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Pleurons-les
« On n’en parlait pas », se souviennent de nombreuses personnes ayant 
grandi dans la France de l’après-Seconde Guerre mondiale au sein de 
foyers intimement marqués par les persécutions antisémites et la des-
truction des Juifs d’Europe. Cette difficile transmission intrafamiliale 
des épreuves endurées sous l’Occupation a cependant cohabité après la 
guerre avec un large éventail d’initiatives prises dans le monde juif pour 
commémorer ce que l’on n’appelait pas encore la Shoah. Et parmi ces 
initiatives figuraient en bonne place les cérémonies du souvenir qu’orga-
nisèrent notamment, dès l’automne 1944, des associations juives établies 
dans la capitale.
C’est l’histoire de ces commémorations – entre la Libération et la Guerre 
des Six Jours – que retrace ce livre. Se déployant dans tous les secteurs 
de la judaïcité parisienne et plébiscités par un public souvent nombreux, 
les rassemblements dédiés à la mémoire tant des victimes du génocide 
que des résistants et soldats juifs engagés dans la lutte contre l’Allemagne 
nazie constituaient un rituel sociopolitique, un vecteur de mémoire et 
une ressource identitaire de première importance pour les organisations 
qui les mettaient en œuvre et pour les personnes qui y assistaient.
Les commémorations participèrent ainsi pleinement à la reconstruction 
de la collectivité juive, aux évolutions qu’elle connut dans différents do-
maines et aux conflits qui la divisèrent sur fond de Guerre froide. C’est 
autour de ses morts que « l’archipel juif de Paris » revint à la vie au len-
demain de la Shoah.

Simon Perego est agrégé et docteur en histoire. Soutenue en 2016 à Sciences Po Paris, sa thèse 
de doctorat – dont est issu cet ouvrage – a été distinguée par le Prix de thèse francophone en 
études juives 2017 et par le Prix Henri Hertz 2018 de la Chancellerie des Universités de Paris.
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SIGLES

N.B. : les sigles sont donnés entre parenthèses lors de la première mention du nom d’une entité (dans le corps du texte ou en 
notes infrapaginales) puis sont systématiquement utilisés à partir de la deuxième occurrence.

AAACVIO : Association amicale des anciens combattants volontaires 
  israélites orientaux
AACEVJ : Association des anciens combattants
  et engagés volontaires juifs 1939-1945
AADJ : Association des anciens déportés juifs
AADJF : Amicale des anciens déportés juifs de France
ACIP : Association consistoriale israélite de Paris
ACSP : Association cultuelle sépharadite de Paris
ACVG : Anciens combattants et victimes de guerre 
  (ministère ou ministre des)
AIADIJ : Association indépendante des anciens déportés
  et internés juifs
AIU : Alliance israélite universelle
AJAR : Amicale des Juifs anciens résistants
AJM : Association des Juifs du Maroc
AJOA : Association des Juifs originaires d’Algérie
AJOT : Association des Juifs originaires de Tunisie
AJPF : Association des Juifs polonais en France
ANACR : Association nationale des anciens combattants
 de la Résistance
ANFROMF : Association nationale des familles de résistants
  et d’otages morts pour la France
ARF : Association des rabbins français
ARJ : Amicale des anciens de la Résistance juive
CAR : Comité d’action de la Résistance
CBIP : Comité de bienfaisance israélite de Paris
CBL : Cercle Bernard-Lazare
CCE : Commission centrale de l’enfance
CCI : Consistoire central des israélites
CDJC : Centre de documentation juive contemporaine
CED : Communauté européenne de défense
CGAIDVOR : Confédération générale des anciens internés, déportés,
  des victimes de l’oppression et du racisme
CGD : Comité général de défense des Juifs
CGIDPR : Confédération générale des internés déportés politiques
  et de la Résistance
CGT : Confédération générale du travail
CIJ : Commission intersyndicale juive
CJA : Comité juif antifasciste
CJM : Congrès juif mondial
CLEJ : Club laïque de l’enfance juive
COJ : Comité des organisations juives pour la révision du projet
  du monument au martyr juif inconnu
COJASOR : Comité juif d’action sociale et de reconstruction
CRIF : Conseil représentatif des Juifs de France
ÉIF : Éclaireurs israélites de France
ÉNIO : École normale israélite orientale
FAACVJ : Fédération des associations d’anciens combattants
  et volontaires juifs 1914-1918 1939-1945



FNDIR : Fédération nationale des déportés et internés
  de la Résistance
FNDIRP : Fédération nationale des déportés et
 internés résistants patriotes
FSF : Fédération sioniste de France
FSJF : Fédération des sociétés juives de France
FSJU : Fonds social juif unifié
JB : Jeunes bâtisseurs
KKL : Keren Kayemet le-Israël
LICA : Ligue internationale contre l’antisémitisme
MMJI : Mémorial du martyr juif inconnu
MNCR : Mouvement national contre le racisme
MOI : Main-d’œuvre immigrée
MRAP : Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et
  pour la paix
MRP : Mouvement républicain populaire
OJC : Organisation juive de combat
OPEJ : Œuvre de protection des enfants juifs
ORT : Organisation reconstruction travail
OSE : Œuvre de secours aux enfants
OSM : Organisation sioniste mondiale
PCF : Parti communiste français
PDR : Prisonniers, déportés et réfugiés (ministère ou ministre des)
PSU : Parti socialiste unifié
RDA : République démocratique allemande
RFA : République fédérale d’Allemagne
SCDI : Service central des déportés israélites
SFIO : Section française de l’Internationale ouvrière
SIF : Séminaire israélite de France
SKIF : Sotsyalistisher kinder-farband
SRI : Solidarité des réfugiés israélites
STO : Service du travail obligatoire
TMJI : Tombeau du martyr juif inconnu
UEJF : Union des étudiants juifs de France
UEVACJ : Union des engagés volontaires
  et anciens combattants juifs 1939-1945
UFAC : Union française des associations de combattants
  et de victimes de guerre
UFGEVRE : Union fédérale des groupements d’engagés volontaires
 et résistants d’origine étrangère
UGIF : Union générale des israélites de France
UISF : Union des israélites sépharadis de France
UJRE : Union des Juifs pour la résistance et l’entraide
ULI : Union libérale israélite
UNADIF : Union nationale des associations de déportés,
  internés et familles
URSS : Union des républiques socialistes soviétiques
USJF : Union des sociétés juives de France
YASK : Yidisher arbeter sportklub
YKUT : Yidisher kunst-teater



ABRÉVIATIONS

N.B. : les abréviations de titres de médias et de fonds d’archives sont utilisées dans les notes infrapaginales à partir de la 
deuxième occurrence.

médias

BC : Bulletin de nos communautés
BHACIP : Bulletin hebdomadaire de l’ACIP
BSCDI : Bulletin du SCDI
CAIU : Les cahiers de l’AIU
CBL : Cahiers Bernard Lazare
CL : Le courrier du Loiret
CS : Les cahiers séfardis
DL : Droit et liberté
FK : Far undzere kinder
Ha : Hamoré
IJ : Information juive
JC : Journal des communautés
JdC : Journal de la communauté
LA : L’arche
LR :  Le rayon
LS : La solidarité
MJ : Le monde juif
NJM : Nouvelles juives mondiales
NoP : Notre parole
NP : Naye prese
PC : Première chaîne
PL : Le Parisien libéré
PNH : La presse nouvelle hebdomadaire
QM : Quand même !
RC : La république du Centre
RFSJU : La revue du FSJU
TR : La terre retrouvée
TS : La tribune sioniste
TU : Trait d’union
US : Undzer shtime
UV : Undzer vort
VJ : La vie juive
VS : Vendredi soir

archives
 
AMP : Archives municipales de Pithiviers
AN : Archives nationales
APPP : Archives de la préfecture de police de Paris
Fonds AADJF : CDJC, fonds de l’AADJF, CMXXVIII
Fonds ACIP : CCI, fonds de l’ACIP
Fonds Bund/AR : Centre Medem, fonds du Bund et de l’Arbeter-ring
Fonds Cassin : AIU, fonds René Cassin – archives modernes Présidence
Fonds CCI : CCI, fonds du CCI
Fonds CRIF : CDJC, fonds du CRIF, MDI



Fonds Diamant : Archives départementales de Seine-Saint-Denis,
  fonds David Diamant, 335 J
Fonds Diamant/UJRE : Musée de la Résistance nationale,
  fonds David Diamant/UJRE
Fonds FSJF : CDJC, fonds de la FSJF, MDLXXXIV
Fonds Kaplan : CDJC, fonds Jacob Kaplan, MDXVII
Fonds Kelman : CDJC, fonds Claude Kelman, MDIII
Fonds Lévy : AIU, fonds Edmond-Maurice Lévy, AP1
Fonds Mayer : FNSP, fonds Cletta et Daniel Mayer
Fonds MMJI/CDJC : CDJC, fonds du MMJI et du CDJC, MDXXXVI



NOTE SUR LA ROMANISATION ET LES TRADUCTIONS

Les toponymes sont donnés dans la langue des États à l’intérieur desquels 
ils sont actuellement situés, à moins qu’il n’existe un nom courant en fran-
çais (Varsovie plutôt que Warszawa par exemple). Dans le cas des prénoms 
et des noms d’origine est-européenne dont l’orthographe peut varier, nous 
avons eu recours à l’orthographe la plus utilisée dans l’historiographie ou 
dans les sources. La romanisation des termes issus du yiddish suit la norme 
standardisée du YIVO qui a aussi été respectée pour les noms propres n’ap-
paraissant que dans des sources en yiddish. La romanisation des termes et 
des noms issus de l’hébreu reprend quant à elle la manière adoptée dans le 
Dictionnaire encyclopédique du judaïsme1, à l’exception du terme « Shoah » que 
le lecteur est habitué à lire en français sous cette graphie plutôt que sous 
celle de « Choah ». Signalons que par souci d’harmonisation du texte, nous 
avons appliqué ces normes de romanisation aux citations. Sauf mention 
spécifique en note infrapaginale, les traductions d’une langue étrangère 
vers le français ont été effectuées par nos soins.

1. G. Wigoder (dir.) et S. A. Goldberg (dir. pour l’adaptation française), Dictionnaire encyclopédique du 
judaïsme, Paris, Cerf/Robert Laffont, 1996, p. XIV.
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PRÉFACE

Claire Andrieu

L’ouvrage qu’on va lire est un modèle d’histoire de la mémoire collective. 
Analysant plus de vingt ans de cérémonies commémoratives, Simon Perego 
montre la construction de la mémoire des années 1939-1945 chez les Juifs 
de Paris au lendemain de la guerre. Il illustre de manière éclatante les 
processus sociaux à l’œuvre dans sa formation. Ce livre d’histoire s’inscrit 
donc dans le sillage de la sociologie de la mémoire. Son sous-titre pourrait 
reprendre le titre du célèbre ouvrage de Maurice Halbwachs et se formuler 
ainsi : « Les cadres sociaux de la mémoire des Juifs de Paris ». Mais il s’agit 
d’abord d’un livre d’histoire, avec ce que cela comporte de collecte massive 
et diversifiée de données empiriques, et de narration incluant la subjecti-
vité des acteurs. Le titre choisi, Pleurons-les, tiré d’un article paru en 1948 
sous la plume d’un Juif séfardi, montre la place donnée à l’émotion des 
acteurs dans son étude. C’est finalement à la genèse de la mémoire juive 
de la Shoah qu’on assiste dans ces pages. On y voit à quel point l’unicité 
apparente de cette mémoire collective est le fruit d’intenses négociations 
entre les différents groupes socio-politiques juifs et entre leurs expériences 
respectives des années de guerre et de génocide. C’est dans l’intervalle de 
temps que Simon Perego appelle « l’entre-deux-guerres » juif, entre la 
Deuxième Guerre mondiale et la guerre des Six-Jours, qu’une mémoire 
sociale partagée s’est construite. 

Le lecteur va découvrir cette gestation difficile, souvent conflictuelle, 
d’une communauté commémorative nouvelle, qui s’efforce de transcender 
les clivages traditionnels, et qui tend, sans y parvenir, à uniformiser le sou-
venir. À la lumière des pratiques commémoratives du monde juif, Simon 
Perego renouvelle l’historiographie de la mémoire du génocide. Il contri-
bue aussi à la redécouverte de l’histoire sociale, culturelle et politique de 
la population concernée. En mettant en évidence la fragmentation et la 
conflictualité de l’ensemble, il montre le rôle de leader, dans la pratique 
commémorative, du monde yiddishophone. Une autre dimension, l’his-
toire du genre, se dessine en creux dans ce volume. Le genre est le seul 
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domaine sur lequel une unanimité spontanée se soit formée pour donner 
aux hommes la quasi-exclusivité des rôles.

Le lumineux récit de Simon Perego apporte une contribution décisive au 
débat qui a opposé les analystes de la mémoire juive du génocide en France. 
Cette mémoire a-t-elle été refoulée jusqu’à la guerre des Six-Jours, ou mise 
en sommeil dans les années qui ont suivi la guerre par volonté d’intégra-
tion dans la nation, ou bien, au contraire, a-t-elle été clairement rendue 
publique et entendue ? En plongeant dans les archives des associations et 
institutions juives, Simon Perego éclaire la question d’une lumière neuve. 
Aucun groupe n’échappe à son investigation, depuis les quelque deux cents 
landmanshaftn réunissant les originaires de localités de l’Est européen, 
jusqu’au Mémorial du martyr juif inconnu (aujourd’hui Mémorial de la 
Shoah), en passant par l’UJRE (Union des Juifs pour la Résistance et l’en-
traide), communiste, la FSJF (Fédération des sociétés juives de France), 
d’orientation sioniste, le Bund (socialiste, laïque et antisioniste), les diverses 
associations d’anciens combattants, le Consistoire, le CRIF et bien d’autres 
groupements. Partant de cet observatoire, l’auteur montre comment lors 
des cérémonies publiques, les discours dénonçaient sans détour la poli-
tique antisémite du régime de Vichy, la collaboration et la barbarie nazie. 
Une mémoire spécifique s’exprimait donc clairement et publiquement. Le 
regard de Simon Perego n’invalide pas les publications précédentes, il le dit 
lui-même, mais il illustre la règle bien connue que le changement de focale 
et le recours à d’autres sources conduit à des réévaluations. Concernant la 
« rue juive », son analyse va même plus loin : la vitalité inter-associative 
dans cette période tient pour beaucoup aux activités commémoratives et à 
la recherche partagée, par-delà les dissensions, d’une commémoration uni-
taire. Il y a donc tout autant construction d’une nouvelle vie collective que 
reconstruction de la vie juive entre 1945 et 1967.

La construction sociale d’une mémoire collective s’est opérée selon un 
processus qui pose deux questions, celle de sa dynamique et celle du déno-
minateur commun finalement atteint, voire construit. La dynamique est 
celle de ses acteurs, dont les organisations politiques juives d’avant-guerre 
rassemblant des immigrés d’Europe orientale forment l’élément moteur. 
Ce n’est pas un hasard. En dehors de leur militantisme structurel, ces orga-
nisations ont pour point commun d’être yiddishophones et de représenter 
des Juifs originaires de pays, la Pologne et la Russie notamment, dans les-
quels l’identité juive transnationale est un fait de société établi. Les Juifs de 
France, qui se disent « israélites » lorsqu’ils sont croyants et qui ne parlent 
pas le yiddish, tendent au contraire, selon les principes de la laïcité répu-
blicaine, à réserver l’expression de leur identité juive au domaine privé 
de la religion. L’expérience du génocide a redoublé ce clivage politique et 
culturel. Le legs mémoriel de l’extermination d’un quart de la population 
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juive de France n’avait pas la violence ni la puissance mobilisatrice qu’a eue 
pour les survivants la quasi-disparition des Juifs de Pologne et de Russie 
occidentale. 

Il est frappant de voir que la chronologie mise au jour par Simon Perego 
suit la même scansion que la commémoration de la Résistance. L’inter-
valle 1944-1947 est celui de la poursuite de l’unanimité acquise dans la 
lutte contre l’ennemi. Les commémorations sont alors unitaires. Le rôle 
du Comité général de défense des Juifs (CGD), créé dans la clandestinité 
en juillet 1943, fait symétrie à celui du Conseil national de la Résistance, 
constitué en mai 1943. Le CGD réunit les trois constellations politiques 
spécifiques d’avant la guerre, communiste, bundiste et sioniste. Ce sont ces 
groupements qui co-organisent des commémorations unitaires dès 1945, 
en sollicitant même la présence de rabbins. La rupture de 1947 est celle de 
la guerre froide. La fragmentation du monde juif parisien tourne alors à la 
confrontation, à la concurrence des commémorations, et, pour partie, aux 
agressions verbales à l’intention de groupes juifs rivaux durant certaines 
commémorations. Les autres acteurs de la commémoration, le CRIF, fondé 
lui aussi dans la clandestinité en 1944, et le Consistoire, jouent des rôles 
de second plan dans l’édification d’une commémoration spécifique. Enfin 
les landmanshaftn s’affilient pour la plupart aux communistes de l’USJF ou 
aux sionistes de la FSJF. En 1956, un nouvel acteur s’affirme, d’esprit fédé-
rateur, avec l’inauguration du Mémorial du martyr juif inconnu, initié par 
cette autre création de la clandestinité que fut le Centre de documentation 
juive contemporaine.

La dynamique lancée par le trio des organisations politiques n’est pas 
neutre. Elle détermine d’abord l’existence même de commémorations autres 
que le traditionnel service religieux, puisque ces groupements sont laïcs et 
athées. Elle influe aussi sur le contenu de la commémoration. Pour ces 
structures militantes, il n’était pas question, comme l’écrit Simon Perego, 
de suivre l’interprétation rabbinique et de « magnifier l’action divine » en 
célébrant le « miracle » que la Shoah n’ait pas conduit à l’extermination 
totale du peuple juif. Dans l’élan unitaire de la Libération, il n’était pas non 
plus envisagé de rappeler le passé collaborateur de certains groupements, 
ni d’évoquer l’inégale exposition des Juifs à la déportation. La guerre froide 
allait mettre fin à cette parenthèse consensuelle. En outre, pour les Juifs de 
France d’origine polonaise – la nationalité la plus frappée par les déporta-
tions –, la gloire de l’insurrection du ghetto de Varsovie valait plus que 
leurs propres actions de résistance en territoire français. D’où la mise en 
place d’une commémoration transnationale, centrée sur le génocide et sur 
ce soulèvement de 1943.

On peut se demander si la pratique commémorative a rassemblé la tota-
lité de la population concernée. Est-ce que la commémoration commu-
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nautaire peut être considérée comme l’exact reflet, la juste résultante de la 
pluralité des mémoires juives de la guerre en France ? Si l’on considère les 
divisions du monde juif, une commémoration unanime aurait dû être à la 
fois religieuse et athée, sioniste et antisioniste, communiste et anticommu-
niste, de gauche et de droite, et même, non juive. Ici se pose la question 
des « Juifs non-juifs », en les définissant simplement comme les victimes 
potentielles de l’antisémitisme sociétal ou d’État, alors même qu’ils ne se 
reconnaissent pas dans cette assignation identitaire. La question est celle 
de la délimitation du monde juif. Que sait-on des Juifs réfractaires aux 
commémorations, soit qu’ils en aient récusé les modalités, soit par refus 
d’identification communautaire ?

Le livre apporte aussi de nombreux éléments pour une histoire du genre 
des commémorations. La place des femmes sur la scène commémorative est 
très réduite. Elle ne correspond en rien à la réalité d’un événement dont elles 
ont été victimes tout autant que les hommes. Les femmes sont néanmoins 
présentes dans le public, surtout dans les commémorations d’originaires, 
et dans la grande cérémonie organisée à Drancy en 1946 par l’Association 
consistoriale israélite de Paris. Parmi les photographies réunies par Simon 
Perego, un cliché révélateur illustre l’asymétrie genrée de la commémora-
tion : lors de l’anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie par les 
bundistes, en 1952, une femme accède momentanément à l’estrade peu-
plée d’hommes assis. Elle est debout, c’est une artiste. L’impression est 
corroborée par la statistique des discours prononcés lors des cérémonies. 
Les femmes autorisées à prendre la parole sont rares, même très rares, car 
nombre d’entre elles sont là comme déléguées d’organisations non juives 
de déportées ou d’internées de la Résistance. Le constat de l’exclusion des 
femmes de l’encadrement commémoratif pourrait ouvrir sur une étude de 
la masculinité dans le monde juif.

Les analyses très neuves que nous avons soulignées ici ne donnent qu’une 
idée de la richesse du livre de Simon Perego. Par l’abondance de son maté-
riel empirique, l’ouvrage offre au lecteur des perspectives nouvelles et aussi, 
simplement, une description très émouvante des pratiques de lutte contre 
l’oubli des victimes.

Claire Andrieu
Professeure des universités en histoire contemporaine
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INTRODUCTION

« Pleurons-les, bénissons leurs noms, commémorons-les »1. C’est par ces mots 
écrits en 1948 que Sam Lévy, un journaliste originaire de Salonique éta-
bli en France, incita les Juifs2 à ne jamais oublier les victimes de ce que 
l’on n’appelait pas encore la Shoah. Dans les années qui suivirent la Libé-
ration, bien des organisations juives parisiennes eurent à cœur d’obéir à 
cette injonction, et parmi les formes que peut prendre la commémora-
tion – pratique protéiforme définie par Robert Frank comme « une remémo-
ration collective autour d’un événement ou d’un personnage, tendant à rassembler une 
communauté à l’occasion de l’anniversaire de cet événement ou de ce personnage »3 –, 
elles eurent amplement recours à l’une de ses déclinaisons les plus cou-
rantes : la cérémonie, qui appartient selon Jean Maisonneuve aux « formes 
ou aspects de pratiques collectives fortement organisées, voire théâtralisées »4. Quels 
événements ces rassemblements publics venaient-ils commémorer et com-
ment mettaient-ils leur souvenir en scène, en mots et en gestes ? Par quels 
acteurs étaient-ils organisés ? Quel public concernaient-ils ? Où et quand se 
déployaient-ils ? Quelles fonctions leurs organisateurs leur assignaient-ils ? 
Quels besoins venaient-ils satisfaire ? Quel rôle jouaient-ils dans la fabrique 
du groupe que formaient les Juifs de Paris et quelle place occupaient-ils 
dans la reconstruction de cette collectivité si éprouvée par l’expérience de 
la Seconde Guerre mondiale ? En un mot, à quoi servaient-ils ? Telles sont 
les principales questions posées dans cet ouvrage qui se concentre sur les 
années situées entre la libération de Paris (19-25 août 1944) et la Guerre 

1. Les cahiers séfardis [désormais CS], 7e, 8e et 9e fasc. (t. II), 20 juin 1948, p. 262.
2. Suivant la convention orthographique française qui attribue une majuscule aux noms de peuples ou de 

groupes ethniques et une minuscule aux noms de collectivités religieuses, et dans la mesure où l’appartenance 
juive ne se limite pas à un fait confessionnel, une majuscule est donnée au substantif « Juif » dans ce livre. 
Néanmoins, l’orthographe choisie par les auteurs est respectée dans les citations et les titres de références biblio-
graphiques.

3. R. Frank, « La mémoire empoisonnée », in J.-P. Azéma et F. Bédarida (dir.), La France des années noires, 
Paris, Seuil, 2000 [1993], t. 2, p. 541-576, ici p. 560. Voir aussi : P. Garcia, « Commémorations. Les enjeux 
d’une pratique sociale », Raison présente, 128, oct.-déc. 1998, p. 25-45.

4. J. Maisonneuve, Les conduites rituelles, Paris, PUF, 1995, p. 10.
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des Six Jours (5-10 juin 1967). Mais avant – et afin – de répondre à ces 
interrogations, il convient d’inscrire leur formulation et le choix de cette 
période dans les historiographies croisées de la mémoire de la Shoah d’une 
part, et des Juifs de France d’autre part.

la « première mémoire » de la shoah

La période qui court jusqu’aux années 1970 a longtemps été présen-
tée comme un moment au cours duquel la spécificité du génocide n’aurait 
trouvé qu’un faible écho en France, tant dans l’espace public qu’auprès des 
Juifs eux-mêmes. Cependant, en mettant en évidence une prise en compte 
de la Shoah plus précoce qu’on ne l’avait pensé auparavant, des chercheurs 
ont récemment proposé une nouvelle lecture de ce que Jean-Marc Dreyfus 
a appelé de « basses eaux mémorielles »1. C’est sur ce mouvement de balancier 
historiographique qu’il faut en premier lieu revenir2.

Une France oublieuse ?

Les historiens n’entreprirent d’étudier en profondeur les mémoires fran-
çaises de la Seconde Guerre mondiale et du génocide des Juifs qu’au cours 
des années 19803. Dans ce champ de recherche, une étape majeure fut 
franchie en 1987 avec la publication du Syndrome de Vichy d’Henry Rousso4. 
Pour les années situées entre la Libération et la fin de la décennie 1960, 
celui-ci distinguait deux périodes dans l’histoire du souvenir de Vichy : 
celle du « deuil inachevé » (1944-1954) pendant laquelle la société française 
se confronta aux « séquelles de la guerre civile » ; puis celle des « refoulements » 
(1954-1971) qu’entrecoupèrent des « “rejeux” sporadiques entre 1958 et 
1962 »5. Selon cette chronologie, la mémoire de la Shoah ne se fraya véri-
tablement un chemin dans l’espace public que dans le troisième temps du 

1. J.-M. Dreyfus, « Conflit de mémoires autour du cimetière de Bergen-Belsen », Vingtième siècle. Revue d’his-
toire, 90, avr.-juin 2006, p. 73-87, ici p. 74.

2. Pour une présentation plus complète de ce débat, voir : S. Ledoux, « Silence et oubli de la mémoire de la 
Shoah. Une “illusion” historiographique ? », En jeu. Histoire et mémoires vivantes, 2, déc. 2013, p. 76-93 ; S. Perego, 
« Première(s) mémoire(s). Les Juifs de France et la Shoah, de la Libération à la fin des années 1960. Introduc-
tion », Archives juives. Revue d’histoire des Juifs de France, 51/2, 2018, p. 4-17 ; id., « La mémoire avant la mémoire ? 
Retour sur l’historiographie du souvenir de la Shoah dans la France de l’après-guerre », 20&21. Revue d’histoire, 
145, janv.-mars 2020, p. 77-90.

3. G. Namer, La commémoration en France de 1945 à nos jours, Paris, L’Harmattan, 1987 [1983] ; A. Wahl 
(dir.), Mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Actes du colloque de Metz, 6-8 octobre 1983, Metz, Centre de recherche 
histoire et civilisation de l’Europe occidentale, 1984 ; IHTP, La mémoire des Français. Quarante ans de commémora-
tions de la Seconde Guerre mondiale (table ronde, 4-5 février 1985, Centre international d’études pédagogiques de Sèvres), 
Paris, Éd. du CNRS/Centre régional de publication de Paris, 1986.

4. H. Rousso, Le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, Paris, Seuil, 1990 [1987].
5. Ibid., p. 19.
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syndrome (1971-1974) que l’auteur appelle le « retour du refoulé », avant de 
s’imposer dans la dernière phase, « celle d’une obsession »1.

Au même moment, d’autres chercheurs prirent spécifiquement pour 
objet la mémoire du génocide des Juifs et soulignèrent eux aussi sa recon-
naissance tardive et l’incapacité (ou le refus) à reconnaître sa singularité 
dans les années d’après-guerre2. En 1992, le livre Déportation et génocide 
qu’Annette Wieviorka avait tiré de sa thèse de doctorat vint marquer un 
jalon fondamental dans l’élaboration de cette première historiographie3. 
Arrêtant son ouvrage à la fin des années 1940, l’historienne entendait mon-
trer comment une conception globalisante de la déportation et une vision 
unidimensionnelle du système concentrationnaire nazi avaient conduit à 
estomper le caractère spécifique de la Shoah dans l’immédiat après-guerre. 
Annette Wieviorka prolongea sa réflexion dans des articles qui soulignaient 
une présence toujours ténue du génocide dans l’espace public au cours des 
années 1950 et 19604, ce que confirmèrent d’autres historiens5. Selon cette 
première vague de recherches, c’est à partir des années 1970 que le sort des 
Juifs et les responsabilités françaises dans leurs souffrances auraient véri-
tablement pris de l’importance dans l’appréhension collective du second 
conflit mondial. Ce que l’on commença à nommer la Shoah, dans le sillage 
du film de Claude Lanzmann sorti en 1985, aurait alors gagné en visibilité 
en réaction à la médiatisation de ceux que Pierre Vidal-Naquet a appelés 
les « assassins de la mémoire »6, sous l’effet d’un renouvellement génération-
nel et grâce à des œuvres testimoniales, littéraires et cinématographiques 
majeures, des procès retentissants et des recherches historiques de plus en 
plus nombreuses.

Parallèlement a été avancée l’idée selon laquelle les Juifs de France 
avaient eux-mêmes participé à ce que Nicole Lapierre désigne comme 
le « temps du silence »7. L’accent a d’abord été mis sur les difficultés ren-
contrées par les survivants juifs des camps pour raconter leur expérience, 
notamment en raison du déficit d’écoute, du déni de reconnaissance voire 
du stigmate dont ils souffrirent à leur retour8. Ce phénomène a aussi – et 
surtout – été décrit sous l’angle d’une transmission intergénérationnelle 

1. Ibid.
2. A. Kriegel, « Les intermittences de la mémoire. De l’histoire immédiate à l’Histoire », Pardès, 9-10, 

1989, p. 248-258.
3. A. Wieviorka, Déportation et génocide. Entre la mémoire et l’oubli, Paris, Hachette Littératures, 2003 [1992].
4. A. Wieviorka, « La construction de la mémoire du génocide en France », Le monde juif, 149, sept.-déc. 

1993, p. 23-38.
5. D. Weinberg, « France », in D. Wyman (dir.), The World Reacts to the Holocaust, Baltimore, Johns Hopkins 

University Press, 1996, p. 3-44 ; P. Lagrou, Mémoires patriotiques et occupation nazie. Résistants, requis et déportés en 
Europe occidentale, 1945-1965, Paris/Bruxelles, IHTP/Complexe, 2003 [2000].

6. P. Vidal-Naquet, Les assassins de la mémoire. « Un Eichmann de papier » et autres essais sur le révisionnisme, Paris, 
Seuil, 1995 [1985].

7. N. Lapierre, « Le cadre référentiel de la Shoah », Ethnologie française, 37/3, 2007, p. 475-482, ici p. 476.
8. J.-M. Chaumont, La concurrence des victimes. Génocide, identité, reconnaissance, Paris, La Découverte, 2002 

[1997], partie I.
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heurtée ou impossible1, mais c’est également à l’échelle des organisations 
juives que les années d’après-guerre ont pu être présentées comme un 
moment marqué par le silence. Annette Wieviorka a pourtant rappelé que, 
« contrairement à ce qui a été dit ici ou là, la communauté juive organisée n’a pas 
oublié de commémorer ses morts tant par la célébration publique que par l’érec-
tion de monuments »2, comme elle l’a montré en étudiant de précoces actions 
mémorielles dans l’après-guerre3. La participation des Juifs à ce que Johann 
Michel appelle un « régime mémoriel d’unité nationale »4 n’en a pas moins été 
largement lue au prisme d’une mise sous le boisseau de leur sort spécifique. 
Selon Richard Golsan, pour ne citer qu’un exemple, la « mémoire juive » de 
la Shoah a été « refoulée dans les années d’après-guerre par, entre autres choses, le 
désir de la communauté juive de réintégrer le courant national dominant et de ne pas 
se mettre elle-même à part en soulignant ce qui lui était arrivé quand elle était tom-
bée aux mains des Allemands et des Français durant l’Occupation »5. Selon cette 
interprétation, il aurait fallu attendre la Guerre des Six Jours pour voir les 
choses changer. Dans Le syndrome de Vichy, Henry Rousso a ainsi été l’un 
des premiers à mettre en exergue « le tournant de 1967 » dans la « renaissance 
d’une mémoire juive »6, sous l’effet de la crainte, intensément ressentie par les 
Juifs de France avant et pendant la troisième guerre israélo-arabe, de voir 
la population juive d’Israël livrée à la vindicte des armées égyptiennes, jor-
daniennes et syriennes en cas de défaite de l’État hébreu.

La contestation du « mythe du silence »

Dans les années 1980 et 1990, une première historiographie a donc éta-
bli qu’une grande discrétion avait prédominé dans la France de l’après-
guerre, tant dans l’espace public qu’au sein du monde juif, quant à la 
Shoah. Cette thèse a été discutée dans les années 2000, notamment à partir 
de recherches sur le film d’Alain Resnais Nuit et brouillard (1956)7 et le livre 

1. N. Vasseur, Je ne lui ai pas dit que j’écrivais ce livre, Paris, Liana Levi, 2006.
2. A. Wieviorka, « 1992. Réflexions sur une commémoration », Annales. ÉSC, 3, mai-juin 1993, p. 703-

714, ici p. 704.
3. A. Wieviorka, « Un lieu de mémoire et d’histoire. Le mémorial du martyr juif inconnu », Revue de l’Uni-

versité de Bruxelles, 1-2, 1987, p. 107-132 ; id., Déportation…, op. cit., chap 3 et 4 de la partie III ; id., « Du centre 
de documentation juive contemporaine au Mémorial de la Shoah », Revue d’histoire de la Shoah. Le monde juif, 181, 
juil.-déc. 2004, p. 11-36. Voir aussi : R. Clifford, Commemorating the Holocaust. The Dilemmas of Remembrance in 
France and Italy, New York/Oxford, Oxford University Press, 2013, chap. 1.

4. J. Michel, Gouverner les mémoires. Les politiques mémorielles en France, Paris, PUF, 2010, p. 19.
5. Cité dans et trad. par : F. Azouvi, Le mythe du grand silence. Auschwitz, les Français, la mémoire, Paris, Fayard, 

2012, p. 40. Voir : R. Golsan, Vichy’s Afterlife. History and Counterhistory in Postwar France, Lincoln, University 
of Nebraska Press, 2000.

6. H. Rousso, Le syndrome…, op. cit., p. 155 et 161. Voir aussi : J. Wolf, Harnessing the Holocaust. The Politics 
of Memory in France, Stanford, Stanford University Press, 2004, chap. 2.

7. C. Delage, « Nuit et brouillard. Un tournant dans la mémoire de la Shoah », Politix, 16/61, 2003, p. 81-94 ; 
S. Lindeperg, « Nuit et Brouillard ». Un film dans l’histoire, Paris, Odile Jacob, 2007.
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de Jean-François Steiner Treblinka (1966). Samuel Moyn a par exemple 
exploré la brèche que ce best-seller ouvrit au prix d’une intense polémique 
dans l’invisibilisation initiale du génocide des Juifs et des centres de mise 
à mort1. Cependant, l’ouvrage qui a le plus profondément revisité la « pre-
mière mémoire »2 de la Shoah – selon la formule d’Henry Rousso – demeure 
Le mythe du grand silence de François Azouvi, paru en 2012 dans le contexte 
d’un vaste renouvellement historiographique sur le sujet3. Ce livre entend 
« retracer l’histoire de la pénétration du génocide dans la conscience française »4 de 
la fin de la guerre aux années 1990. Selon son auteur, ce processus aurait 
débuté dès la Libération parmi les élites intellectuelles, avant de dépasser 
ce cercle restreint au gré de « l’acculturation de l’opinion française »5 à l’évé-
nement dans les années 1950. La décennie suivante aurait assisté à l’entrée 
du génocide dans l’arène polémique de l’espace public dans le sillage de 
la pièce Le vicaire de Rolf Hochhuth. L’ultime étape de ce processus aurait 
été l’appropriation de l’événement par les autorités. « Opinion, espace public, 
État : telles sont les trois instances dans lesquelles, successivement, va pénétrer la 
mémoire d’un événement sur lequel le refoulement n’aura agi que de façon très par-
tielle, très localisée »6, écrit François Azouvi. Dès lors, ce dernier ne pouvait 
que réévaluer le rôle matriciel joué par la Guerre des Six Jours d’un point 
de vue mémoriel, considérant les réactions que ce conflit déclencha « comme 
la marque et la preuve du considérable travail d’appropriation du génocide effec-
tué en France depuis vingt ans »7 plutôt que comme les manifestations d’un 
soudain « réveil » de la mémoire. Ainsi que l’écrit Pierre Laborie, il n’est 
d’ailleurs pas dit que l’on puisse « parler de rupture quand on touche aux repré-
sentations de l’imaginaire social »8.

Ce renouvellement de l’historiographie s’intéresse aussi aux réactions et 
aux réponses juives. Depuis plusieurs années maintenant, des chercheurs 
contestent l’image d’un monde juif muré dans le silence d’un pays à l’autre 
jusqu’au procès Eichmann (1961) ou jusqu’à la Guerre des Six Jours (1967). 
L’ouvrage de référence en la matière est sûrement celui consacré par Hasia 
Diner au cas des Juifs américains9. Selon l’historienne, ceux-ci n’eurent 
pas à attendre le procès de Jérusalem pour faire du génocide un élément 

1. S. Moyn, A Holocaust Controversy. The Treblinka Affair in Postwar France, Waltham, Brandeis University 
Press, 2005.

2. H. Rousso, Face au passé. Essais sur la mémoire contemporaine, Paris, Belin, 2016, p. 268.
3. D. Cesarani et E. Sundquist (dir.), After the Holocaust. Challenging the Myth of Silence, Londres/New York, 

Routledge, 2012 ; R. Fritz et alii (dir.), Before the Holocaust Had Its Name. Early Confrontations with the Nazi Mass 
Murder of the Jews, Vienne, New Academic Press, 2016.

4. F. Azouvi, op. cit., p. 135.
5. Ibid., p. 14. 
6. Ibid. [souligné dans l’original].
7. Ibid., p. 253.
8. P. Laborie, Le chagrin et le venin. La France sous l’Occupation, mémoire et idées reçues, Montrouge, Bayard, 2011, 

p. 75 (note 12).
9. H. Diner, We Remember with Reverence and Love. American Jews and the Myth of Silence after the Holocaust, 

1945-1962, New York/Londres, NYU Press, 2009.
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essentiel de leurs préoccupations, contrairement a ce qu’avait écrit Peter 
Novick à ce sujet à la fin des années 19901. Le cas des Juifs de France n’a 
quant à lui pas fait l’objet d’une réévaluation de la même ampleur bien 
que, depuis les premières recherches d’Annette Wieviorka, des travaux de 
plus en plus nombreux aient commencé à s’y employer2. Renée Poznanski 
a ainsi mis au jour les prises de parole précoces des Juifs à la Libération et 
leur insistance sur la spécificité de leur expérience de guerre3. De son côté, 
François Azouvi a pris en compte dans Le mythe du grand silence les discours 
sur la Shoah produits par divers intellectuels juifs de langue française. En 
lien avec l’intérêt croissant pour l’étude des « premiers savoirs de la Shoah »4 
notamment porté en France par Judith Lindenberg et Judith Lyon-Caen, 
plusieurs chercheurs se sont aussi intéressés à nouveaux frais à l’histoire 
du Centre de documentation juive contemporaine (CDJC)5, dans le sillage 
d’Annette Wieviorka et de Renée Poznanski6.

Au-delà de la controverse

Ces apports historiographiques éclairent sous un nouveau jour la confi-
guration mémorielle de l’avant-1967, celle-ci ne pouvant désormais plus 
être perçue sous le seul angle d’une irrésistible propension à l’oubli ou au 
refoulement. Pour autant, ils ne s’opposent pas totalement aux recherches 
dont ils se proposaient de réviser les conclusions. En effet, qu’ils aient 
décrit les années d’après-guerre sous le sceau du silence ou à l’aune d’une 
parole déjà constituée sur le génocide des Juifs et sa spécificité, de nom-
breux travaux sur la première mémoire de la Shoah sont marqués par ce 
que nous avons appelé ailleurs le « paradigme de l’émergence »7. Il s’agit le 
plus souvent de dater « l’apparition » de la Shoah dans l’espace public, en 
cherchant à déterminer les tournants à partir desquels la compréhension 
de l’événement se serait cristallisée sous sa forme actuelle, celle d’un fait 

1. P. Novick, L’Holocauste dans la vie américaine, Paris, Gallimard, 2001 [1999].
2. Parmi les références les plus récentes, voir : dossier « Première(s) mémoire(s). Les Juifs de France et la 

Shoah, de la Libération à la Guerre des Six Jours » (coord. par S. Perego), Archives juives. Revue d’histoire des Juifs 
de France, 51/2, 2018.

3. R. Poznanski, Propagandes et persécutions. La Résistance et le « problème juif », 1940-1944, Paris, Fayard, 
2008, épilogue.

4. J. Lindenberg (dir.), Premiers savoirs de la Shoah, Paris, CNRS Éd., 2017.
5. S. Perego, Histoire, justice, mémoire. Le Centre de documentation juive contemporaine et le Mémorial du martyr juif 

inconnu, 1956-1969, mémoire de master 2, IEP de Paris, 2007 ; L. Jockusch, Collect and Record ! Jewish Holocaust 
Documentation in Early Postwar Europe, New York/Oxford, Oxford University Press, 2012 ; J. Heuman, The Holo-
caust and French Historical Culture, 1945-65, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2015.

6. A. Wieviorka, « Du centre… », art. cité ; R. Poznanski, « La création du Centre de documentation juive 
contemporaine en France (avril 1943) », Vingtième siècle. Revue d’histoire, 63, juil.-sept. 1999, p. 51-64.

7. S. Perego, « Les commémorations de la destruction des Juifs d’Europe au Mémorial du martyr juif 
inconnu du milieu des années 1950 à la fin des années 1960 », Revue d’histoire de la Shoah, 193, juil.-déc. 2010, 
p. 471-507, ici p. 474.



INTRODUCTION

21

fondamentalement distinct, et reconnu comme tel, dans l’histoire de la 
Seconde Guerre mondiale et de la criminalité nazie. L’objectif poursuivi est 
alors de restituer, d’abord à l’échelle nationale, la généalogie des représen-
tations publiques du génocide.

Ce type d’approche suscite plusieurs commentaires. Premièrement, sa 
pertinence est faible pour qui s’attache comme nous à une étude interne au 
monde juif1, au sein duquel de très nombreux acteurs ont d’emblée su et 
dit que les Juifs avaient été ciblés de manière spécifique par l’Allemagne 
nazie. Deuxièmement, la focalisation sur la production de discours diffusés 
dans l’espace public peut amener à des études socialement désincarnées 
des phénomènes de mémoire, car prenant pour objet des entités difficiles 
à définir et à délimiter précisément, comme la « conscience nationale »2 que 
Joan Wolf dit explorer dans son livre Harnessing the Holocaust. Le choix 
d’étudier un groupe restreint mais néanmoins dense et composite comme 
celui des Juifs de Paris doit alors permettre de s’approcher au plus près des 
acteurs, de leurs stratégies, de leurs interactions et de leurs émotions – « au 
ras du sol »3 selon la formule de Jacques Revel – et de les saisir dans le cadre 
d’une pratique étudiée sous différentes facettes, dans son épaisseur sociale 
et pour ce qu’elle pouvait avoir d’ordinaire tout en venant rappeler des faits 
proprement extraordinaires.

la fabrique du paris juif

Or, si ce livre aborde la première mémoire de la Shoah à travers une his-
toire des commémorations et des personnes qui s’investissaient dans leur 
mise en œuvre, cela signifie que cette approche conduit autant à étudier un 
pan de cette mémoire à partir du cas des Juifs de Paris qu’à écrire en retour 
l’histoire de ces derniers par le biais de leur activité commémorative.

Une historiographie renouvelée

Le savoir académique sur les Juifs de France au second xxe siècle a d’abord 
été produit dans les années 1950 et 1960 par des sociologues4, auxquels 
se sont adjoints pendant les années 1970 et 1980 des chercheurs spéciali-

1. D. Michman et F. Ouzan (dir.), De la mémoire de la Shoah dans le monde juif, Paris, CNRS Éd., 2008.
2. J. Wolf, op. cit., p. 193.
3. J. Revel, « L’histoire au ras du sol », in G. Levi, Le pouvoir au village. Histoire d’un exorciste dans le Piémont du 

xviie siècle, Paris, Gallimard, 1989, p. I-XXXIII.
4. Parmi lesquels Georges Benguigui, Sylvie Korcaz, Georges Levitte, Albert Memmi, Charlotte Roland ou 

encore Nicole et Samy Zoberman.
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sés en anthropologie, en psychologie sociale et en science politique1. Au 
même moment, les synthèses sur l’histoire des Juifs de France réservaient 
encore une portion congrue à l’après-guerre2. Il est vrai que les archives 
étaient peu accessibles et que l’exploration de la période la plus récente 
constituait encore une opération peu légitime aux yeux de nombreux his-
toriens. Il est en outre certain que l’intérêt grandissant manifesté à partir 
des années 1970 pour le sort subi par les Juifs de France sous l’Occupation 
dirigea sur cette période l’attention des chercheurs prêts à se consacrer à 
l’étude du très contemporain. Ce n’est donc que dans les années 1980 et au 
début de la décennie suivante que l’après-guerre commença à être vérita-
blement exploré par des chercheurs comme Doris Bensimon, David Wein-
berg ou Annette Wieviorka3. Pourtant, cette dernière constatait encore en 
1995 que « si l’histoire des Juifs de France pendant la Seconde Guerre mondiale 
a fait l’objet ces dernières années de multiples travaux et, dans l’ensemble, est bien 
connue, celle de l’après-guerre est encore à l’état embryonnaire »4. Les synthèses 
historiques publiées à partir de la deuxième moitié des années 1990 s’enri-
chirent néanmoins de développements substantiels sur le second xxe siècle5. 
Dans leur sillage ont depuis été publiés des livres portant sur différentes 
facettes de l’histoire des Juifs de France après le second conflit mondial, et 
plus particulièrement sur l’après-guerre6. Cependant, si la recherche his-
torique dans ce domaine constitue aujourd’hui un champ bien défriché, 
celui-ci peut encore être labouré. Il est ainsi révélateur que n’ait jusqu’à 
aujourd’hui pas été écrite pour l’après-1945 une monographie comparable 

1. Citons les noms de Régine Azria, Doris Bensimon, Chantal Bordes-Benayoun, Martine Cohen, Laurence 
Podselver, Freddy Raphaël, Dominique Schnapper, Sylvie Strudel et Claude Tapia.

2. R. Berg, « De 1945 à 1972 », in B. Blumenkranz (dir.), Histoire des Juifs en France, Toulouse, Privat, 1972, 
p. 423-444 ; S. Schwarzfuchs, Les Juifs de France, Paris, Albin Michel, 1975, p. 312-327 ; B. Philippe, Être juif 
dans la société française du Moyen Âge à nos jours, Bruxelles, Complexe, 1997 [1979], p. 369-393.

3. D. Bensimon, Les Juifs de France et leurs relations avec Israël, 1945-1988, Paris, L’Harmattan, 1989 ; 
D. Weinberg, « The Reconstruction of the French Jewish Community after World War II », in I. Gutman et 
A. Saf (dir.), She’erit Hapletah, 1944-1948. Rehabilitation and Political Struggle. Proceedings of the Sixth Yad Vashem 
International Historical Conference, Jerusalem 1985, Jérusalem, Yad Vashem, 1990, p. 168-186 ; A. Wieviorka, 
Déportation…, op. cit., partie III.

4. A. Wieviorka, « Les Juifs en France au lendemain de la guerre. État des lieux », Archives juives. Revue 
d’histoire des Juifs de France, 28/1, 1995, p. 4-22, ici p. 4.

5. E. Benbassa, Histoire des Juifs de France, Paris, Seuil, 2000 [1997] ; J.-J. Becker et A. Wieviorka (dir.), Les 
Juifs de France de la Révolution française à nos jours, Paris, Liana Levi, 1998 ; P. Hyman, The Jews of Modern France, 
Berkeley, University of California Press, 1998 ; M. Winock, La France et les Juifs de 1789 à nos jours, Paris, Seuil, 
2004.

6. K. Hazan, Les orphelins de la Shoah. Les maisons de l’espoir (1944-1960), Paris, Les Belles Lettres, 2000 ; 
M. Mandel, In the Aftermath of Genocide. Armenians and Jews in Twentieth-Century France, Durham, Duke Uni-
versity Press, 2003 ; L. Hobson Faure, Un « Plan Marshall juif ». La présence juive américaine en France après la 
Shoah, 1944-1954, Paris, Armand Colin, 2013 ; J. Lehr, La Thora dans la cité. L’émergence d’un nouveau judaïsme 
religieux après la Seconde Guerre mondiale, Paris, Le Bord de l’Eau, 2013 ; D. Doron, Jewish Youth and Identity in 
Postwar France. Rebuilding Family and Nation, Bloomington, Indiana University Press, 2015 ; S. Hand et S. Katz 
(dir.), Post-Holocaust France and the Jews, 1945-1955, New York, NYU Press, 2015 ; D. Weinberg, Recovering a 
Voice. West European Jewish Communities after the Holocaust, Oxford, Littman Library of Jewish Civilization, 2015 ; 
S. Fogg, Stealing Home. Looting, Restitution, and Reconstructing Jewish Lives in France, 1942-1947, New York/
Oxford, Oxford University Press, 2017.
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à celle consacrée par Paula Hyman au premier xxe siècle1. Notre étude des 
rassemblements commémoratifs entend donc contribuer à ce chantier col-
lectif en proposant, à travers l’analyse d’une pratique spécifique, une his-
toire sociale, politique, culturelle et religieuse des Juifs de Paris au cours 
des deux décennies qui suivirent la fin de la Seconde Guerre mondiale, et 
ce à l’aune de deux questions directrices.

Une vitalité négligée

Premièrement, l’étude de l’avant-1967, dont le choix a été justifié plus 
haut du point de vue des mémoires de la Shoah, a aussi sa pertinence quant à 
l’histoire des Juifs de France. Les historiens ont unanimement mis en avant 
le rôle majeur joué par l’afflux des Juifs originaires du Maghreb, entre la fin 
des années 1950 et le début de la décennie suivante, dans la redynamisation 
du judaïsme en métropole. Esther Benbassa estime par exemple que les 
nouveaux arrivés ont « revitalis[é] cette judaïcité décimée par la guerre et vieil-
lissante, en recréant une vie juive de plus en plus visible à l’extérieur »2. Jusqu’à 
récemment, les années situées entre la Libération et cette migration de 
masse ont en effet été parfois présentées comme une pause dans l’histoire 
des Juifs en France, causée par une volonté largement partagée d’efface-
ment ou tout du moins de mise en sourdine de l’identité juive. Dans cette 
chronologie, l’affirmation publique de la judéité ne se serait véritablement 
manifestée au grand jour pour la première fois, et sous l’influence de la 
récente migration judéo-maghrébine, qu’en mai et juin 1967, à l’occasion 
des réactions de soutien massives et publiques à Israël au moment de la 
Guerre des Six Jours. L’historiographie présente donc ce conflit comme un 
tournant de nature tant mémorielle qu’identitaire, qui ouvrit la voie à un 
mouvement de « réethnicisation » et d’affirmation publique de la judéité 
sous une forme ouvertement différentialiste pendant les années 1970.

Or, s’il est impératif de prendre en compte l’impact qu’eurent sur les Juifs 
de France métropolitaine l’arrivée de ceux du Maghreb et les événements 
de 1967, il est tout aussi nécessaire de réévaluer l’état de la vie juive au 
lendemain de la guerre. C’est ce que s’est notamment attachée à faire Maud 
Mandel, dont l’analyse conduit à « remet[tre] en cause les hypothèses antérieures 
selon lesquelles l’Holocauste avait porté un coup terrible à la vie juive survivante en 

1. P. Hyman, De Dreyfus à Vichy. L’évolution de la communauté juive en France, 1906-1939, Paris, Fayard, 1985 
[1979]. Citons néanmoins : J. Leselbaum et A. Spire (dir.), Dictionnaire du judaïsme français depuis 1944, Paris/
Lormont, Armand Colin/Le Bord de l’Eau, 2013.

2. E. Benbassa, Histoire…, op. cit., p. 282. Au sens d’Albert Memmi, le terme « judaïcité » désigne « l’en-
semble des personnes juives ; soit, au sens large, la totalité des Juifs éparpillés à travers le monde ; soit au sens étroit, un groupe-
ment juif donné, géographiquement localisé ». A. Memmi, « Recherches sur la judéité des Juifs en France. Présentation 
de l’enquête », Revue française de sociologie, 6/1, janv.-mars 1965, p. 68-69, ici p. 69.
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France »1. Plus généralement, les travaux les plus récents cherchent, comme 
le dit Daniella Doron, à « réviser les récits plus anciens qui suggéraient que les 
Juifs de l’après-guerre préféraient revenir discrètement à une vie “normale” en niant 
tout particularisme »2, et à explorer « la forte volonté des Juifs français à recons-
truire une vie juive »3, ainsi que l’a entre autres fait Laura Hobson Faure dans 
son livre Un « Plan Marshall juif ». De ce point de vue, le fait d’étudier le 
cas parisien n’est pas fortuit. C’est dans cette ville que vivait la population 
juive la plus nombreuse et que se déployait le tissu associatif juif le plus 
dense du pays. La capitale abritait les bureaux des grandes organisations 
juives françaises, américaines et internationales intervenant en France, au 
Maghreb et en Europe occidentale, faisant de Paris le cœur de la vie juive 
à l’échelle nationale et continentale. Y fonctionnait également une mul-
titude d’organisations locales représentant les Juifs dans toute la diversité 
de leurs orientations politiques, de leurs affiliations religieuses, de leurs 
origines géographiques et de leurs singularités culturelles. Or, c’est préci-
sément parce que les commémorations se situaient à la croisée des milieux 
juifs que leur analyse conduit, on va le voir, au cœur de la vie juive dans le 
Paris de l’après-guerre.

Une « communauté de destin » ?

Il s’agira en second lieu de mettre à l’épreuve l’idée de « communauté 
de destin », formule fréquemment utilisée pour caractériser les Juifs ayant 
traversé la Shoah et dont la commune expérience des persécutions aurait 
renforcé la cohésion et le sentiment d’appartenance à un collectif trans-
cendant sa diversité interne. Il est d’autant plus intéressant d’interroger 
la pertinence de cette notion que les Juifs de Paris formaient un groupe 
très divisé socialement, culturellement et politiquement à la veille de la 
Seconde Guerre mondiale4. L’expérience de la persécution et du génocide 
aurait-elle modifié cette configuration après la guerre ? L’étude des com-
mémorations est cruciale pour répondre à cette question, car s’il est une 
pratique à même de donner forme à une communauté de destin basée sur 
une expérience considérée comme fondatrice, il faut assurément la chercher 
du côté des cérémonies qui véhiculent de façon explicite et volontariste des 
représentations du passé aux sources duquel ladite communauté trouverait 
son fondement. Il convient alors de se demander si la commémoration a 
pu constituer – et si oui, à quelle échelle – un facteur de cohésion au sein 

1. M. Mandel, op. cit., p. 10.
2. D. Doron, « “A Drama of Faith and Family”. Familialism, Nationalism, and Ethnicity among Jews in 

Postwar France », Journal of Jewish Identities, 4/2, 2011, p. 1-27, ici p. 2.
3. L. Hobson Faure, op. cit., p. 25.
4. D. Weinberg, Les Juifs à Paris de 1933 à 1939, Paris, Calmann-Lévy, 1974.
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du Paris juif, un collectif qui devra être appréhendé dans toute son foison-
nement et sa conflictualité internes. Plus généralement, il s’agira de com-
prendre comment ces rassemblements contribuèrent à reconfigurer la col-
lectivité juive parisienne et quelle place ils occupaient dans l’écheveau des 
relations sociales, dans les processus de politisation, dans l’élaboration des 
identités, dans la hiérarchisation des affiliations nationales ou encore dans 
le rapport à la culture et à la religion. Dans cette perspective, la commémo-
ration s’apparente tant à un vecteur de mémoire que, plus largement, à un 
rituel jouant un rôle majeur dans la fabrique du groupe qu’il rassemble (ou 
prétend rassembler), qu’il s’agisse de raffermir son unité ou de produire les 
rapports de force qui en dessinent les lignes de fracture internes.

temps et facettes de la commémoration

Avant d’entrer plus en avant dans l’étude de ces commémorations et des 
acteurs qui les faisaient advenir, il reste à présenter les sources utilisées dans 
cette recherche et la structure générale du propos.

De l’amont à l’aval des cérémonies

La constitution du corpus de sources a été guidée par le souci de couvrir 
l’ensemble du monde juif parisien, d’étudier toutes les commémorations 
de la Shoah (et plus largement de la Seconde Guerre mondiale) organi-
sées en son sein et d’appréhender les trois temps de l’activité commémo-
rative. Pour comprendre l’amont ont été analysées les archives des acteurs 
impliqués dans l’organisation des cérémonies : personnalités et associations 
juives mais aussi acteurs publics. Le dépouillement des titres de la presse 
juive de langue française et yiddish a également fourni d’utiles informa-
tions, journaux et bulletins publiant des annonces et des articles relatifs à 
la préparation des cérémonies. L’analyse de leur déroulement a reposé pour 
une très large part sur la lecture des comptes rendus publiés dans cette 
même presse, sources indispensables pour cette recherche malgré la des-
cription parfois succincte qu’elles donnent du rituel observé par les com-
mémorants et des discours prononcés par les orateurs. Ont aussi été consul-
tés des reportages (télévisés et radiophoniques) conservés à l’INA et des 
photographies. Cette documentation a été complétée par les brouillons ou 
retranscriptions de discours trouvés dans les archives et par la consultation 
des dossiers de surveillance constitués par les Renseignements généraux au 
sujet d’organisations et de personnalités impliquées dans l’activité commé-
morative juive. Les entretiens ont également été des sources utiles, consti-
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tuant, avec de rares écrits, les seuls matériaux qui permettent d’approcher 
véritablement le point de vue des simples spectateurs. Précisons à ce propos 
que la perspective adoptée dans ce livre se place d’abord du côté des orga-
nisateurs et des officiants plutôt que du point de vue du public, dont il sera 
cependant question dès que la documentation le permet. Quant à l’aval 
des commémorations, il touche à ses prolongements dans les récits qui en 
étaient faits, dans les polémiques qu’elles pouvaient provoquer et dans les 
traces qui en étaient conservées. Ce moment de l’après a principalement été 
appréhendé dans les archives des organisateurs soucieux de revenir sur leurs 
cérémonies et dans l’espace discursif que constituait la presse juive.

Rituels, mémoires, identités

L’activité commémorative des Juifs de Paris se caractérisa par une grande 
constance entre la Libération et la Guerre des Six Jours : les acteurs impli-
qués, les événements dont le souvenir était rappelé, les formes données aux 
rassemblements et les débats que cette pratique suscitait ne changèrent 
guère au cours de cette période. C’est pourquoi ce livre s’organise de façon 
thématique, l’analyse chronologique s’opérant à l’intérieur des chapitres. 
La première partie étudie la place occupée par les commémorations dans 
la vie juive parisienne. Elle montre que si le geste commémoratif faisait 
l’objet d’une large appropriation par les Juifs de la capitale, celle-ci n’avait 
rien de consensuel : cette pratique, tout en étant largement partagée par 
les différents segments du Paris juif, était aussi la cause et le support d’une 
forte conflictualité interne dans un contexte marqué par la Guerre froide 
et l’engagement de nombreux Juifs dans les rangs du communisme. Cette 
première partie se focalise donc sur le jeu des acteurs et fait la part belle à 
l’histoire sociale et politique. Proposant une histoire culturelle et religieuse 
de la mémoire dans laquelle le politique et le social conservent néanmoins 
toute leur importance, la deuxième partie conduit à étudier les fonctions 
mémorielles que les organisateurs assignaient à la tenue régulière de com-
mémorations : le deuil, la mise en récit du passé et la transmission aux plus 
jeunes. Enfin, la troisième partie aborde le rôle joué par les rassemblements 
commémoratifs dans la construction des identités et des appartenances, à 
travers le positionnement des Juifs de Paris par rapport à trois référents 
majeurs : la religion juive, la France et l’État d’Israël. La commémoration 
comme rituel sociopolitique, comme vecteur de mémoire et comme res-
source identitaire : telles sont les trois facettes qu’aborde cette histoire 
d’une pratique et de son ancrage dans le Paris juif après la Seconde Guerre 
mondiale.
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La commémoration comme rituel sociopolitique
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Relevant principalement de l’histoire de la mémoire, les travaux sur 
les commémorations de la Shoah cherchent prioritairement à analyser les 
représentations du passé que véhicule ce type de cérémonies. Ces rassem-
blements appartenant selon Paul Connerton à un « phénomène plus large, celui 
de l’action rituelle »1, il est néanmoins important de commencer par étu-
dier cette pratique sous cet angle2. Pour Emmanuel Fureix, « a minima, 
il serait possible de voir dans le rituel une séquence ordonnée de paroles et de gestes 
symboliques, codifiés, répétitifs, organisant les relations entre les individus et les 
groupes »3. Cette définition aide à identifier les spécificités de l’agir rituel. Sa 
caractéristique la plus saillante est sa tendance à la répétition et son aspi-
ration à l’immuabilité. Une deuxième constante tient à la matérialité et à 
la performativité des rituels par lesquelles celles et ceux qui les mettent en 
œuvre investissent des lieux, des moments et des corps. Autre trait mar-
quant : la dimension symbolique du rituel qui, sans être obligatoirement 
dénué d’une fonction pratique, ne s’y limite jamais.

Mais surtout, le rituel se caractérise par les fonctions sociales qu’il 
assume. Premièrement, il contribue à renforcer la cohésion du groupe4. 
Classique, cette interprétation ne doit pas faire l’économie de la conflictua-
lité qui s’exprime dans l’activité rituelle, que celle-ci régule ou exacerbe les 
tensions à l’intérieur du groupe, entre celui-ci et d’autres acteurs collectifs, 
ou à l’échelle des individus qui y prennent part. Deuxièmement, le rituel 

1. P. Connerton, How Societies Remember, Cambridge/New York, Cambridge University Press, 2012 [1989], 
p. 42.

2. D. Fabre, « Le rite et ses raisons », Terrain. Anthropologie et sciences humaines, 8, avr.1987, p. 3-7 ; P. Smith, 
« Rite », in P. Bonte et M. Izard (dir.), Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, Paris, PUF, 1992 [1991], 
p. 630-633 ; D. Picard, « Rites, rituels », in J. Barus-Michel et alii (dir.), Vocabulaire de psychosociologie. Références et 
positions, Ramonville Saint-Agne, Erès, 2002, p. 251-257 ; M. Segalen, Rites et rituels contemporains, Paris, Armand 
Colin, 2009 [2005] ; A. Yannic (coord. par), Le rituel, Paris, CNRS Éd., 2010.

3. E. Fureix, La France des larmes. Deuils politiques à l’âge romantique (1814-1840), Seyssel, Champ Vallon, 
2009, p. 18.

4. É. Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse. Le système totémique en Australie, Paris, CNRS Éd., 
2014 [1912].
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agit comme « un instrument d’ordre social »1, selon la formule de Nicolas 
Offenstadt. Il renforce les hiérarchies qui structurent une collectivité, en 
les réaffirmant publiquement et périodiquement. À l’intérieur d’un groupe 
peut donc être étudiée la manière dont celui-ci s’organise par et dans le 
rituel, en analysant notamment le rôle des élites, les rapports de genre et 
les relations intergénérationnelles. Dans cette optique, il faut tout parti-
culièrement s’intéresser à la répartition des rôles au sein du rituel – qui 
le légitime ? qui l’organise ? qui le conduit ? qui y assiste ? –, et ce afin de 
voir comment il met en scène les rapports de pouvoir, de domination et de 
force, mais aussi comment il nourrit les solidarités et les sociabilités.

Partant de ces éléments de définition et des questions qu’ils suscitent, 
il importe de commencer par présenter les éléments structurants de ce 
que l’on appellera l’archipel juif de Paris : les facteurs démographiques, 
matériels et politiques qui permirent son redressement au lendemain de la 
guerre, sa forte intraconflictualité idéologique et sa riche diversité interne, 
ces deux derniers traits ayant profondément marqué son activité commé-
morative (chapitre 1). Il s’agit ensuite d’étudier les cadres spatiaux, tem-
porels et sociaux de la commémoration, afin d’évaluer la profondeur de son 
ancrage parmi les Juifs de la capitale (chapitre 2). Enfin, les rassemblements 
commémoratifs sont abordés sous l’angle des conflits qui marquaient, 
sur fond de Guerre froide, un monde juif parisien aussi politisé que clivé 
(chapitre 3). Dans la première partie de ce livre peut ainsi être étudiée la 
fabrique sociopolitique du Paris juif à l’aune de son activité rituelle dans le 
domaine commémoratif.

1. N. Offenstadt, « Le rite et l’histoire. Remarques introductives », Hypothèses, 1, 1997, p. 7-14, ici p. 12.
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CHAPITRE 1

L’archipel juif de Paris

« Que de contrastes entre l’orthodoxe, le communiste athée, le patriotard 
ultra-sensible, le consistorial gentillet, le salonicien qui se sent étranger parmi 
les Nord-Africains, le “progressiste” de la rue Copernic, les masses yiddishistes, 
les adversaires et les partisans du “Tombeau”, les détracteurs et les enthousiastes 
de l’école unifiée, les contempteurs de Fublaines et les supporters d’Orsay… On 
pourrait longtemps continuer l’énumération »1. C’est ainsi que le Bulletin de 
nos communautés, une revue juive créée en 1945 à Strasbourg, décrivit au 
milieu des années 1950 l’ensemble composite que formaient les Juifs de 
Paris. Aujourd’hui, certains éléments de cette description peuvent sem-
bler obscurs. Rue Copernic (16e arrondissement) est située la synagogue 
de l’Union libérale israélite (ULI). À Fublaines, près de Meaux, se trou-
vait une yechivah*2 créée par le rabbin orthodoxe Gershon Liebman, tandis 
qu’à Orsay était implantée l’école Gilbert-Bloch, fondée en 1946 par des 
membres des Éclaireurs israélites de France (ÉIF) pour former les futurs 
cadres juifs. L’« école unifiée » désignait, elle, un projet préconisant la 
fusion des écoles Yabné et Maïmonide au sein d’un lycée juif unique à 
Paris. Quant au « Tombeau », il s’agissait de celui dit du « martyr juif 
inconnu », monument en mémoire des victimes du génocide dont l’édifi-
cation faisait alors polémique et connu aujourd’hui sous le nom de Mémo-
rial de la Shoah. Ces initiatives et les controverses qu’elles suscitèrent 
offrent un premier aperçu tant du dynamisme que des antagonismes 
caractérisant la vie juive parisienne qu’il importe de présenter à l’orée de 
cet ouvrage, afin de prendre la mesure du groupe au sein duquel étaient 
organisées les commémorations.

1. Bulletin de nos communautés [désormais BC], 13, 1er juil. 1955, p. 7.
2. Les termes suivis d’un astérisque sont définis dans le lexique placé en fin d’ouvrage.
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une rapide reconstruction

« Parmi les ruines et les deuils, les juifs d’Europe se cherchent, et se retrouvent à 
peine. Dans tous les pays qui furent, pour un temps, asservis par l’Allemagne, les 
oubliés du massacre se comptent dans la stupeur et ont vite fait de se compter. Leurs 
communautés, leurs institutions, leurs œuvres d’assistance, presque toutes, sont anéan-
ties »1. Tel est le tableau que l’Alliance israélite universelle (AIU) dressa en 
novembre 1945 de la situation des Juifs demeurés sur un continent euro-
péen libéré de la domination nazie depuis seulement quelques mois. D’un 
pays à l’autre, la situation n’était cependant pas identique. Dans les pre-
mières années qui suivirent la fin du conflit, l’Europe orientale se vida de ses 
habitants juifs, qui préféraient émigrer plutôt que rester dans des contrées 
où leurs proches avaient été assassinés et où leur sécurité physique n’était 
toujours pas garantie2. Il n’en fut pas de même en France, où ceux qui 
avaient survécu reprirent très majoritairement le cours de leur existence.

Le redressement démographique

Cependant, comme l’écrivit le magistrat, journaliste et homme de lettres 
Rabi (Wladimir Rabinovitch de son vrai nom), « la libération ne fut pas un 
jour de joie »3. Elle ne suscita peut-être pas même une « joie douloureuse »4, pour 
reprendre l’expression de Philippe Buton. Trop d’avanies avaient été subies 
depuis la défaite française en 19405. Surtout, trop d’incertitudes demeuraient 
quant au sort des « absents », terme générique par lequel le ministère des Pri-
sonniers, déportés et réfugiés (PDR) nommait alors toutes les personnes ayant 
été contraintes par l’occupant allemand de quitter le sol français. Un mince 
espoir demeura dans les premiers mois qui suivirent la Libération, mais des 
dirigeants juifs préparèrent les esprits au pire. « Certes, il conviendrait de se mon-
trer optimiste sur le nombre des rescapés, mais l’extermination fut effroyable et atteignit, 
tant par sa cruauté systématique que par l’étendue de l’échelle où elle fut mise en exé-
cution, des proportions telles que l’entendement humain se refuse à croire »6, déclara le 
président de la Fédération des sociétés juives de France (FSJF) Marc Jarblum 
en septembre 1944. Ses dires furent confirmés au printemps et à l’été 1945 par 

1. CDJC, fonds Claude Kelman, MDIII [désormais fonds Kelman], 39, déclaration de l’AIU, 11 nov. 1945, 
p. 1.

2. J. Gross, La peur. L’antisémitisme en Pologne après la Shoah, Paris, Calmann-Lévy, 2010 [2006].
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Le congrès du journal communiste de langue yiddish Naye prese à l’Hôtel moderne en 1947.
Mémorial de la Shoah (MXII_11382), photographe inconnu.
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les rares survivants de retour en France1. Alors que la population juive vivant 
en métropole en 1939 est habituellement évaluée à environ 300 000 âmes, 
parmi lesquelles 90 000 personnes issues de familles anciennement françaises 
et 200 000 immigrés et leurs descendants, ne demeuraient à la fin de l’année 
1944 que 180 000 à 200 000 Juifs sur le territoire français métropolitain2.

Avaient d’une part été tuées plus de 95 % des 75 721 personnes dépor-
tées de France entre mars 1942 et août 1944 dans le cadre de la « Solution 
finale de la question juive », principalement à Auschwitz-Birkenau, et seules 
3 943 d’entre elles avaient survécu selon le tout dernier décompte3. D’autre 
part, 3 000 internés étaient morts dans les camps français et un millier de 
personnes avaient été exécutées en raison de leur judéité par les forces d’occu-
pation allemande ou la Milice4. Environ 80 000 Juifs de France avaient donc 
été assassinés dans le cadre des persécutions antisémites et du génocide, soit 
25 % des Juifs présents dans le pays au déclenchement de la guerre. À ces 
pertes s’ajoutait un nombre inconnu de Juifs tués au cours des combats mili-
taires – soldats ou victimes civiles – et dans la Résistance. Au total, on estime 
qu’entre 90 000 et 100 000 Juifs de France périrent pendant la Seconde 
Guerre mondiale, soit près du tiers de la population juive d’avant 19395. 
Cependant, si la judaïcité française sortit affaiblie et traumatisée des années 
de guerre, David Weinberg constate avec raison qu’elle « se retrouvait dans la 
position singulière d’avoir fait l’expérience de l’Holocauste tout en ayant survécu en 
nombre suffisamment grand pour se réaffirmer après la guerre »6. Au lendemain de la 
défaite allemande, les Juifs de France constituaient la plus grande population 
juive d’Europe occidentale et leurs effectifs firent plus que doubler entre la 
fin de la guerre et les années 1960, passant de 170 000 personnes en 1945 à 
450 000 en 19667. Cette augmentation s’inscrivait dans le contexte du baby-
boom, mais trouva sa cause première dans la venue en France de migrants juifs 
partis d’Europe centrale et orientale, d’Égypte et surtout du Maghreb d’où 
arrivèrent 240 000 personnes originaires d’Algérie, de Tunisie et du Maroc8. 
Or, si cette migration massive entraîna l’accroissement de la population juive 
dans des villes de province, la grande gagnante fut la capitale.

1. A. Doulut et alii, 1945. Les rescapés juifs d’Auschwitz témoignent, Paris/Marmande, FFDJF/Après l’Oubli, 
2015.
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modernes et contemporaines, 6, 2001, p. 53-66.
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Depuis la fin du xixe siècle, Paris et sa banlieue figuraient au premier 
rang de la démographie juive en France. En effet, alors que la capitale 
n’accueillait que 7 % des Juifs de France en 1808, elle en comptait 64 % en 
18971. Hormis l’accroissement naturel, de nouveaux venus étaient arrivés 
du Sud-Ouest, du Comtat-Venaissin et d’Alsace-Lorraine. Cette migration 
« interne » fut suivie d’une migration « externe »2 en provenance d’Europe 
occidentale, du Levant et, à partir des années 1880, d’Europe orientale. 
Ces arrivées contribuèrent à confirmer la prééminence démographique de 
Paris : en 1930, 77,8 % des Juifs du pays vivaient dans la capitale3. La 
guerre redistribua les cartes : au moment de l’exode en mai-juin 1940, 
beaucoup de Juifs parisiens quittèrent leur ville pour le sud du pays et 
une ordonnance allemande leur interdit de rentrer dans la zone désormais 
occupée. Le nombre de Juifs vivant à Paris continua à baisser au cours 
des « années noires », à mesure que les persécutés se dispersaient à travers 
le territoire français, fuyaient à l’étranger ou étaient arrêtés, internés et 
déportés. À la fin du mois d’août 1944, environ 20 000 Juifs légalement 
enregistrés habitaient encore à Paris4, ainsi qu’un nombre indéterminé de 
personnes entrées en clandestinité, tandis que 1 386 internés de Drancy 
étaient libérés5. La capitale avait perdu 70 000 de ses habitants juifs au 
cours de la guerre6. La population juive parisienne retrouva cependant 
rapidement sa prééminence démographique. En 1952, le secrétaire géné-
ral du Consistoire central des israélites (CCI) Roger Berg estima que la 
population juive en France comptait 250 000 âmes, dont la moitié habitait 
Paris7. L’afflux des Juifs du Maghreb renforça cette place au sommet de la 
hiérarchie : 300 000 Juifs vivaient dans la capitale et sa banlieue à la fin des 
années 19608.

Les fondements de la restauration

La reconstruction fut aussi matérielle pour une population confrontée à 
de grandes difficultés au sortir de la guerre9. Nombre de Juifs retrouvèrent 

1. D. Bensimon et S. Della Pergola, op. cit., p. 29.
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7. Journal de la communauté [désormais JdC], 51, 11 avr. 1952, p. 1.
8. American Jewish Year Book – 1967, op. cit., p. 466.
9. A. Grynberg, « Après la tourmente », in J.-J. Becker et A. Wieviorka (dir.), op. cit., p. 249-286.
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leur appartement pillé par l’occupant allemand ou des voisins, et parfois 
occupés par des non-Juifs ayant emménagé en leur absence et qui ne pou-
vaient pas être expulsés s’ils avaient eux-mêmes été évacués, si les bombar-
dements avaient détruit ou endommagé leur logement ou s’ils comptaient 
parmi leurs proches un soldat sous les drapeaux, un prisonnier de guerre, 
un déporté ou un requis du Service du travail obligatoire (STO)1. La reprise 
d’une activité professionnelle fut aussi souvent ardue pour les artisans et les 
commerçants dont les entreprises avaient été liquidées ou revendues dans 
le cadre de l’« aryanisation » économique. Dans ces conditions, la misère 
frappa de nombreuses familles, qui dépendirent parfois longtemps de l’as-
sistance d’organisations juives – à l’instar du Comité juif d’action sociale 
et de reconstruction (COJASOR) créé en 1945 – elles-mêmes financées 
par des institutions américaines comme l’American Jewish Joint Distribution 
Committee (ou Joint) et le Jewish Labor Committee2. Ce soutien venu d’outre-
Atlantique était fondamental, car les tâches à accomplir étaient d’une dra-
matique urgence. D’une part, il fallait localiser les enfants confiés pendant 
la guerre à des familles ou des institutions non juives et les élever dans un 
milieu juif3. D’autre part, les survivants des camps avaient terriblement 
besoin d’être aidés et face à l’ampleur de la tâche, des organisations juives 
se dotèrent de services chargés de les assister et des associations comme le 
Service central des déportés israélites (SCDI) furent créées4. Enfin, les struc-
tures juives spécialisées dans le travail social durent accueillir les migrants 
venus d’Europe centrale et orientale que les autorités laissaient entrer au 
compte-gouttes sur le territoire français5, tout en aidant la population 
locale dans le besoin.

Dans les années 1950, alors que le Joint se désengageait de France, le 
tissu associatif juif bénéficia d’une source de financement d’une tout autre 
origine6. Espérant accélérer la réintégration de son pays dans le concert des 
nations, le chancelier de la République fédérale d’Allemagne (RFA) Konrad 
Adenauer négocia au tout début des années 1950 des compensations finan-
cières avec l’État d’Israël et la Conference on Jewish Material Claims Against 
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Germany (ou Claims Conference). Créée à New York en 1951 et présidée 
par Nahum Goldmann, un important dirigeant sioniste alors à la tête du 
Congrès juif mondial (CJM, World Jewish Congress en anglais), cette organisa-
tion parapluie regroupait une vingtaine d’institutions juives issues des pays 
du bloc occidental et avait pour mission tant de soutenir les revendications 
israéliennes que de défendre les intérêts de la Diaspora dans les négociations 
avec l’Allemagne de l’Ouest1. Celles-ci se conclurent le 10 septembre 1952 
par la signature, d’une part, des accords de Luxembourg entre la RFA et 
Israël et, d’autre part, de deux protocoles entre Adenauer et Goldmann. 
L’Allemagne fédérale s’engageait à payer à l’État hébreu 3,45 milliards de 
Deutschemarks, dont 450 millions devaient être versés sur dix ans à la Claims 
Conference qui en redistribua une partie aux organisations juives de France.

D’autres facteurs de redressement améliorèrent la situation matérielle des 
Juifs. Le rétablissement de la légalité républicaine par l’ordonnance du 9 août 
1944 leur garantit le retour d’un modèle auquel l’immense majorité d’entre 
eux étaient fortement attachés. Avec l’abrogation des textes discriminatoires, 
celles et ceux qui étaient détenteurs de la nationalité française retrouvèrent 
leur statut de citoyen à part entière. Par ailleurs, les autorités mirent en place 
un dispositif de restitution des biens « aryanisés »2. Certes, comme l’a entre 
autres montré Shannon Fogg, ce processus fut une entreprise « complexe et 
chronophage »3 pour les spoliés, dont les difficultés étaient parfois aggravées 
par un républicanisme égalitaire refusant de prendre en compte la spécificité 
et la dureté de leur sort. Jean-Marc Dreyfus n’en estime pas moins « qu’une 
politique générale de réintégration des Juifs au sein de la République fut conduite 
immédiatement après la Libération et que cette politique réussit pour l’essentiel »4. 

Le retour de l’État de droit n’entraîna toutefois pas la disparition de 
l’antisémitisme5. Dans les mois qui suivirent l’été 1944, des Français se 
démenèrent pour conserver les biens et les logements « juifs » passés entre 
leurs mains sous l’Occupation et certains d’entre eux manifestèrent une 
forte hostilité à l’encontre des Juifs6. Par ailleurs, si les nostalgiques de 
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Vichy et les tenants de l’extrême droite continuèrent à formuler de vio-
lentes attaques contre les Juifs et la « République juive »1, la contestation 
précoce de l’existence des chambres à gaz atteste l’émergence de nouvelles 
thématiques dans l’arsenal des antisémites de métier2. Des préjugés anti-
juifs s’exprimèrent également dans les cercles communistes et le monde 
chrétien, tandis que l’épisode poujadiste venait rappeler que l’hostilité 
contre les Juifs demeurait une ressource électorale potentielle3.

L’antisémitisme n’avait donc disparu ni des mentalités ni même du débat 
public, mais la persistance de préjugés négatifs à l’encontre des Juifs était 
sans commune mesure avec l’avant-1939 et la période de l’Occupation. Les 
victimes de ces préjugés pouvaient en outre compter sur l’engagement à 
leurs côtés de nombreuses personnalités appartenant au personnel politique 
et au monde intellectuel, ainsi que sur l’action déterminée d’associations 
comme la Ligue internationale contre l’antisémitisme (LICA) créée par 
Bernard Lecache en 19284. Enfin, les Juifs de France bénéficièrent, comme 
leurs concitoyens, de la bonne conjoncture économique que connut leur 
pays au cours des Trente Glorieuses. Dix ans après la fin de la guerre, le 
journaliste, écrivain et traducteur Arnold Mandel dressa un tableau plutôt 
positif de leur situation, affirmant que « le sort matériel de la majorité des Juifs 
de France qui survécurent à la tempête est relativement bon et [qu’]il ne reste que des 
traces résiduelles de la détresse qui dominait immédiatement après la guerre »5. Une 
partie des Juifs du Maghreb connurent certes des difficultés à leur arrivée, 
mais cette vague migratoire s’intégra tout de même rapidement dans la 
société et l’économie françaises.

Un dense paysage organisationnel

C’est dans ce contexte qu’une riche vie juive institutionnalisée put 
reprendre et se développer dans la capitale. D’une part, de grands orga-
nismes juifs internationaux ou étrangers (notamment américains et israé-
liens) disposaient d’un bureau parisien pour piloter leurs activités en France, 
en Europe et en Afrique du Nord. D’autre part étaient basées à Paris les 
organisations juives d’envergure nationale et les rédactions des princi-
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