, ici et là,
des contradictions apparurent, une partie des matériaux découverts
s'opposant sans considération au texte sacré. Mais, comme à leur
e
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1. William F. Albright, L'Archéologie de la Palestine, Paris, Cerf, 1955,
p. 92.
2. Ibid., p. 136.
3. William F. Albright, L'Archéologie de l'Eretz Israël (en hébreu), TelAviv, Am Oved, 1965, p. 239.
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habitude, les archéologues réglèrent les problèmes par une argumentation sophistiquée, faisant parler les vestiges dissidents selon
leurs souhaits et les accordant aux voix de la Bible pour leur donner une crédibilité harmonieuse . Les textes sacrés étaient généralement déterminants, car ils constituaient le point de départ et la
« raison d'être » de tout chantier archéologique. Remarquons que
les longues périodes « non juives » de la vie de « Canaan », de la
« Judée » et de la « Palestine » n'intéressèrent presque pas ces
archéologues .
Le professeur Aharoni, l'un des archéologues les plus importants en Israël, publia en 1964 le populaire Atlas Carta pour
l'époque biblique, qui situa avec précision pour toute une génération d'élèves les lieux de la géographie antique et les déambulations des principaux personnages bibliques . Les tribulations
d'Abraham, les aventures de Jacob, la sortie d'Egypte, l'incursion
des espions au pays de Canaan, les déplacements de l'Arche d'alliance, la recherche des ânesses de Saül, le parcours des troupes
de David et les routes du commerce du royaume de Salomon se
combinaient parfaitement aux trouvailles archéologiques non
bibliques pour créer un impressionnant continuum chronologique
et visuel. L'atlas d'Aharoni était en quelque sorte le parallèle géographique de l'ancien livre de Dinur, mais, à dire vrai, beaucoup
plus efficace : il n'est en effet rien de plus « positiviste » et sécurisant qu'un schéma géographique détaillé. Le caractère concret de
la carte était convaincant et constituait un heureux complément à
l'abstraction verbale des historiens et des chercheurs, condamnés
à rester prisonniers des seuls mots. Les frontières restreintes de
l'État d'Israël à la parution du livre n'étaient évidemment pas
celles indiquées sur l'atlas, mais bien les frontières du puissant
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1. Cf. par exemple l'article « L a sortie d'Egypte et la conquête du pays»
dans le livre de Benjamin Mazar Canaan et Israël. Recherches historiques (en
hébreu), Jérusalem, Bialik, 1974, p. 93-120, ou le chapitre « Le Royaume unifié » dans le dernier livre de Yohanan Aharoni, L'Archéologie d'Eretz Israel
(en hébreu), Jérusalem, Shikmona, 1978, surtout p. 169-170. Sur l'archéologie
israélienne, voir l'intéressant essai de Nadia Abu El-Haj, Facts on the Ground.
Archaeological Practice and Territorial Self-Fashioning in Israeli Society, Chicago, The University of Chicago Press, 2002.
2. À ce sujet, voir le livre de Keith W. Whitelam The Invention of Ancient
Israel, Londres, Routledge, 1996, p. 1-10.
3. Yohanan Aharoni, Atlas Carta pour l'époque biblique (en hébreu), Jérusalem, Carta, 1964.
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royaume de David et de Salomon, ainsi que les campagnes des
combats des autres héros d'Israël. Il n'est pas surprenant qu'Aharoni ait été parmi les premiers signataires, en 1967, de la pétition
nationaliste « La terre d'Israël tout entière », qui enjoignait aux
futurs gouvernements d'Israël de ne jamais renoncer au moindre
pouce du territoire de l'antique patrie.
La terre se révolte
La guerre de 1967 ouvrit des perspectives nouvelles à la
recherche archéologique israélienne. Les chercheurs israéliens
avaient jusque-là été limités dans leurs fouilles par les frontières
de la Ligne verte. La conquête de la Cisjordanie leur procura de
nouveaux espaces et des montagnes de glèbes nouvelles au cœur
de la terre de Judée biblique ainsi, bien sûr, que dans la région de
Jérusalem. D'après la loi internationale, les archéologues israéliens n'avaient pas le droit de mener des fouilles dans les territoires conquis et de s'approprier les antiquités trouvées, mais,
s'agissant de la terre de 1'« antique patrie », qui aurait osé s'y
opposer ?
Au début, l'allégresse des vainqueurs de la guerre se mêla à la
joie des archéologues. Une bonne partie de l'intelligentsia israélienne s'abandonna au doux rêve de la grande « terre d'Israël ».
On comptait ainsi de nombreux archéologues qui sentaient sonner
l'heure où ils pourraient souder définitivement l'antique nation à
la patrie historique, prouvant ainsi la légitimité absolue du texte.
Mais la jubilation créatrice d'Aharoni et de ses confrères
commença à retomber lentement à mesure qu'avançait la
recherche. On découvrit en effet, sur le mont Manassé et le mont
Éphraïm, autour de Jérusalem, ainsi que sur les monts de Judée,
de plus en plus de vestiges qui confirmaient certaines craintes et
qui s'étaient déjà révélés à la suite des fouilles de plusieurs sites
antiques sur le territoire de l'État d'Israël. L'archéologie de la
période biblique, qui, de 1948 à 1967, avait été un instrument au
service aveugle d'un engagement idéologique national, commençait à montrer des signes d'hésitation et d'inconfort. Il fallut
encore, à vrai dire, plus de vingt ans pour que les premières découvertes soient réellement dévoilées à un public plus large et que se
mette en marche le processus de déviation par rapport au consensus hégémonique de la recherche. Pour cela, certains développe-
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ments devaient se produire, tant dans les méthodes de la recherche
sur le passé que dans l'atmosphère nationale israélienne.
Les transformations déterminantes qui intervinrent dans le
domaine des études historiques au cours des années 1960, et plus
encore des années 1970, irradièrent également sur le travail des
archéologues à travers le monde et finirent même par atteindre les
Israéliens. Le recul de l'historiographie politique classique et la
montée de la recherche historique sociale puis anthropologique
amenèrent un grand nombre d'archéologues à tourner leur regard
vers d'autres strates des cultures du passé lointain, comme la vie
quotidienne et matérielle, le monde du travail antique, les modes
d'alimentation et d'inhumation, et d'autres pratiques culturelles de
base. La conception de la « longue durée » de l'école des Annales
convenait particulièrement bien au travail de fouilles, et les chercheurs adoptèrent avec un enthousiasme marqué cette approche
qui s'intéresse aux processus historiques à long terme.
Les effets de ce tournant historique finirent également par
atteindre l'université israélienne. L'archéologie biblique étant
essentiellement « événementielle » et politique, son statut hégémonique commença à subir un processus de dévaluation rampante.
Les jeunes archéologues se mirent à s'en démarquer et à la
contourner prudemment pour s'échapper vers d'autres horizons
antiques. D'autres chercheurs se confrontaient de façon récurrente
aux contradictions non résolues. Mais ce ne fut qu'après l'éclatement de l'Intifada de 1987 et l'apparition sur la scène publique
israélienne d'opinions critiques plus ouvertes que les chercheurs
furent eux aussi conduits à faire entendre leur voix, bien enrouée,
car ils avaient eu jusqu'à présent la gorge emplie de Terre sainte
nationale.
On remit d'abord en cause la représentation historique de la
« période des patriarches ». Cette période, qui, pour des raisons
d'« antiquité ethnique », avait été si chère à Doubnov, à Baron et à
tous les historiens sionistes, faisait à présent l'objet de nombreuses
interrogations. Abraham a-t-il émigré à Canaan vers le XXI siècle
ou le XX siècle avant J.-C, comme la chronologie biblique le
laisse entendre ? Les historiens sionistes avaient bien, jusque-là,
supposé que la Bible avait un peu exagéré dans la longévité miraculeuse d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais l'important acte
d'émigration de 1'« aïeul du peuple juif » découlait, on le sait, de
la promesse qui lui avait été faite de favoriser le déploiement de
e
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sa descendance en Canaan, d'où la tendance immanente à préserver le noyau historique de la première « montée » en Israël.
Dès la fin des années 1960, Mazar, l'un des pères de l'archéologie nationale, avait dû se confronter à une question préoccupante.
Les récits des patriarches font allusion aux Philistins, aux Araméens et à une profusion de chameaux. Cependant, tous les témoignages archéologiques et épigraphiques s'accordaient sur le fait
que les Philistins n'étaient pas apparus dans la région avant le
XII siècle avant J.-C. Les Araméens, qui tiennent dans la Genèse
un rôle non négligeable, ne sont cités, dans toutes les inscriptions
trouvées au Moyen-Orient, que depuis le début du XI siècle, et
leur présence ne devient significative qu'à partir du XI siècle.
Quant aux chameaux, ils constituaient également un gros problème. Ils n'étaient apparus dans la région en tant qu'animaux
domestiques qu'au début du premier millénaire avant J.-C, et en
tant que bête de trait pour le commerce qu'à partir du VIII siècle
avant J.-C. Mazar, qui cherchait à préserver l'essence historique
de la Bible, dut sacrifier sa chronologie et « déplacer » les récits
des patriarches à une période plus tardive ; il arriva à la conclusion
qu'ils « semblent correspondre en règle générale à la fin de la
période des juges et au début de la royauté ».
D'autres chercheurs non israéliens, avec à leur tête l'audacieux
Américain Thomas Thompson, discernèrent très tôt le manque de
logique de cette datation déconcertante, tout comme le défaut de
crédibilité de la périodisation précédente d'Albright et de ses disciples . Ils proposèrent à la place de considérer l'ensemble des
récits des patriarches comme un recueil d'inventions littéraires tardives de théologiens brillants. En effet, la profusion de détails, de
références et de noms - ceux des tribus et des peuplades voisines montre que nous ne nous trouvons pas devant un vague mythe
populaire reproduit et « amélioré » avec le temps, mais que nous
avons affaire à une écriture idéologique consciente d'elle-même,
apparue plusieurs siècles plus tard. Plusieurs noms cités dans la
Genèse sont en fait apparus au VII et même au VI siècle avant
J.-C. Les auteurs possédaient une connaissance parfaite des
royaumes assyrien et babylonien érigés, on le sait, longtemps
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1. Mazar, Canaan et Israel, op. tit, p. 136.
2. Cf. Thomas L. Thompson, The Historicity of the Patriarchal Narratives.
The Quest for the Historical Abraham, Berlin, Walter de Gruyter, 1974, p. 49.

