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Je vais peut-être vous choquer, mais j’ai une conception 

sans doute différente de celle qui a cours aujourd’hui, celle 

que l’on entend communément en tout cas : moi, je sens 

que je fais partie du peuple juif, quel que soit le lieu de  

son implantation, tout en appartenant à la nationalité et à la 

citoyenneté françaises… 

 
Faire « partie du peuple juif […] tout en appartenant à la 

nationalité et à la citoyenneté françaises » : vous dites cela 

aujourd’hui, en 2018, dans un climat politique assez particu- 

lier, où il est encore question de « citoyenneté» et de « nationa- 

lité », certes, mais aussi d’« identité»… 

Le débat autour de l’identité française me semble un 

faux débat. L’identité française n’est pas en péril. Si un 

nombre croissant d’intellectuels conservateurs sont montés 

au créneau pour la défendre, c’est parce qu’ils ont une vision 

essentialiste de la question. Ils procèdent à une réification de 

l’identité, comme l’a fait Nicolas Sarkozy qui avait instauré un 

« ministère de l’Identité nationale ». Il n’est pas étonnant que 

devant le tollé soulevé, celui-ci ait été aboli deux ans après sa 

création. L’identité française n’est pas un « monument figé » 
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menacé, pas plus que ne l’est la langue française. À preuve le 

nombre de mots nouveaux inscrits par l’Académie à chaque 

nouvelle session, ce qui prouve la vitalité du français. 

L’identité est une dynamique qui évolue sans cesse. C’est 

vrai de l’individu qui a toujours de multiples identités, a for- 

tiori s’il est porteur de plusieurs cultures. C’est encore plus 

vrai de l’identité nationale qui s’enrichit de tous ces apports. 

On voit malheureusement naître en Europe, en particulier 

dans les pays jadis sous régime communiste mais pas seule- 

ment, plus récemment en Autriche, en Italie et ailleurs, un 

populisme qui joue sur un nationalisme exacerbé, fermé sur 

lui-même, que réveille notamment en ce moment la question 

des réfugiés. Est-ce que c’est nouveau ? 

La France depuis la fin de la Grande Guerre, depuis la 

décolonisation, est un pays d’immigration, c’est-à-dire consti- 

tué d’une mosaïque d’origines diverses et multiples : Polonais, 

Italiens, Juifs, Portugais, Maghrébins, Vietnamiens. Il y a déjà 

eu une période, dans les années 1980, où des ouvrages proje- 

taient avec nostalgie une vision de la France très unanimiste 

en quelque sorte, un roman historique allant de Jeanne d’Arc 

à nos jours. Aujourd’hui, de jeunes historiens revoient tout 

cela et montrent que la France n’est pas cette épopée conti- 

nue mais la résultante de vagues d’immigrations successives 

qui l’ont bâtie, qui ont forgé son identité, et qui continuent de 

la forger, non sans accrocs mais de façon inéluctable. Il n’est 

pas étonnant que des journalistes ou des essayistes réaction- 

naires réagissent à ce rappel… 

 
Vous avez mentionné la question des réfugiés. Quelle est 

votre position à ce propos, vous qui avez été une réfugiée ? 
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Je suis favorable à l’accueil de ceux qui  ont  besoin  

d’un refuge. Je partage l’opinion de Derrida sur « l’hospi- 

talité absolue » : « L’hospitalité absolue exige que j’ouvre 

mon chez-moi et que je donne non seulement à l’étranger 

(pourvu d’un nom de famille, d’un statut social d’étranger, 

etc.) mais à l’autre absolu, inconnu, anonyme et que je lui 

donne lieu, que je le laisse venir, que je le laisse arriver et 

avoir lieu dans le lieu que je lui offre1…» Une culture close 

sur elle-même sans échanges avec autrui est menacée de 

mort. L’histoire des migrants me rappelle bien évidemment 

l’errance des Juifs juste avant et pendant la Seconde Guerre 

mondiale. Ils cherchaient des refuges dans différents pays 

et on les repoussait de toutes les côtes où ils abordaient  

et ils finissaient quelquefois par se noyer dans la mer. Je 

pense que nous sommes dans une période de migration où 

il est absolument impératif d’accueillir ceux qui, comme les 

miens l’ont fait, cherchent un abri. Les États européens, 

chacun de leur côté, doivent pouvoir accueillir ces migrants 

qui, à moyen et à long terme, enrichiront leur pays d’ac- 

cueil, surtout si l’on considère la démographie du continent 

européen qui décroît et où l’on assiste à un vieillissement 

de la population. 

 
Revenons à votre distinction entre d’une part le « peuple» 

et d’autre part la « nationalité » et la « citoyenneté» françaises. 

On pourrait la comprendre comme: juif d’abord et français 

ensuite. De même, votre formule ne peut pas s’entendre sans 

que l’on pense à la célèbre phrase de Clermont-Tonnerre qui 
 
 

1. Jacques Derrida, De l’hospitalité, Paris, Calmann-Lévy, 1997. 
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disait, en 1789 : « Il faut refuser tout aux Juifs comme nation, 

et accorder tout aux Juifs comme individus1.» 

La question de la nation ne se pose pas de la même 

manière à l’époque de Clermont-Tonnerre qu’à la nôtre. Nous 

vivons dans des États-nations qui se sont précisés au cours 

du xixe siècle. Il n’est plus question d’être « une nation dans 

la nation ». 

 
Il n’est plus question d’être « une nation dans la nation », 

certes, mais que s’agit-il d’être ? une « communauté»? 

Je n’approuve évidemment pas le communautarisme et 

ses dérives. Je continue à penser néanmoins qu’il y a une 

place dans les États-nations pour la coexistence de multiples 

cultures. Mais, ayant parlé comme je l’ai fait de peuple, de 

nationalité et de citoyenneté, sans les opposer, je vois bien 

qu’il faut que je m’explique plus précisément pour ne pas 

qu’il y ait de confusion. Ce n’est peut-être pas le moment 

le plus favorable pour le dire, étant donné les débats et les 

divisions qui marquent actuellement la société française, et 

je ne tiens pas à engager une polémique, mais je voudrais 

faire comprendre ce que signifie à mes yeux ma judéité 

française ou ma francité juive. Pour moi, appartenir à plu- 

sieurs cultures simultanément est une richesse extraordi- 

naire et, à mon sens, un droit inaliénable. C’est une ouver- 

ture d’esprit, une ouverture à l’altérité, l’accueil d’univers 

multiples. Ma conception s’inspire des austro-marxistes du 

xixe siècle et du début du xxe, lorsque existaient de grands 
 
 

1. Assemblée nationale, séance du 23 décembre 1789. 
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empires multinationaux, que ce soit l’empire habsbourgeois 

ou l’empire tsariste. 

C’est Otto Bauer, dans La Question des nationalités et la 

social-démocratie, en 1907, qui développe le principe d’auto- 

nomie nationale-culturelle, idée considérée comme intéres- 

sante par le « socialisme à la hongroise » de jadis et le « socia- 

lisme à visage humain » d’Imre Nagy et d’Alexandre Dubcek. 

Cette idée, bien entendu, est problématique, peut-être même 

inapplicable dans les États-nations tels qu’ils se dévelop- 

pèrent au cours des xixe et xxe siècles en Europe. C’est pour- 

quoi le principe austro-marxiste d’autonomie culturelle, non 

territoriale, fut affinée par la conception du Bund qui prôna 

la doïkaït (qui signifie littéralement : « le fait d’être ici », autre- 

ment dit l’appartenance à l’ensemble national), c’est-à-dire 

l’appartenance à la société globale, nationale, et en même 

temps l’appartenance à la culture autonome, en somme   

la pluri-dimensionnalité culturelle. Chaque culture étant 

vivante, donc évoluant simultanément. Cette conception 

prend en compte l’existence diasporique qui, étant donné 

les migrations actuelles et celles à venir (je pense notam- 

ment à celles qui vont être multipliées par les crises clima- 

tiques), est probablement celle du multiculturalisme plané- 

taire. C’est dans une telle perspective que je me vis selon ce 

principe de judéité culturelle et de nationalité et citoyen- 

neté françaises. C’est en tout cas mon vécu, même s’il peut 

paraître obsolète dans les États-nations contemporains… 

 
Il est étrange de vous voir passer, pour expliquer votre posi- 

tion, par de telles références historiques – les austro-marxistes 

du XIXe siècle – dont peu de gens se souviennent… 
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… dont peu se souviennent aujourd’hui, mais qui étaient 

présentes pour les personnes de ma génération. C’est ma 

manière d’expliquer pourquoi ou comment je me sens 

appartenir au peuple juif, comment je fais partie du peuple 

juif et une manière de dire que cela aurait été le cas, quel 

que soit le pays où le hasard m’ait menée. Ma judéité n’est 

pas religieuse, elle est historique et culturelle. Il n’y a dans 

cette conception aucune hiérarchisation. C’est une horizon- 

talité : mon identité est juive et française. C’est pourquoi 

je crois comme Manuel Valls « que la France sans ses Juifs » 

– chose inenvisageable – « ne serait plus la France ». L’identité 

n’est jamais univoque, chaque individu a plusieurs identités 

dans la mesure où il a de multiples appartenances sociales. 

Je pense que l’appartenance simultanée à plusieurs cultures 

ne peut qu’enrichir une personne. Si j’avais été aux États- 

Unis ou en Argentine ou ailleurs, j’aurais toujours été  

juive mais de citoyenneté différente. Cette double apparte- 

nance simultanée n’est pas un clivage mais une fusion. J’ai 

vécu fondamentalement et simultanément dans la culture 

juive et dans la culture française en tant qu’être, en tant que 

personne. 

 
Vous venez de livrer beaucoup de choses, d’autant plus 

intéressantes que vos propos s’articulent à des références his- 

toriques, je dirai même à un imaginaire historico-politique, 

qui me paraît non seulement oublié, mais, je le crois en tout 

cas, dépassé, rendu obsolète à la fois par la Shoah et par la 

création de l’État d’Israël. J’ai d’ailleurs le sentiment que vous 

vous en rendez compte quand vous dites : « Cette idée, bien 

entendu, est problématique, peut-être même inapplicable…» 
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Autrement dit, j’ai l’impression que vous tenez à cette idée 

malgré tout, bien qu’elle soit « problématique » et « peut-être 

même inapplicable »… 

C’est partiellement vrai pour les sociétés dans lesquelles 

nous vivons maintenant. Mais avec les grandes migrations 

actuelles et surtout celles à venir, dues aux crises clima- 

tiques, je crois que cette conception s’imposera. 

 
Au fond, d’une certaine manière, vous êtes fidèle à la tradi- 

tion bundiste, celle de votre famille ? 

Le Bund avait été fondé en 1897, en même temps que  

le Congrès sioniste, et, au moment de la scission entre bol- 

cheviques et mencheviques, il choisit le courant menche- 

vique. Ce fut le parti socialiste des travailleurs et ouvriers 

juifs au moment de la révolution industrielle en Europe de 

l’Est. Son activité essentielle eut lieu entre sa date de fon- 

dation et l’extermination de la Seconde Guerre mondiale. 

Après le génocide, il déclina de façon évidente, les masses 

laborieuses juives ayant été exterminées. Après l’Anéantis- 

sement, il subsista à l’Ouest comme une sensibilité plus que 

comme un parti. Étant donné les transformations sociétales 

en cours dans cette partie du monde et l’intégration des 

Juifs dans les pays d’accueil, il resta essentiellement proche 

des mouvements socialistes et attaché à la culture juive, et 

en particulier au yiddish. C’est dans cette perspective que 

je peux me dire proche du Bund, plus par ma sensibilité de 

gauche, qui pour moi a un sens, et par mon attachement à la 

culture yiddish, qu’à son projet politique originaire. 
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Une de vos expressions m’a frappé : « Ce n’est peut-être pas 

le moment le plus favorable pour le dire»… Elle me frappe 

parce que je ne cesse d’entendre des Juifs dire des choses 

approchantes: « Il ne faut pas le dire pour le moment»… 

Comme si les Juifs ne pouvaient pas dire à voix haute tout ce 

qu’ils pensent. 

La première fois que la formule m’a arrêté, c’était lors d’un 

dialogue avec Élisabeth de Fontenay, quand, lui demandant 

pourquoi elle ne voulait pas republier son livre sur Marx et 

les Juifs alors qu’elle le contresignerait aujourd’hui, elle m’a 

répondu quelque chose comme: « Ce n’est pas le moment; 

l’actualité (de l’antisémitisme, de l’antisionisme) me l’inter- 

dit…» « Ce n’est pas le moment», « Il ne faut pas le dire»… 

Tout cela m’évoque une situation étrange, difficile à définir, 

de certains Juifs en France, comme s’ils étaient des sortes de 

marranes modernes… 

L’analogie avec le marranisme me semble une fausse ana- 

logie. Je n’aime pas beaucoup ce terme concernant les Juifs 

occidentaux, introduit par Edgar Morin. L’étymologie espa- 

gnole du terme signifie le « porc » ; il était appliqué aux Juifs 

convertis, dont certains continuaient à judaïser en secret, à 

leurs risques et périls. Ce terme suppose à la fois la persé- 

cution et la clandestinité, les deux situations ne pouvant pas 

s’appliquer actuellement aux Juifs occidentaux. 

 
Il me semble que le marranisme, dans un sens plus large, 

moins affilié à son origine historique précise, comme vous le 

rappelez avec raison – celle de la persécution –, peut être 

considéré comme une forme de pensée qui a encore, pour 

les Juifs, une certaine actualité, dans un sens bien entendu 
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restreint ou métaphorique. Jacques Derrida s’est plusieurs fois 

décrit comme tel. Reconnaître, par exemple, que ce n’est pas le 

moment de dire ce que l’on pense, c’est reconnaître une forme 

de pensée clandestine qui peine à être énoncée publiquement. 

Pour Derrida, le mot « marrane» renvoie à « quelque chose 

d’une culture du secret ». En outre, au sujet d’Israël notam- 

ment, il est évident que, comme vous, beaucoup de Juifs sont 

à la fois pour la reconnaissance de l’État et contre sa poli- 

tique actuelle ; ils sont donc très divisés dans les discussions et 

n’interviennent pas toujours de la même manière selon leurs 

interlocuteurs : défendant Israël contre les antisionistes obses- 

sionnels, le critiquant contre ses défenseurs aveugles. C’est 

dans ce sens-là que je faisais référence au marranisme. 

Pour les raisons que j’ai évoquées, raisons historiques, je 

trouve ce terme impropre. Pour ce qui est des « non-dits » je 

les attribuerai plus à une question de circonstances qu’à une 

question de fond, comme le prouvent la citation que vous 

faites de votre entretien avec Élisabeth de Fontenay et mes 

propres précautions concernant ma conception de la nationa- 

lité et de la citoyenneté. La référence au marranisme ne peut 

être que métaphorique, mais pour moi le mot ne recouvre pas 

actuellement une réalité sociale. Il ne me semble pas adapté 

à la situation des Juifs occidentaux qui, s’ils le souhaitent, 

peuvent vivre leur judéité ouvertement, quel que soit leur pays 

d’implantation, à condition bien sûr qu’il soit une démocratie. 

« La culture du secret », dont parle Derrida, fait partie de 

l’écriture en tant que telle. Il en va de même du clivage. Dans 

l’écriture, le clivage se produit dès que s’instaure l’acte auc- 

torial. En outre, le double – une des formes du clivage – est 

même un des thèmes récurrents du roman. Il n’y a pas plus 
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affirmé dans sa judéité que Philip Roth, pourtant les doubles 

pullulent dans son œuvre. Les exemples de cette figure litté- 

raire sont innombrables. Pour ce qui est de la littérature où 

l’on peut percevoir une trace de judéité, je dirai que, plu- 

tôt que de marranisme, il s’agit d’une sorte de palimpseste 

au sens baudelairien du terme : « l’immense et compliqué 

palimpseste de la mémoire » collective et éventuellement per- 

sonnelle. Par ailleurs, il faut aussi tenir compte du lecteur 

qui, en lisant, devient une sorte de co-auteur. La perception 

de ce palimpseste n’est possible que par le lecteur pour qui le 

fait juif existe, fait partie de sa conscience ; il n’est pas perçu 

par les autres. 

 
Comment pensez-vous la création et l’existence de l’État 

d’Israël ? 

C’est une question très vaste et je ne pense pas pouvoir 

la traiter dans le cadre de cet entretien. Une communauté 

juive très réduite et religieuse a existé tout au long de l’his- 

toire en Palestine, en particulier à Jérusalem et à Safed. Au 

xixe siècle des mouvements d’immigration vers la Palestine 

commencèrent à se multiplier, avant la fondation du sionisme 

politique, notamment par les Amants de Sion, et ont pris de 

l’ampleur après les pogromes survenus dans l’empire tsariste 

des années 1880 qui culminèrent au début du xxe siècle avec 

celui de Kichinev et de nombreuses autres localités. Par ail- 

leurs, à l’Ouest, l’antisémitisme prit une autre forme pour 

devenir très rapidement biologique. L’affaire Dreyfus fut un 

tournant pour des observateurs comme le journaliste viennois 

Theodor Herzl qui, dans son État des Juifs (1896), prôna la 

création d’un État territorial sur le modèle de ceux d’Europe 
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de l’Ouest. Il le voyait comme un lieu de refuge en cas de crise. 

Sur ce point l’admirable livre de Danny Trom, Persévérance 

du fait juif. Une théorie politique de la survie (2018), est très 

éclairant. L’Ouganda a été envisagé, mais ce fut finalement 

la Palestine qui fut retenue, pour l’attachement à cette terre, 

surtout des Juifs d’Europe de l’Est. L’Angleterre étant man- 

dataire du pays, ce fut la déclaration Balfour de 1917 qui 

agréa un foyer juif en Palestine. Le Yichouv (la communauté 

juive) s’y développa et, avec la venue au pouvoir de Hitler, se 

joignirent aux haloutzim (« pionniers ») d’Europe de l’Est des 

émigrés allemands. Après la Shoah, l’ONU vota la création de 

l’État sur la partie ouest du territoire, à quoi les pays arabes 

répondirent par une déclaration de guerre que l’État hébreu 

a gagnée. La suite est connue. 

 
Mais après ce rappel historique, pouvez-vous nous dire 

quel est votre rapport personnel à l’État d’Israël ? 

Il est complexe… 

 
… complexe, c’est-à-dire ambigu? 

Disons-le ainsi : je suis très attachée à l’existence de 

l’État d’Israël, mais aussi très inquiète de sa politique et 

de ses rapports avec les Palestiniens. Je n’approuve pas sa 

politique concernant la colonisation des territoires occupés 

après la guerre des Six-Jours. Je pense que la seule solution 

réaliste est la création de deux États sur ce territoire. Pour 

qu’une paix soit possible, il me semble qu’Israël comme les 

Palestiniens doivent renoncer à leurs rêves impossibles. Pour 

les Israéliens, il s’agirait de cesser de prétendre au Grand 
 

104 



Ertel_Bou.indd 105 15/03/2019 10:50 

 

 

 
 
 
 

APPRENTISSAGE DE LA FRANCE 
 

Israël, à l’Israël biblique, sinon il deviendra un État colonisa- 

teur avec tous les dangers que comporte cette situation pour 

la société dans son ensemble, danger de violence concrète, 

danger psychologique, de part et d’autre. 

Pour ce qui est des Palestiniens, ils devraient renoncer de 

leur côté « au droit au retour » ou à l’État bi-national qui, l’un 

comme l’autre, pour des raisons démographiques, signifie- 

raient la réduction des Israéliens à une minorité, situation 

contre laquelle cet État s’est fondé. Cela correspondrait à 

l’abolition de son existence même. La tragédie c’est que, ni 

dans un camp ni dans l’autre, n’existent les interlocuteurs 

capables d’envisager deux États. La seule solution réaliste est 

une reconnaissance mutuelle et internationale. Jusqu’à main- 

tenant les dirigeants israéliens jouent sur la fibre nationaliste 

pour refuser cette solution. Quant aux Palestiniens, ils restent 

enfermés dans leur exigence du retour. Les pays arabes ne 

font rien pour débloquer cette situation, n’utilisant la cause 

palestinienne que pour leurs enjeux de politique intérieure, 

restant indifférents en réalité au sort des Palestiniens. 

La loi fondamentale du 19 juillet 2018 qui vient de pro- 

clamer Israël comme « L’état-Nation du peuple juif » est à 

mon sens une erreur. D’une part elle crée en son sein des 

catégories de citoyens distinctes, en les hiérarchisant. Ainsi 

elle bafoue l’esprit de la démocratie en ne tenant pas compte 

de l’égalité entre tous ses citoyens, Juifs, Arabes, Druzes, ins- 

taurant les deux derniers comme des citoyens de seconde 

zone. D’autre part elle inclut par sa formulation « État-nation 

du peuple juif » les Juifs de la diaspora – majorité numérique 

du peuple juif – dont certains, comme moi par exemple, mal- 

gré leur attachement inconditionnel à l’existence d’Israël, ne 

s’identifient pas nécessairement avec lui mais s’y trouvent 
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intégrés sans leur accord. Le peuple juif déborde numéri- 

quement l’État hébreu. La diaspora juive continue de se per- 

pétuer et le fera à l’avenir, si les circonstances le permettent. 

 
Il y a, selon vous, d’une part les Juifs et de l’autre les 

Israéliens ? 

Je ne dirais pas les choses ainsi, car je crois qu’appar- 

tiennent au peuple juif tous ceux qui s’en réclament, y com- 

pris les Israéliens. Mais c’est l’occasion pour moi de dire ici 

comment, au cours des années 1970-1980, j’ai participé à 

un groupe de réflexion appelé « Cercle Gaston Crémieux » 

qui a été fondé en 1967, après la guerre des Six-Jours, à 

l’initiative de Richard Marienstras, professeur de littérature 

anglaise. Grand spécialiste de littérature élisabéthaine, il est 

aussi l’auteur du livre Être un peuple en diaspora (1975). Le 

« Manifeste » du Cercle Gaston Crémieux appelait les Juifs qui 

se reconnaissaient dans ce texte « à préserver leurs valeurs 

culturelles » afin de « contribuer à enrichir la culture totale de 

l’humanité », selon une déclaration de l’Unesco. 

Un certain nombre de personnalités furent les premiers 

signataires : Claude Lanzmann, le réalisateur de Shoah ; 

Pierre Vidal-Naquet, l’historien de la Grèce antique, auteur 

entre autres, dans le domaine juif, de Flavius Josèphe ou Du 

bon usage de la trahison (1977), et des Assassins de la mémoire 

(1981), qui dénonce la falsification de la Shoah par les néga- 

tionnistes ; Léon Poliakov, historien de l’antisémitisme qui à 

l’époque avait déjà publié Le Bréviaire de la haine (1951), ou 

encore la germaniste Rita Thalmann. 

La « Charte » du Cercle, rédigée ultérieurement, procla- 

mait que « les diasporas constituent pour les Juifs un mode 
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d’existence original, qu’un long passé a rendu naturel, fruc- 

tueux et vénérable, où s’est déposé le meilleur de la tradition 

universaliste des Juifs ». Le mouvement s’inscrivait dans l’éveil 

des minorités au sein du monde occidental et nord-américain 

dans ces années. Au nom de l’histoire juive en diaspora, de sa 

longévité, et du développement des cultures spécifiques ash- 

kénazes comme sépharades. Le Cercle proclamait son ouver- 

ture à la société globale, accueillait des Juifs et des « non- 

Juifs », sans distinction de classes ou d’appartenances à des 

entités différentes, refusant ainsi tout communautarisme. Il 

s’agissait notamment de rappeler que la longue histoire des 

diasporas avait été marquée par des violences, par le géno- 

cide nazi, mais avait aussi connu une incroyable vitalité en 

matière de création culturelle. Notre groupe se voulait un 

cercle de réflexion de Juifs de gauche, laïques, républicains, 

non sionistes. Il se disait attaché à l’État d’Israël mais recon- 

naissait les spoliations dont les Palestiniens avaient été vic- 

times et prônait l’existence de deux États, débouchant éven- 

tuellement sur une fédération pour certains de ses membres. 

 
Vous récusiez la centralité de l’État d’Israël ? 

Oui, mais en revendiquant à la fois un soutien au pays et 

la liberté d’opinion sur la politique qu’il menait. Le Cercle 

publiait une revue, Diasporiques, qui rendait compte des 

conférences, des débats extrêmement divers qui avaient 

lieu sur des sujets comme son insertion dans les multiples 

sociétés dont les Juifs faisaient partie, la transmission des 

cultures, la conception de l’école. Ses présidents successifs 

furent Richard Marienstras, Jacques Burko, Philippe Lazar. 

Plusieurs colloques furent organisés qui débouchèrent sur 
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la publication d’un certain nombre d’articles dans Combat 

pour la diaspora et sur un numéro spécial du Cercle Gaston 

Crémieux – Valeurs, cultures et politique –, sous la présidence 

de Philippe Lazar qui continua cette réflexion avec la Ligue 

de l’enseignement dans la revue Diasporiques. Cultures en 

mouvement. Dans les années où j’en ai fait partie, jusqu’au 

milieu des années 1980, ce fut un cercle, relativement res- 

treint numériquement, qui avait créé des liens d’amitié entre 

ses membres, mais qui représentait une sorte de laboratoire 

où s’élaborait une pensée très féconde. 

 
Je comprends ce mouvement d’attachement critique auquel 

vous appartenez, mais puisque vous avez cité le livre de 

Danny Trom, je le fais à mon tour, car il me semble déplacer 

le problème. Une de ses forces – en tentant de comprendre en 

profondeur la nature et les ressorts de l’attachement viscéral 

de la plupart des Juifs à l’égard d’Israël, c’est-à-dire en ten- 

tant de définir la forme et l’identité très spécifiques prises par 

ce nouvel État – est de montrer qu’Israël, en tant qu’« État 

gardien» comme il le définit, ne saurait penser de manière 

tranchée l’opposition entre les Juifs israéliens et ceux de la 

diaspora. Israël serait, en effet, et quoique de manière diffé- 

rente, l’État refuge ou gardien de tous les Juifs ; ce qui reste 

difficile à appréhender par les héritiers politiques d’une tradi- 

tion de l’État-nation moderne sur le modèle européen… 

Dans le livre de Danny Trom, l’idée d’Israël comme « État 

refuge », « État gardien », qui était aussi celle de Herzl, en cas 

de crise, est extrêmement intéressante, mais elle présente 

néanmoins des failles. D’abord un constat : quand la crise 

est là, il est généralement trop tard pour pouvoir bénéficier 
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de cet abri. Mais aussi, sur le fond, il me semble qu’actuelle- 

ment, pour les Juifs en diaspora, ce qui prévaut est plutôt une 

crainte pour la pérennité de cet État dans la sphère géopoli- 

tique où il se trouve. D’ailleurs les deux citations qu’il donne 

de Raymond Aron et de Hanna Arendt – qui l’un et l’autre 

expriment leur crainte au moment de la guerre des Six-Jours, 

c’est-à-dire au moment où cet État est ou semble être menacé 

– vont dans ce sens. Pour les Juifs de la Diaspora, il s’agit de 

lutter activement pour les démocraties qui, seules, permettent 

la coexistence de cultures multiples et d’appartenance à la 

société globale. 

 
Vous dites que, quand la crise éclate, il est en général trop 

tard pour pouvoir bénéficier du refuge qu’Israël propose aux 

Juifs. Mais on peut répondre deux choses à cette objection : 

d’abord, si l’on écoute les nombreux Français qui ont fait et 

continuent de faire leur aliya, on les entend dire qu’ils partent 

aujourd’hui avant qu’il ne soit trop tard justement et parce 

qu’ils ne supportent plus un climat critique qui les oppresse 

quotidiennement; ensuite, Israël vaut comme État refuge ou 

gardien, à distance aussi bien, par son existence même, sans 

qu’il soit nécessairement rejoint par les Juifs de la diaspora – 

si l’on suit en tout cas l’analyse de Danny Trom. 

Vous avez raison quand vous dites qu’un certain nombre 

de personnes immigrent en Israël avant d’y être obligées par 

une crise, par un sentiment d’exclusion ou par la renaissance 

de l’antisémitisme. Mais la plupart restent en diaspora. Là où 

je vous suis et où je suis Danny Trom, c’est sur le fait qu’Israël 

soit vécu comme le « gardien » à distance, de manière symbo- 

lique, par les Juifs en diaspora. Pour ceux qui le vivent ainsi, 
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leur rapport à l’État est d’ailleurs très ambivalent, mêlant 

sentiments de fierté, de rassurance, d’inquiétude pour son 

avenir et de culpabilité de ne pas y vivre. 

 
Avez-vous perçu, ces dernières années, l’apparition de ce 

que d’aucuns nomment un « nouvel antisémitisme»? 

On assiste actuellement à la renaissance de l’antisémitisme. 

Il existe dans tous les milieux et dans beaucoup d’idéologies 

de droite comme de gauche. Les conflits du Moyen-Orient 

et l’existence en France de populations qui s’identifient de 

manière plus ou moins fantasmatique à celles de cette partie 

du monde suscitent une hostilité à l’égard des Juifs… Les 

anciens stéréotypes sont vivants, de nouveaux se créent avec 

l’existence de l’État d’Israël. C’est un danger pour toute la 

société ; le rapport à la judéité est une sorte de baromètre qui 

mesure également le racisme sous toutes ses formes. C’est 

pourquoi je suis une adepte farouche de la laïcité, qui à mon 

sens protège à la fois l’appartenance à la République et la 

possibilité d’appartenance à des cultures diverses comme 

ouverture au monde. 

 
Vous parlez de « renaissance» de l’antisémitisme et vous 

distinguez un antisémitisme de droite et un antisémitisme de 

gauche. Mais cela signifie-t-il que vous refusez l’idée de la sin- 

gularité d’un antisémitisme contemporain tissant des liens très 

accessoires avec ce que fut l’antisémitisme européen moderne? 

Ne faudrait-il pas distinguer aujourd’hui, avant tout, un antisé- 

mitisme européen et chrétien, affaibli (encore?) par le souvenir 

traumatisant de la Shoah, et un antisémitisme post-colonial ? 
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Les stéréotypes du racisme européen moderne continuent 

à être très prégnants. Mais par ailleurs, vous avez raison, un 

antisémitisme post-colonial émerge actuellement. Il se drape 

des oripeaux de l’antisionisme, par identification fantasma- 

tique en général, des islamistes en particulier, avec la cause 

palestinienne, un antisémitisme très virulent, très offensif. 

 
Cela vous a été facile, « naturel» avez-vous dit, d’entrer 

dans la langue française et de vous intégrer au pays. Mais 

avez-vous le sentiment que ce fut une réalité partagée par tous 

les hommes et toutes les femmes du monde dans lequel vous 

viviez ? N’existait-il pas une résistance ? 

Bien sûr qu’il existait une résistance, de part et d’autre : 

une difficulté des immigrés et une résistance du pays 

d’accueil. Personnellement, je ne peux pas, honnêtement, 

dire que j’ai eu l’occasion – étant donné le milieu dans 

lequel je me trouvais, c’est-à-dire le milieu yiddishophone 

et puis, plus tard, le milieu universitaire – de me heurter à 

l’antisémitisme. Je sais que ce n’est pas le cas pour tout le 

monde et qu’il y a des poches d’antisémitisme dans tous les 

milieux. Les diverses vagues d’immigration se sont toujours 

heurtées à des discriminations et certaines continuent à en 

être les victimes. 

 
Et vos parents? Se sont-ils bien « intégrés » à la France? 

Non, mes parents ne se sont pas intégrés. Jamais. Mon 

père parlait à peine le français, ma mère le parlait mieux. Ils 

ont vraiment passé toute leur vie dans leur monde yiddish et 

avec les fantômes du passé aboli. 
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Pendant des décennies, donc? 

Absolument, puisque mon père a disparu en 1996 et ma 

mère en 2002. 

 
Et jusqu’à leur mort ils ne parlaient pas français ? 

À peine. 

 
Mais avec vos enfants, par exemple, quelle langue par- 

laient-ils ? 

Ils leur parlaient en yiddish et les enfants répondaient en 

français. 

 
Quelle a été, dans ces conditions, la vie de vos parents en 

France? Vous avez dit qu’ils se sont très peu intégrés, mais 

vous êtes restée très discrète sur ce qu’a été concrètement leur 

existence en France, au milieu des Français. Quelles ont été 

leurs vies, leurs activités ? 

Ils n’arrêtaient pas de créer, d’écrire, de participer à des 

manifestations de divers ordres, dans le domaine yiddish et 

pas du tout dans le domaine français. Ils ont eu une vie très 

intéressante, je crois, qui m’a passionnée en tout cas et dont 

j’ai souvent la nostalgie parce que, moi, je suis devenue une 

bourgeoise universitaire… En ce qui concerne leur vie quo- 

tidienne, c’était une vie de pauvreté et de bohème, comme 

je vous l’ai déjà dit, sans aucune règle préconçue ou sans 

aucune espèce de contrainte sociale. Ils vivaient « de l’air 

du temps », si vous voulez. Financièrement, je ne sais pas 
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comment ils y arrivaient parce que je ne m’y suis jamais 

intéressée étant enfant. 

Les portes étaient grandes ouvertes à tous, rue Guy Patin 

et plus tard dans les différents appartements que nous avons 

eus. Chacun venait quand il voulait, sans prévenir, on passait 

chez le voisin comme on passait chez les voisins dans leur 

propre Shtetl, à l’improviste. Dans le phalanstère yiddish, 

nous habitions au cinquième étage, dans une pièce d’envi- 

ron douze mètres carrés. Nous étions cinq, les couches de 

ma petite sœur étaient suspendues sur des cordes au pla- 

fond. Nous étions pauvres, nous vivions au jour le jour, mais 

nous n’avons pas souffert de la faim. Quand des voisins pas- 

saient, ma mère proposait de partager la soupe au milieu 

des lits qui occupaient l’essentiel de l’espace. Je me sou- 

viens d’une anecdote. Un voisin passa un soir et ma mère lui 

demanda : « Est-ce que vous avez déjà dîné ? Nous avons une 

soupe, mais malheureusement nous avons déjà mangé toute 

la viande… » Et mon frère et moi nous avons pouffé de rire 

parce que jamais il n’y avait eu de la viande. 

 
Mais là vous parlez des premières années? 

Des quatre années passées rue Guy Patin… 

 
Et pendant les quarante années qui ont suivi ? 

Pendant les quarante années qui ont suivi, ils ont eu 

une vie absolument passionnante, difficile, mais passion- 

nante. Ils étaient toujours par monts et par vaux dans le 

cercle yiddish, à des soirées, à des conférences, à des exposi- 

tions – il y avait une association de peintres juifs. Ils allaient 
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au théâtre yiddish bien sûr, à des représentations, ils s’oc- 

cupaient des maisons d’enfants… Mes parents avaient pris 

l’habitude d’une certaine forme de vie sociale dans le pha- 

lanstère et ils la prolongèrent une fois celui-ci fermé. Tous 

les vendredis soir, pour le shabbat – parfaitement laïque –, 

ils invitaient les amis parisiens ou les écrivains de passage, 

et cela tout au long de leur vie. Notre foyer devint le lieu 

de rendez-vous des auteurs et des artistes de la capitale 

française du Yiddishland. Ils arrivaient  non  seulement  

sur invitation, mais aussi à l’improviste, parfois tard dans 

la nuit. On pouvait entendre par exemple Manguer, poète 

yiddish, troubadour, un peu éméché, crier dans la cour : 

« Waldman, dou shlofst ? », « Waldman, tu dors ? », et mon 

père descendait déverrouiller la porte. Et moi je sortais de 

ma chambre pour assister aux conciliabules qui se prolon- 

geaient tard dans la nuit. 

Après avoir quitté la maison, j’ai continué à venir le ven- 

dredi soir, avec Marcel et notre première fille Judith, puis 

la cadette, Emmanuelle, pour participer à ces rencontres 

nocturnes. C’est ainsi que je suis restée en contact avec les 

auteurs et les artistes et que j’ai pris connaissance de ce qui 

s’écrivait et se créait au cours des années qui suivirent. 

 
Qu’ils aient voulu rester au sein de ce monde yiddish pen- 

dant des dizaines d’années, on peut très bien le comprendre, 

mais on a le sentiment qu’ils se tenaient à distance de la 

France… 

Ils se tenaient tout à fait à distance, ils restaient dans leur 

univers. Il ne faut pas oublier que leur univers n’a pas dis- 

paru de lui-même. Ils étaient les héritiers du génocide. Leur 
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univers avait été détruit. Ils voulaient rester dans cet univers, 

et le faire vivre aussi intensément que possible. 

 
C’était un geste décidé… 

Très décidé. Mes parents ne nous ont jamais parlé en fran- 

çais, c’était une langue que l’on n’entendait pas chez moi. 

 
Jamais ils n’auraient pu parler, comme vous le faites, de 

leur judéité française ou de leur francité juive… 

Mes parents se sentaient totalement et exclusivement 

juifs, sans s’identifier à l’État ou à la nation dans lesquels ils 

vivaient. Il n’y avait chez eux aucun clivage ni aucune fusion 

avec cet État. Ils considéraient que seules les tribulations 

de l’Histoire les avaient jetés sur les rives de la Seine, elles 

auraient pu aussi bien les porter sur les rives de l’Hudson 

ou ailleurs. 

 
Vos parents, qui n’avaient pas véritablement voulu 

apprendre le français, parlaient à vos filles en yiddish, qui 

leur répondaient en français. Mais j’ai oublié de vous poser 

cette question: vous, avez-vous souhaité apprendre le yiddish 

à vos filles ? Avez-vous voulu qu’elles l’apprennent, de manière 

scolaire et disciplinée, ou laissiez-vous la langue flotter dans 

l’air et exister sans vous en occuper? 

Pour moi cela a été en premier lieu un problème familial. Je 

parlais le français avec mon mari et je tenais à ce qu’il y ait une 

unité familiale pour que la parole puisse circuler librement 

et avec aisance. Nous avons parlé français à la maison. Mais 
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c’est probablement plus compliqué que cela. Contrairement à 

mes parents je sentais aussi que le yiddish n’avait pas d’ave- 

nir, comme toute langue assassinée. Cela aurait été comme 

introduire la mort et le deuil dans notre vie quotidienne. 

 
Parce que votre mari était yiddishophone aussi? 

Il comprenait le yiddish mais il ne le parlait pas. Je voulais 

que ma famille reste soudée autour d’une langue, qu’il y ait 

un flux, une circulation libre et spontanée des échanges. Plus 

tard, mes filles sont allées à l’université pour apprendre le 

yiddish. Mais beaucoup plus tard. C’était leur propre désir, et 

j’attendais que ce désir vienne. En dehors de ce propre désir, 

je ne voulais rien imposer. 
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