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I. Une question hante l’Europe 
 
Je serais tenté de commencer mon commentaire du livre de Bruno en disant quelque chose 
de ce genre : « Une question hante la modernité politique européenne depuis ses débuts. 
Cette question, c’est ce qu’on a longtemps appelé la « question juive » ». Faut-il d’ailleurs 
l’appeler une « question » ou plutôt un « problème » ? L’ouvrage fait à différents moments le 
point sur cette indétermination terminologique et tente d’en saisir les enjeux (voir 
notamment les chapitres 1, 6 et 7). Pour ma part, dans ce qui suit, je parlerai indifféremment 
de « problème » ou de « question », considérant qu’au moment de leur apparition historique, 
« les deux expressions furent équivalentes » (p. 23). 
 
Ainsi, du vote de l’Assemblée constituante de 1791 qui, en pleine Révolution française, 
accorda la pleine égalité de droits aux Juifs aux articles de Marx parus en 1843 sous le titre Sur 
la question juive, en passant par les Réflexions sur la question juive que Sartre publie en 1946, 
sans parler de « la solution finale du problème juif » imaginée et mise en œuvre par les Nazis 
quelques années plus tôt, il s’avère que pour nous autres Européens, le problème juif est, 
depuis qu’il fut formulé comme tel, indissociable de la construction de notre modernité 
politique. Et cependant, l’ouvrage de Bruno s’ouvre sur le constat que ce problème juif est 
aujourd’hui devenu difficile à soulever – pour des raisons sur lesquelles nous reviendrons sans 
doute dans la discussion. A tel point que le soulever aussi directement que le fait le titre de 
l’ouvrage peut sembler à certains lecteurs dérangeant, sinon provocateur. Mais la provocation 
est pleinement assumée. Elle doit s’entendre au sens où il s’agit de « provoquer » notre 
réflexion – où il s’agit, pourrait-on dire, de nous contraindre à penser à nouveau notre 
modernité politique en réhabilitant pour ce faire le « problème juif » que nous ne voulons plus 
poser. 
 
L’ouvrage a ainsi pour ambition affichée de renouer avec « tout le réseau de questions qui 
avait pour noyau ce qu’on appelait traditionnellement la « question juive » » (p. 8). Un réseau 
de questions, le lecteur le comprend vite, qui est très loin de se limiter à la question de 
l’identité juive ou de la judaïté. Il s’étend très rapidement et très directement à la question de 
l’organisation sociale et psychique des sociétés modernes et par conséquent aussi, à celle de 
l’expérience de la modernité politique. La question juive, en ce sens, ne se présente pas dans 
ce livre comme une fin en soi mais comme un analyseur de notre commune condition de 
moderne, que nous soyons juifs ou non-juifs. En cela, le livre adresse « un style de question 
susceptible d’intéresser et de concerner tout sujet quel qu’il soit, dès lors qu’il réfléchit à son 
propre mode de socialisation, dans une société de ce type » (p. 24). Et de ce fait, il ouvre la 
perspective d’ « une autoanalyse des sociétés modernes et contemporaines avec le problème 
juif pour instrument d’optique » (p. 30). 
 
Les différents chapitres de l’ouvrage, qui sont pour la plupart la republication d’articles qui 
ont été parfois réécrits, et pour certains des inédits, se présentent comme une sorte de galerie 
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de portraits d’intellectuels juifs (ce que l’illustration de couverture met également en scène) 
qui ont développé, dans leurs travaux, une pensée théorique, mais aussi souvent une 
pratique, de ce que l’entrée dans la modernité politique exige de chacun de nous, et a exigé 
d’eux. Il s’agit d’historiens tels que Joseph Salvador (chapitre 2) ou Marc Bloch (chapitre 7), de 
journalistes tels que Bernard Lazare (chapitre 4), de philosophes tels que Léo Strauss (chapitre 
5), d’écrivains tels que Heinrich Heine (chapitre 3), ou encore de savants tels que Durkheim et 
Halbwachs (chapitre 5), Freud (chapitre 3) ou Benveniste (chapitre 7). On chercherait en vain 
une unité entre ces personnages. Car le fait qu’ils sont juifs ou qu’ils se reconnaissent comme 
tels ne les rend pas pour autant homogènes dans leurs attitudes et leurs pensées. Seulement 
ils ont tous en commun d’être confrontés à une même expérience inséparablement sociale et 
politique, qui est celle du problème juif.  
 
La structure générale de ce problème me semble être la suivante : Comment continuer à être 
juif et être un citoyen autonome ?  
 
Soulignons-le d’emblée : ainsi formulé, le problème juif est le problème de chacun et de 
chacune d’entre nous, qu’il soit juif ou pas. Car chacun  est confronté à cette même difficulté : 
comment être un citoyen autonome et continuer à être autre chose que cela ? Même si avec 
les juifs, ce problème se donne à voir plus nettement – plus dramatiquement, serait-on tenté 
de dire –, il importe de comprendre qu’il est en réalité le problème qui structure ce qu’on 
serait tenté d’appeler l’individualité politique moderne en général. C’est d’ailleurs bien ainsi 
que le titre du livre doit être compris : il s’agira indéniablement d’une enquête sur la question 
moderne des juifs, c’est-à-dire sur la question de la modernité politique telle qu’elle s’est 
posée à un certain nombre d’intellectuels juifs et telle qu’ils ont tenté de la résoudre 
théoriquement et pratiquement. Mais bien plus encore – et bien plus profondément, sur un 
plan philosophique –, il s’agira d’une enquête sur la question juive des modernes, c’est-à-dire 
sur la question juive telle qu’elle se pose à tout individu, juif ou non-juif, à partir du moment 
où il se veut ou se croit appartenir à la modernité politique. 
 
 
II. Sociologiser la question juive 
 
C’est à ce point de la réflexion qu’entre en scène le programme du LIER en philosophie, tel 
que Bruno l’a dessiné dans son ouvrage de 2013 intitulé D’une philosophie à l’autre. Car pour 
réussir à penser le problème juif tel que je viens de l’énoncer – pour réussir, du moins, à le 
penser correctement – et pour y répondre, l’ouvrage nous indique qu’il faut commencer par 
rompre avec la philosophie politique classique et ses catégories. 
 
De ce point de vue, si le but de l’ouvrage est bien de relancer la question juive pour chacun 
d’entre nous, et tel qu’à chacun de nous elle se pose, il est aussi d’entreprendre ce faisant la 
critique de la philosophie politique, qui a été théorisée dans D’une philosophie à l’autre, et de 
le faire autour d’un cas d’école concret, à savoir, précisément, le problème juif. Cette critique 
de la philosophie politique – je n’apprendrai rien à personne – confère un rôle central à la 
sociologie. Si elle s’établit dans l’espace propre de la pensée philosophique, c’est depuis des 
attitudes et des raisonnements adossés à la sociologie. C’est pourquoi, à cet égard, le chapitre 
5 sur Durkheim et le judaïsme joue un rôle si important dans l’économie de l’ouvrage, car c’est 



 3 

Mis en forme : Position :Horizontal : Droite, Par rapport à :
Marge, Vertical :  0 cm, Par rapport à : Paragraphe, Renvoi
ligne automatique

en lui, tout particulièrement, que s’opère cette critique proprement sociologique de la 
philosophe politique moderne. 
 
J’en rappelle quelques éléments. Pour Durkheim, l’autonomie de l’individu moderne n’est pas 
donnée mais elle résulte d’un travail collectif. En outre, elle reste toujours relative : même si 
elle peut être forte, elle n’est jamais absolue. Pour cette raison même, elle est moins la réalité 
advenue des sociétés modernes que leur idéal. C’est pourquoi, comme le dit 
Durkheim,« l’émancipation progressive de l’individu » n’implique pas qu’il s’arrache à la 
société mais plutôt « qu’il se rattache à elle d’une autre façon qu’autrefois » (cité p. 19). Ainsi 
tenons-nous ici une définition proprement sociologique de l’émancipation : il y a 
émancipation, dans la mesure où il y a « reprise pratique et intellectuelle des liens dans 
lesquels chacun est pris – dans lesquels il se sait pris ». S’émanciper, ce n’est donc pas rejeter 
un héritage : c’est instaurer une nouvelle façon d’hériter. Ce n’est pas faire disparaître ce qui 
nous a été transmis : c’est produire vis-à-vis de ce qui nous a été transmis et de la manière 
dont cela l’a été, un lien nouveau plus conscient et plus réfléchi. 
 
On comprend mieux, au passage, le sous-titre du livre (« Philosophie de l’émancipation »): 
une fois que le philosophe a sociologisé le problème juif, son objectif ne peut plus être (comme 
c’était le cas de Sartre, notamment) de développer, à partir d’un tel problème, une 
philosophie de la liberté en concevant celle-ci en un sens absolutisé. Le but du philosophe 
devient plutôt de développer une philosophie de l’émancipation, c’est-à-dire du travail, 
auquel les modernes s’invitent mutuellement, pour se constituer en des sujets autonomes ou 
pour parler plus exactement, en des sujets toujours plus autonomes. Non pas, donc, une 
philosophie idéalisant la liberté sous la forme d’un absolu mais une philosophie s’intéressant 
à la liberté concrète et réelle, c’est-à-dire à la liberté telle qu’elle est en train de se faire ou de 
se défaire. 
 
Parce qu’il considère que l’autonomie est un travail et non une donnée, le point de vue 
sociologique conduit ainsi à porter une attention particulière aux institutions ou si l’on 
préfère, aux dispositifs qui permettent aux individus de s’émanciper, c’est-à-dire se détacher 
de ce qu’ils sont pour s’y rattacher d’une façon nouvelle, plus consciente et plus réfléchie. Il 
ne s’agit donc plus de se demander « de quoi » les individus s’émancipent (comme le fait le 
plus souvent la philosophie politique classique) mais plutôt « avec quoi » (c’est-à-dire à l’aide 
de quelles institutions et de quels dispositifs) ils peuvent parvenir à s’émanciper. Ce sont ces 
dispositifs, dont le propre est de contribuer à la production sociale de réflexivité, qui nous 
intéressent particulièrement, nous autres sociologues du LIER, et que nous cherchons à 
appréhender le plus possible dans leur dimension matérielle et organisationnelle, et dans leur 
fonctionnement concret. Car c’est en cela que nous pouvons contribuer de notre côté à une 
sociologie de l’émancipation. 
 
Mais j’en reviens au livre. J’ai essayé de dire qu’en passant notamment par Durkheim, son 
ambition est de sociologiser la question juive, c’est-à-dire de l’arracher aux questionnements 
de la philosophie politique pour en faire un problème formulé en termes sociologiques. Disons 
au risque de simplifier qu’ainsi reprise sociologiquement, la question juive devient celle de la 
socialisation politique dans nos sociétés – en entendant ici par « politique », la production 
sociale d’une identité citoyenne qui conduit l’individu non pas à disparaître derrière cette 
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citoyenneté ou à se fondre intégralement en elle, mais plutôt à engager vis-à-vis de lui-même 
et de ce qu’il est, un rapport nouveau marqué par la conscience et la réflexion. 
 
Sous ce rapport, même si la visée est évidemment bien différente et même si, surtout, les 
moyens de l’enquête sont bien différents, on serait tenté de rapprocher La question juive des 
modernes du projet que déploie Norbert Elias, notamment dans La société de cour, de décrire 
les effets d’une organisation socio-historique déterminée sur la socialisation des personnes et 
plus encore, sur la forme de constitution psychique particulière qu’il leur faut acquérir pour 
s’intégrer avec succès dans cette organisation sociale déterminée. Car en effet, à travers les 
portraits d’intellectuels que Bruno nous présente dans ce livre, de chapitre en chapitre, c’est 
bien une structure psychique d’un genre particulier qui nous apparaît peu à peu : celle par 
laquelle chaque individu moderne apprend à se rapporter à sa propre socialité de manière 
réflexive ; celle, autrement dit, par laquelle il apprend à repenser son ancrage dans une forme 
de socialité qui lui a été transmise, en tentant de se placer par rapport à cette forme dans une 
certaine position d’extériorité. Ce que l’ouvrage démontre, c’est qu’une telle structure 
psychique, fondée sur la possibilité d’introduire une extériorité vis-à-vis de soi-même – qui 
plus est, en considérant ce soi-même non comme un individu abstrait mais à travers sa 
socialité concrète –, une telle structure psychique, donc, n’est ni facile à acquérir, ni facile à 
gérer. Elle génère des tensions typiques et des troubles – des « gestes à la fois requis et 
empêchés, une succession de freins et d’accélérations, mais aussi d’inventions singulières » 
(p. 41) – qui ne sont qualifiables de psychologiques que pour autant qu’on ne les rapporte pas 
à l’organisation socio-historique déterminée dans laquelle ces individus cherchent à s’intégrer 
et qui exige d’eux qu’ils acquièrent une telle structure psychique spécifique. 
 
 
III. La solution socialiste au problème juif 
 
Parvenu à cette nouvelle étape du raisonnement, le livre anticipe sur un autre ouvrage : celui 
que Bruno et moi avons publié quelques mois après celui-ci sous le titre Socialisme et 
sociologie. Je voudrais préciser de quelle manière à mes yeux.  
 
D’un côté, je viens de le dire, dans la perspective de D’une philosophie à l’autre, La question 
juive des modernes se propose d’engager une critique de la philosophie politique moderne en 
tant que celle-ci ne nous fournit pas les moyens de penser adéquatement des concepts 
comme ceux de liberté et de citoyenneté. Or cette philosophie politique moderne repose 
fondamentalement sur ce que dans Socialisme et sociologie, nous appelons l’individualisme 
libéral. C’est un tel individualisme libéral, en effet, qui conduit à penser la citoyenneté en tant 
que suspension complète des déterminations sociales réelles de la personne ou encore, à 
penser l’autonomie en tant que fait accompli, attaché nativement à chaque individu. Investir 
un point de vue sociologique, comme s’y emploie le livre, c’est de facto rompre avec cette 
conceptualisation libérale. 
 
Mais alors, le risque pourrait être de se replier sur ce que, dans Socialisme et sociologie, nous 
appelons la pensée réactionnaire. C’est ce qui arriverait si La question juive des modernes 
mobilisait une conception essentialiste de la judaïté, que l’auteur considérerait comme une 
couche d’expérience plus authentique que la citoyenneté des individus, laquelle serait vue 
alors, selon le schéma réactionnaire classique, comme une identité superficielle et artificielle. 
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Ainsi, sous le citoyen, il y aurait toujours le juif, en tant que réalité plus profonde et plus vraie. 
C’est là une conception, on le voit bien, vers laquelle convergent aussi bien un certain 
antisémitisme que les pensées glorifiant une identité juive réputée éternelle et 
transhistorique. Conception qui n’est évidemment pas celle défendue par Bruno, dans la 
mesure où un tel essentialisme s’avère absolument incompatible avec le point de vue 
sociologique qu’il cherche à adopter. A cet égard, un apport important du livre me semble 
être la manière dont il aborde l’articulation entre judaïté et citoyenneté et à partir de cette 
articulation, celle plus générale entre socialité et citoyenneté : loin que la socialité soit un 
socle au-dessus duquel s’élèverait la citoyenneté de l’individu, et qui demeurerait inchangé 
par cet ajout, cette socialité se trouve au contraire altérée en profondeur par l’investissement 
de l’individu dans une citoyenneté. Il ne s’agit pas de juifs qui endosseraient dans la journée 
des habits de citoyen qu’il leur serait facile d’ôter le soir : il s’agit au contraire d’un processus 
d’accès à la citoyenneté qui modifie leur façon même d’être juif et de penser leur judaïté. 
Dans la phrase que je viens de prononcer, on peut remplacer « judaïté » par « socialité » pour 
obtenir une formulation plus générale de ce que la question juive nous révèle, à savoir que 
l’émancipation est un processus d’accès à la citoyenneté qui transforme notre façon d’être 
déterminé socialement et de penser cette détermination. 
 
Bruno va jusqu’à parler d’un « reste » qui ne préexiste pas à l’émancipation mais est produit 
par elle. Il s’agit d’un reste qui ne se trouve pas « derrière nous » mais, écrit-il, « qui est au-
devant de nous ». On songe ici à la théorie de l’identité développée par George Herbert Mead, 
théorie qui a inspiré l’école sociologique de Chicago, et qui a été reprise en particulier par 
Anselm Strauss et Erving Goffman. Lorsque nous disons « je suis médecin », « je suis mère de 
famille » ou « je suis un contribuable américain », il est courant de considérer que le « je » 
précède alors le « moi », c’est-à-dire le rôle social déterminé que constitue le fait d’être 
médecin, mère de famille ou contribuable américain. Or Mead renverse les choses et envisage 
au contraire le « je » comme un effet de l’investissement de l’individu dans un « moi » 
déterminé (voir son ouvrage de 1934, Mind, Self and Society). Le « je » est la part de ce que je 
suis qui réagit au « moi » que je suis actuellement. Il est par exemple la part de ce que je suis 
qui réagit à mon rôle actuel de médecin, de mère de famille ou de contribuable. C’est là, on le 
voit, une approche profondément anti-essentialiste, profondément sociologique donc, et 
même pourrait-on dire, caractéristique d’une démarche de sociologie pragmatique. De la 
même façon, me semble-t-il, l’identité, pour Bruno, ne se réduit pas à un « moi » (qui serait 
en l’occurrence celui du citoyen) mais elle comprend  aussi le « je » qui réagit à ce moi et qui, 
donc, ne préexiste pas à l’investissement dans ce moi. Ainsi de même que pour Mead, aucun 
« moi » ne peut être investi sans produire la réaction un « je », de même, pour Bruno, aucune 
citoyenneté ne peut être investie sans produire ce qu’on serait tenté d’appeler une 
irréduction – c’est-à-dire un reste irréductible à cette citoyenneté qui l’engendre. 
 
Il faut insister sur l’aspect dénaturalisant de cette conception. Tel que l’envisage Bruno, le 
« je » n’existe pas en dehors de la socialité qui le génère. Le « je » est une chose sociale », 
écrit-il (p. 21). Ajoutant : « voilà la vérité à laquelle le sujet moderne accède ». Peut-être 
serait-il plus juste d’écrire :  « voilà la vérité à laquelle le sujet moderne peut accéder » ou 
encore, « voilà la vérité à laquelle il doit accéder ». Tant il est vrai que cette réflexivité 
sociologique sur sa propre identité, qui est au fondement même, je l’ai dit, du processus de 
l’émancipation, se présente comme un idéal qui est sans doute loin d’être atteint en 
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permanence, et par tout un chacun. C’est ce dont témoigne le mouvement de renaturalisation 
des identités, telle qu’il s’observe au cœur de nos sociétés. 
 
Je crois que cette approche dénaturalisante de l’identité est un point absolument 
fondamental du livre. C’est elle qui permet à l’ouvrage de se maintenir du côté de la sociologie 
sans jamais céder, je le répète, à aucun essentialisme. Du coup, c’est aussi cette position qui 
lui permet de mener une double critique politique : non seulement celle de l’individualisme 
libéral en tant qu’il conduit à réduire l’identité à une citoyenneté abstraitement considérée ; 
mais encore, la critique de la pensée réactionnaire en tant que celle-ci, pour critiquer 
l’individualisme libéral, croit nécessaire d’essentialiser ce qui, dans ce que nous sommes, ne 
relève pas de la citoyenneté.  
 
Il me semble que c’est aussi cette position sociologique très fermement tenue qui permet de 
comprendre le rapport entre cette Question juive des modernes et un autre livre dont Bruno 
relate dans l’introduction qu’il lui a donné l’impulsion, il y a une quinzaine d’années, de 
commencer à réfléchir à ces questions. Je veux parler du livre de Jean-Claude Milner intitulé 
Les penchants criminels de l’Europe démocratique (paru en 2003). Bruno partage avec Milner 
l’idée que le problème juif se pose de plus en plus ouvertement au fur et à mesure que les 
sociétés européennes des dix-neuvième et vingtième siècles s’affirment comme des sociétés 
modernes et démocratiques. Il partage autrement dit l’idée que le problème juif  – soit le 
problème du rapport qui peut et doit exister dans la modernité entre la citoyenneté et la 
socialité – est un effet du développement de la citoyenneté démocratique. Il partage 
également l’idée qu’une des sources du rejet des juifs au sein de cette modernité 
démocratique – autrement dit, une des sources de l’antisémitisme moderne – est le fait que 
les Juifs rendent visible et assument l’impossibilité de réduire les relations entre personnes à 
la seule figure, abstraitement conçue, de la citoyenneté. Mais en revanche, La Question juive 
des modernes se sépare de la ligne de raisonnement dessinée par Milner sur un point 
essentiel, à savoir que Bruno ne préconise pas, pour sa part, d’en rabattre sur le projet 
moderne et démocratique, c’est-à-dire sur le projet même de l’émancipation des juifs et plus 
largement, de l’émancipation de chacun d’entre nous, qu’il soit juif ou non. Milner attire avec 
raison et pertinence l’attention sur le sort que les démocraties modernes réservent aux juifs 
– il dévoile, en d’autres termes, le risque d’antisémitisme que génère l’idéal même d’une 
citoyenneté démocratique. Mais la solution qu’il envisage est d’inspiration réactionnaire : il 
s’agit d’être moins démocratique. Celle de La Question juive des modernes revient au contraire 
à aller jusqu’au bout de la démocratie, c’est-à-dire à aller jusqu’à repenser sociologiquement 
ce qu’est la citoyenneté démocratique, pour qu’enfin, soit compris et assumé un rapport de 
non-exclusion entre cette citoyenneté et la judaïté – qui est le nom donné ici à tout autre type 
de socialité. Il s’agit donc d’une solution démocratique au problème juif ou pour être plus 
exact encore, et quand bien même le terme ne serait pas massivement employé dans 
l’ouvrage (mais il apparaît toutefois dans le chapitre consacré à Bernard Lazare), il s’agit d’une 
solution socialiste au problème juif. Ce livre, si je devais le résumer, est pour moi précisément 
ceci : il est l’exposé de la solution socialiste du problème juif, tel que ce problème se pose à 
chacun de nous. 
 
Et cette solution ne devient envisageable – je le répète – que grâce à une certaine conception, 
sociologique, de ce qu’est l’identité. Tel est pour moi l’apport capital de l’ouvrage. Car c’est 
cette conception qui permet à l’auteur de ne jamais s’enfermer dans ce qu’on serait tenté 
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d’appeler la judaïté du problème juif, en percevant que ce problème, parce qu’il touche à la 
structure psychique de tous les membres des sociétés modernes et démocratiques, dépasse 
le cas des seuls juifs et doit être reconnu comme un problème universel au sein de ces 
sociétés. C’est d’ailleurs ce qui conduit Bruno à écrire qu’aller au-delà du problème juif, c’est 
« s’engager dans une plus haute conscience sociologique de soi » (p. 24). Aller au-delà du 
problème juif, c’est pour les juifs comme pour les non-juifs, comprendre que le problème juif 
n’est pas seulement le problème « des » juifs, mais celui de tout un chacun confronté à la 
modernité politique de sa condition. 
 
 
IV. De l’antisémitisme moderne et de ce qu’il nous révèle 
 
Je voudrais pour terminer revenir sur la question de l’antisémitisme, tel que l’ouvrage permet, 
me semble-t-il, de la repenser. Pour ce faire, je crois qu’il faut prêter attention à une question 
qui revient de manière insistante au fil du livre et qui est celle-ci : « Comment faire pour que 
les sociétés modernes soient libres ? ». Entendons : pour qu’elles soient libres effectivement. 
Comment faire, autrement dit, pour nous émanciper, pas seulement les Juifs mais nous tous, 
que nous soyons juifs ou non juifs ? Si les juifs, plus que d’autres, nous aident à penser cette 
question, c’est qu’en continuant à être juifs alors même qu’ils étaient devenus citoyens, ils ont 
mis en échec les définitions les plus abstraites et les plus individualistes de la citoyenneté et 
de la liberté. On peut certes pour cette raison même – à savoir le fait que beaucoup de Juifs 
ont continué à être juifs et qu’ainsi un peuple juif a continué d’exister – être tenté de leur 
dénier le statut de véritable citoyen. On peut ne voir en eux que des individus refusant 
obstinément la chance qui leur a été offerte d’entrer dans le jeu politique de la modernité ; 
des individus, en d’autres termes, qui seraient dépourvus de la structure psychique requise 
pour entrer dans cette modernité politique. C’est précisément ce type de jugement, si l’on 
suit Milner, qui est à la source de l’antisémitisme moderne : si les juifs sont persécutés dans 
nos sociétés modernes, c’est en tant qu’ils y sont vus comme des prémodernes ; et ils le sont 
donc au nom d’une certaine conception de ce que doit être la citoyenneté moderne et 
démocratique, à laquelle dit-on ils se refusent par mauvaise volonté ou incapacité culturelle. 
 
Ce que nous montre l’ouvrage de Bruno, c’est que loin d’être ces prémodernes inaptes à 
l’exercice moderne de la liberté politique, les juifs (en tout cas, les intellectuels juifs qu’il a 
étudiés) ont pleinement intériorisé la structure psychique caractéristique de cette modernité 
politique. A tel point que leurs écrits et leurs réflexions permettent de la mettre au jour avec 
une clarté particulière et d’en repérer les tensions constitutives et les paradoxes. Dès lors que 
l’on admet ce constat, le problème juif se retourne : ce n’est plus la soi-disant pré-modernité 
des juifs qui pose question ; c’est plutôt  l’antisémitisme des modernes, en tant qu’il dévoile 
chez eux un manque de modernité, c’est-à-dire une incapacité à faire preuve sur soi-même 
d’une réflexivité sociologique suffisante. Ce que l’antisémitisme des modernes nous révèle, 
c’est finalement le fait que beaucoup d’individus dans nos sociétés disposent d’une structure 
psychique qui ne leur permet pas vraiment – qui ne leur permet pas encore, serait-on tenté 
de dire – de regarder leur propre socialité depuis un rapport d’extériorité. Mais répétons-le, 
il s’agit moins d’un défaut inhérent à leur nature que d’une lacune des institutions censées les 
aider à produire sur eux-mêmes plus de réflexivité sociologique. 
 



 8 

Mis en forme : Position :Horizontal : Droite, Par rapport à :
Marge, Vertical :  0 cm, Par rapport à : Paragraphe, Renvoi
ligne automatique

On pourrait dire les choses encore autrement : ce que l’antisémitisme des modernes nous 
révèle, c’est l’existence, dans la modernité même, d’un rapport non moderne aux valeurs de 
la modernité. Le caractère non moderne de ce rapport tient au fait que ces valeurs de la 
modernité se trouvent absolutisées et autonomisées, et non pas pensées en relation avec la 
socialité qui les fonde. On procède en quelque sorte à une fétichisation de la liberté et de la 
citoyenneté, là où il aurait lieu, plutôt, de les rapporter aux processus sociaux qui permettent 
aux individus concrets de produire plus de réflexivité sociologique sur eux-mêmes et partant, 
d’être plus autonomes. Il s’agit d’une pensée non à pas à proprement parler prémoderne mais 
disons insuffisamment moderne, car encore incapable de saisir le fondement sociohistorique 
des idéaux auxquels elle s’attache. C’est bien en cela, finalement, que le cas des juifs peut 
nous aider à nous libérer, à nous émanciper collectivement : en tant que citoyens qui 
continuent à être juifs, ils nous montrent que ces valeurs de la modernité auxquelles nous 
tenons, ne peuvent être pleinement satisfaites qu’à la condition qu’on les comprenne en 
relation avec la socialité qui les fonde. Ici, une fois encore, se dessine une perspective 
indissociablement sociologique et socialiste qui est, d’après ma lecture, le fin mot de ce livre. 
 

Cyril Lemieux 


