RÉFLEXIONS SUR LA QUESTION AFRO-JUIVE*
Lewis R. Gordon

/RUVTXH 6DUWUH YLVLWD OHV eWDWV8QLV O¶XQ GH
FHX[TXLO¶DFFXHLOOLUHQWIXW5LFKDUG:ULJKWOHFpOqEUH URPDQFLHU DIURDPpULFDLQ DXWHXU GH Native
Son:ULJKWVDYDLWRFRQGXLUH6DUWUHTXLpWDLWXQ
amoureux de jazz et de hipster 1 noir : Harlem. En
VHSURPHQDQWGDQVFHPRQGHQRLU6DUWUHVHWRXUQD
YHUV VRQ K{WH HW OXL GHPDQGD VRQ RSLQLRQ VXU OH
problème noir. Voici la réponse de Wright : « Il
Q¶\DSDVGHSUREOqPHQRLUDX[eWDWV8QLVLOQ¶\
DTX¶XQSUREOqPHEODQFª2. Wright indiquait par là
1. * Je tiens à remercier Martine Leibovici pour
la lecture et l’édition de cet article.
On appelle hipster OD FRQWUHFXOWXUH cool des
MHXQHV GDQV OHV DQQpHV  LVVXH DX GpSDUW GH
la vie urbaine nocturne des Afro-américains. Ils
SRUWDLHQW GHV FRVWXPHV ÀDPER\DQWV Zoot suits)
et vivaient une culture de club proche de celle
G¶DXMRXUG¶KXL2QDDVVRFLpOH%H%RSXQHIRUPH
QRXYHOOH GH MD]] j FH JURXSH &I /XLV$OYDUH]
The Power of the Zoot : Youth Culture and Resistance during World War II %HUNHOH\ &$ 8QLYHUVLW\RI&DOLIRUQLD3UHVV'DQVVRQDXWRELRJUDSKLH0DOFROP;DDXVVLUDFRQWpFRPPHQW
il a été hipster &I The Autobiography of Malcolm X$OH[+DOH\HG1HZ<RUN*URYH3UHVV
 WUDG IU L’autobiographie de Malcolm X
3DULV3UHVVHV3RFNHW 
 5RQDOG +D\PDQ Sartre : A Biography 1HZ
<RUN&DUUROO *UDI3XEOLVKHUVS&I
-RKQ*HUDVVLTalking with Sartre : Conversations
and Debates 1HZ +DYHQ &7<DOH 8QLYHUVLW\
 S  DQG -RQDWKDQ -XGDNHQ Jean-Paul
Sartre and the Jewish Question : Anti-Antisemitism and the Politics of the French Intellectual
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que le problème à poser était celui de la façon dont
les Blancs traitaient les Noirs. Sa réponse fut une
UpYpODWLRQ SRXU 6DUWUH 4XDQG LO UHYLQW j 3DULV LO
écrivit 5pÀH[LRQVVXUODTXHVWLRQMXLYHRLOGLVFXWH
la question juive en tant que problème de l’antiséPLWHGHODKDLQHDQWLVpPLWHGHV-XLIV3
Une grande partie de mon travail concerne
l’apparition de communautés invisibles. Par invisibleMHQ¶HQWHQGVSDVLFLXQpFKHFSRXUUpÀpFKLUOD
lumière. Invisible renvoie aux forces sociales qui
LQÀXHQWVXUODSHUFHSWLRQORUVTX¶XQHSHUVRQQHHVW
SHUoXHFRPPHDEVHQWHDORUVTX¶HOOHHVWOjGHYDQW
tout le monde. La discussion qui va suivre peut
être comprise grâce à une analogie. Si l’on est dans
XQH SLqFH VDQV OXPLqUH RQ SHXW FURLUH TX¶RQ HVW
VHXO6LRQDOOXPHXQHDOOXPHWWHXQSHWLWHQVHPble d’autres personnes apparaîtront. Et davantage
HQFRUH VL RQ DOOXPH XQH ERXJLH (W VL O¶RQ GRLW
utiliser la bougie pour trouver l’interrupteur élecWULTXHWRXVFHX[TXLVRQWGDQVODVDOOHYLHQGURQW
à la lumière. La conclusion ? Ne voir personne
n’implique pas qu’il n’y ait personne. Il importe
de mettre en question notre mode de perception et
d’explorer les mécanismes sociaux de pouvoir qui
affectent ce que nous voyons et voulons voir.
L’idée que la question afro-juive est quelque chose de complexe ne va pas de soi. On peut
SHQVHUGHSULPHDERUGTX¶HOOHVRXOqYHHQPrPH
temps des questions sur le problème noir et sur
/LQFROQ 1HEUDVND 8QLYHUVLW\ 1HEUDVND 3UHVV
SS±
 -HDQ3DXO 6DUWUH 5pÀH[LRQV VXU OD TXHVWLRQ
juive3DULV*DOOLPDUG
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OHSUREOqPHMXLIFRPPHVLO¶$IURMXLIUHQFRQWUDLW
à la fois le racisme anti-noir et l’antisémitisme.
/RUVTX¶RQVHSODFHGXSRLQWGHYXHGXMXGDwVPH
la question de la convergence entre des personnes d’origine africaine et d’autres d’origine juive
QH SUpVHQWHUDLW DXFXQ FDUDFWqUH VSpFL¿TXH HW OH
©SUREOqPHªLFLHQFRUHVHUDLWWRXWVLPSOHPHQWOH
UDFLVPHDQWL1RLUHWO¶DQWLVpPLWLVPH8QHGLI¿FXOWp
apparaît cependant lorsque le raciste anti-Noir est
juif et qu’il refuse de reconnaître les Afro-juifs ou
TX¶LOSHQVHTXHO¶$IUR-XLIHVWLPSRVVLEOHTX¶LOQH
SHXWSDVH[LVWHU&XULHXVHPHQWLO\DGHV-XLIVQRLUV
qui rejettent l’idée qu’une personne puisse être à
la fois blanche et israélite. Ils admettent l’existence de personnes de race blanche qui se disent
MXLYHV PDLV LOV DI¿UPHQW TX¶LO Q¶\ D SDV GH OLHQ
biologique ou historique entre ces gens et ceux
de l’ancien Israël. Ils soutiennent que les anciens
,VUDpOLWHVDXUDLHQWpWpGHVJHQVGHFRXOHXUFRPPH
ceux d’aujourd’hui4.
)RUPXOpHHQWHUPHVELRORJLTXHVFHWWHUHYHQGLFDWLRQGHV©,VUDpOLWHVQRLUVª5 est cependant une
épée à double tranchant. Le développement récent
de la génétique révèle la façon dont l’histoire biologique et généalogique ne peut résoudre les questions qui se posent à propos des ancêtres des gens.
/HGRPDLQHÀRULVVDQWGHODJpQpWLTXHMXLYHVHUDWWDFKH j FHV TXHVWLRQV PDLV LO SRVH EHDXFRXS GH
problèmes : même si quelqu’un possède le matériel génétique d’une personne d’Afrique du Nord
 &I SDU H[HPSOH<RVHI$$ EHQ-RFKDQQDQ
We the Black Jews : Witness to the « White Jewish
Race » Myth 9ROXPHV ,  ,, %DOWLPRUH 0'
%ODFN&ODVVLFV3UHVV 
5. Ces black Jews VH Gp¿QLVVHQW HX[PrPHV
comme des Israélites ou comme des « IsraélitoKpEUHX[ª3RXUHX[F¶HVWXQHIDoRQGHGLUHTXH
OHV © YUDLV ,VUDpOLWHV ª VRQW QRLUV ,VUDpOLWH Q¶HVW
pas à prendre ici au sens français du terme.
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RXG¶$VLHRFFLGHQWDOHFHODQHVLJQL¿HSDVTXHVRQ
ORLQWDLQDQFrWUHDLWpWpGH-XGpH0DLVFRPPHQRXV
OHVDYRQVWRXVOHVIDQDWLTXHVWURXYHQWOHPR\HQGH
GpIHQGUH XQH WHOOH UHYHQGLFDWLRQ &HSHQGDQW V¶LO
s’avérait qu’il n’y a aucun lien génétique entre la
plupart des membres passés et présents du peuple
MXLILOIDXGUDLWTXHOH-XLIQRLUOH-XLIEUXQOH-XLI
URXJH RX OH -XLI EODQF IDVVHQW XQ JURV HIIRUW GH
UpÀH[LRQSRXUIDLUHDSSHOjleur passé juif en des
termes autres que théologiques.
La démarche qui consiste à rattacher le
judaïsme aux Juifs et les Juifs aux Hébreux et aux
Israélites crée une nouvelle série de questions. Tout
comme celle qui rattache les personnes originaires
d’Afrique à la population noire d’aujourd’hui. En
SOXVGHODTXHVWLRQGHV$IURMXLIVLO\DFHOOHGHV
Juifs noirs. Même si l’expression afro-juif peut le
ODLVVHUFURLUHFHTXDOL¿FDWLIQ¶HVWSDVUpYHUVLEOH
juif noir n’est pas identique à afro-Juif. Un Juif
DERULJqQHG¶$XVWUDOLHSDUH[HPSOHQ¶HVWSDVXQ
$IURMXLI RQSRXUUDLWUpLQVFULUHO¶DIULFDQLWpGDQV
XQHDXWUHOHFWXUHGHV$ERULJqQHVG¶$XVWUDOLHPDLV
FHVHUDLWDORUVGDQVXQVHQVSULPRUGLDOTXLV¶DSSOLTXHDVVH]ELHQjWRXWOHPRQGHSXLVTXHQRXV
sommes tous des homo sapiens.)
3RXUOHV-XLIVXQHJUDQGHSDUWLHGXSUREOqPH
est compliquée par un désaccord général sur ce
qui compte pour savoir qui est juif. Bien que cerWDLQVUHYHQGLTXHQWO¶LGpHDXVHQVUDFLDOHWKQLTXH
GXWHUPHG¶XQJURXSHG¶+pEUHX[RXG¶,VUDpOLWHV
GRQW OD UHOLJLRQ HVW OH MXGDwVPH OHXU UHYHQGLFDtion se heurte à des éléments qui la déstabilisent
G¶HPEOpH3DUH[HPSOHLO\DHXHWLO\DHQFRUH
des gens qui parlent hébreu ou qui descendent des
+pEUHX[RXGHV,VUDpOLWHVTXLQHSUDWLTXHQWSDVOH
MXGDwVPH PDLV TXL SHXYHQW DSSDUWHQLU j OD FDWpgorie des Juifs à cause de certaines dimensions de
ODORLMXLYHRX+DODNKDVLOHXUVPqUHVRQWMXLYHV
ils sont juifs. Ensuite il y a ceux qui ne viennent
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SDVGHV+pEUHX[PDLVTXLVRQWFRQVLGpUpVFRPPH
juifs par la Halakha : si leurs ancêtres ont été
FRQYHUWLVDXMXGDwVPHTX¶LOVRQWFRQWLQXpjSUDWLquer le judaïsme et qu’ils en descendent par leurs
PqUHVLOVVRQWMXLIV(WSXLVLO\DFHX[HWFHOOHV
TXL SDU H[HPSOH GHVFHQGHQW GX SHXSOH KpEUHX
TXLVRQWQpVMXLIVPDLVQ¶RQWSDVOHGURLWG¶pSRXVHUGHV-XLIVRXGHV-XLYHVWRXMRXUVHQUDLVRQGHOD
+DODNKDVLXQHIHPPHMXLYHFRPPHWO¶DGXOWqUH
O¶HQIDQWGHFHWWHUHODWLRQLOOLFLWH DSSHOpmamzer 
ELHQTXHMXLIQ¶HVWSDVDXWRULVpjpSRXVHUXQ-XLI
RX XQH -XLYH OHV &RQVHUYDWHXUV OHV 5pIRUPpV
et les Juifs reconstructionnistes rejettent cette
SUDWLTXH FRPPH LPPRUDOH HW EDUEDUH PDLV LO \
a des Juifs orthodoxes qui la maintiennent). De
SOXVLO\DGLIIpUHQWHVFRQIHVVLRQVMXLYHVDYHFGHV
conceptions radicalement différentes concernant
la place et l’interprétation de la Halakha dans la
vie juive contemporaine. Pour les Réformés et le
MXGDwVPH UHFRQVWUXFWLRQQLVWH XQ SDUHQW MXLI OD
PqUH RX OH SqUH VXI¿W &HV GLIIpUHQWHV FRQFHSWLRQV DOODQW GH O¶RUWKRGR[LH j OD UHFRQVWUXFWLRQ
affectent la notion d’être juif par naissance. Bien
TXHOHMXGDwVPHUDEELQLTXHDI¿UPHTXHO¶RQQDvW
MXLISDUVDPqUHOHVDQFLHQV-XGpHQVpWDLHQWSDWULOLQpDLUHVFHTXLHVWHQFRQÀLWDYHFOD5pIRUPHHW
OHMXGDwVPHUHFRQVWUXFWLRQQLVWHSDUFHTXHPrPH
s’ils reconnaissent à un individu qu’il est juif par
VRQ SqUH FHV MXGDwVPHV GRLYHQW DXVVL UHFRQQDvtre comme juifs tous ceux dont la mère seulement
HVW MXLYH (QFRUH XQH FRPSOLFDWLRQ GH IDLW ELHQ
que théoriquement non pertinente pour les Juifs
TXL SUpIqUHQW OD ¿OLDWLRQ SDWULOLQpDLUH SHQVH] j
O¶LPSRUWDQFH GHV QRPV GH IDPLOOH &RKHQ /HYL
%HQMDPLQ ,VDDFV -XGD 5XEHQ RX 6LPpRQ RX
FKH]OHV-XLIVG¶(WKLRSLH HWSHXWrWUHSDUWRXWGDQV
OH PRQGH  6DORPRQ 3RXU TXL FKHUFKH j GRQQHU
XQH LGHQWLWp j FH PpODQJH RQ SHXW LPDJLQHU OHV
SUREOqPHVTX¶LOUHQFRQWUHUDLWVLG¶DXWUHVGLI¿FXOtés se présentaient encore !
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$SUHPLqUHYXHODTXHVWLRQGHOD©UDFHª
telle qu’elle se pose pour la diaspora africaine
semble n’avoir aucun rapport avec la question
MXLYH MXVTX¶DX PRPHQW R O¶RQ VH UHQG FRPSWH
TX¶KLVWRULTXHPHQW OD UpDOLWp PpODQJpH PXOWLUDFLDOHGHV-XLIVLQWHUYLHQWGqVTXHO¶RQHPSORLHOH
TXDOL¿FDWLIKpEUHXRXLVUDpOLWH'DQVOH1RXYHDX
0RQGHHQSDUWLFXOLHUafro désigne cependant un
JURXSHPL[WHGHVRUWHTXHODFRXOHXUGHODSHDX
\HVWTXHOTXHFKRVHGHWUqVÀXLGHTXLYDGXFODLU
DXIRQFp&HTXDOL¿FDWLIFRPPH)UDQW])DQRQO¶D
montré dans Peau noire, masques blancsHVWDXVVL
FHTX¶RQSHXWDSSHOHUXQVFKpPDKLVWRULFRUDFLDO
à propos duquel il faut rappeler que les groupes
dont descendent les Afros modernes et les peuSOHVQRLUVQ¶pWDLHQWKLVWRULTXHPHQWQLDIULFDLQVQL
noirs.6 On a beaucoup fait en sorte de les constituer
FRPPH WHOV /¶KLVWRLUH SROLWLTXH pFRQRPLTXH HW
P\WKLFRV\PEROLTXHTXLDFRQGXLWjO¶pPHUJHQFH
GHFHVFKpPDHQWUDYHOHVUHVVRXUFHVLQWHOOHFWXHOles nécessaires à l’étude de la population noire.
$XMRXUG¶KXLSDUH[HPSOHXQHFRQGLWLRQHVWVRXYHQW PLVH j FHWWH pWXGH TXL GpIRUPH WRXW HIIRUW
pour qu’elle soit menée de façon rigoureuse : il
faut qu’elle commence par nier la réalité de son
REMHW(QUpÀpFKLVVDQWjFHTX¶LODDSSULVGHVRQ
HWKQRJUDSKLHGHV1RLUVj3KLODGHOSKLH:(%'X
Bois a fait valoir qu’être né dans un groupe n’impliquait pas que l’on ait privilégié la connaissance
VFLHQWL¿TXH GH FH JURXSH7 Il voulait dire par là
TXHPrPHV¶LOpWDLWQRLUOXLPrPHLODYDLWHQFRUH
beaucoup apprendre au sujet des Noirs. Il devait
 )UDQW] )DQRQ Peau noire, masques blancs
3DULVeGLWLRQVGX6HXLOFKDSLWUH
 :(%'X%RLVThe Autobiography of W.E.B.
Du Bois : A Soliloquy on Viewing My Life from
the Last Decade of Its First Century1HZ<RUN
,QWHUQDWLRQDO3XEOLVKHUV7UIULes Ames du
peuple noir3DULV/D'pFRXYHUWH3RFKH
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considérer la perspective des sciences sociales. Sa
compréhension de la population noire est venue
DSUqVVRQpWXGH'HPrPHGHQRPEUHX[-XLIVRQW
étudié les Juifs sous la pression des antisémites et
ont investi l’identité juive que proposait l’adhésion à l’univers qui les rejetait. En d’autres terPHVHQSOXVGHVIDXVVHVIRUPXODWLRQVDQWLVpPLWHV
pQRQFpHV VXU O¶KLVWRLUH MXLYH V¶HVW DXVVL SRVp OH
problème des fausses formulations énoncées par
les Juifs eux-mêmes sur leur propre histoire.
Le judaïsme est devenu soi-disant plus
©DXWKHQWLTXHªHQWDQWTXHUHOLJLRQHWPRGHGHYLH
QpHQ(XURSHSOXW{WTX¶HQ$VLHRFFLGHQWDOHRXHQ
Afrique de l’Est. Une grande partie de ce phénomène a émergé à partir de la constitution d’Israël
comme Etat juif. Bien que de nombreux sionistes
DLHQWpWpGHV-XLIVODwTXHVLOVRQWFRQ¿pO¶DXWRULWp
religieuse à des groupes qui étaient autrefois marJLQDX[SDUPLOHV-XLIVG¶(XURSHFHTXLOHVDLQVWLWXpV HQ FRQWU{OHXUV GH O¶LGHQWLWp MXLYH /H UpVXOWDWDXMRXUG¶KXLHVWOHIDLWUpSDQGXGDQVOHPRQGH
HQWLHUTXHO¶LGHQWLWpMXLYH¿QLWSDUrWUHDX[PDLQV
des ultra-orthodoxes parmi les Ashkénazes et
OHV 6pSKDUDGHV %LHQ TXH OD SOXSDUW GHV -XLIV GH
FHX[TXLV¶LGHQWL¿HQWHQWDQWTXHMXLIVRXHQWDQW
TX¶LVUDpOLWRKpEUHX[QHYLYHQWSDVHQ,VUDsOHWTXH
nombre d’entre eux continuent à vivre leur vie indépendamment de ce que déclarent les chefs rabbins
G¶,VUDsOO¶LPSDFWGHO¶DXWRULWpGHVXOWUDRUWKRGR[HV
se fait surtout ressentir chez ceux qui appartiennent
à des communautés dont les ancêtres ont cessé de
SUDWLTXHUOHMXGDwVPH/HXU©UHWRXUªDXMXGDwVPH
se fait presque toujours sous les auspices du Beth
Din RUWKRGR[H HW XOWUDRUWKRGR[H HW GDQV FHUWDLQ
FDVODUHFRQQDLVVDQFHQ¶HVWPrPHSDVJDUDQWLH8

 &I KWWSZZZVRPHWKLQJMHZLVKFRXNDUWLFOHVBEHWKBGLQBEDGBGHFLVLRKWP
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Un mythe commun à la diaspora africaine
et à la diaspora juive est la soi-disant notion de
© SXUHWp ª HQWHQGXH FRPPH XQH PRUSKRORJLH
LQLQWHUURPSXH (Q G¶DXWUHV WHUPHV XQH FRPPXnauté qui revendique l’authenticité aujourd’hui
SHXW IDLUH DSSHO j XQH © DXWKHQWLFLWp ª TX¶HOOH
DXUDLW HXH GDQV OH SDVVp 0DLV SRXU \ SDUYHQLU
RQ HIIDFH FHUWDLQV IDLWV KLVWRULTXHV WHOV TXH OD
migration et les dangers qu’elle a fait courir à des
communautés méprisées. D’autres méconnaissent
les pratiques de mariage et la naissance d’enfants
hors mariage. Il y a aussi les représentations erronées qui structurent la façon dont un grand nombre de gens imaginent l’histoire de continents
HQWLHUV FRPPH O¶$IULTXH O¶(XURSH HW O¶$VLH /D
construction des deux extrêmes que sont le civilisé et le sauvage engendre la notion d’une Europe
rationnelle opposée à une Afrique primitive et
irrationnelle.
De l’Antiquité à l’époque de la première
PRGHUQLWp RQ SHXW SRXUWDQW pWXGLHU O¶$IULTXH
comme un vaste système de routes commerciales.
Cela rend suspectes les notions d’isolement africain et de primitivisme. Il faut au contraire examiner de près le fait que ce sont précisément les perturbations dans ce commerce qui ont déterminé
O¶KLVWRLUHGHODFKUpWLHQWpDX0R\HQ$JHGHVHV
lents efforts pour rétablir l’expansion jusqu’à la
Renaissance et au mondialisme triomphant dans
l’ère moderne sous la forme de l’Europe.9 Cette
expansion a entraîné l’apparition de catégories
UDFLDOHVSURWRW\SLTXHVFHTXLHVWPDQLIHVWHDYHFOH
mot razaQpGDQVODSpQLQVXOHLEpULTXHDX0R\HQ
$JHTXLVHUpIqUHjGHVUDFHVGHFKLHQVGHFKHYDX[HWORUVTX¶LOHVWDSSOLTXpDX[SHUVRQQHVDX[
9. Pour une analyse de cette crise au Moyen Age
HWGHO¶H[SDQVLRQTXLDFRQGXLWjO¶kJHPRGHUQH
FI &HGULF 5RELQVRQ An Anthropology of Marxism$OGHUVKRW8.$VKJDWH
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Maures et aux Juifs.10 L’héritage de cette converJHQFHHVWGRXEOH'¶XQF{WpLOQ¶\DSUHVTXHSDV
GHGLVWLQFWLRQHQWUHOHV0DXUHVHWOHV-XLIVjFDXVH
GHO¶LGHQWL¿FDWLRQGHV$IULFDLQVGX1RUGFRPPH
MXLIV RX PDXUHV EHDXFRXS GH &KUpWLHQV G¶$IULque du Nord ont été convertis à l’Islam à partir de
Oj '¶XQDXWUHF{WpODFRPSUpKHQVLRQJpRUDFLDOH
des Maures fait se rencontrer deux régions : l’Asie
occidentale et l’Afrique par l’Islam ; l’Asie occidentale et l’Afrique par le judaïsme.
Bien que le christianisme ait aussi amené
O¶$VLHRFFLGHQWDOHHQ$IULTXHODURPDQLVDWLRQHW
l’est-européanisation du christianisme ont conduit
jO¶LJQRUDQFHGHO¶KLVWRLUHDIULFDLQHGXPRLQVGDQV
ses considérations théologiques. A partir de la
7ULQLWpFKUpWLHQQHRQLPDJLQHO¶$IULTXHGX1RUG
FRPPHXQOLHXGHSHQVpHHXURSpHQQH0DLVSRXU
ceux tout du moins qui considèrent que l’éloignement géologique de l’Asie occidentale par rapport
jO¶$IULTXHQHYDSDVGHVRLLO\DXQhic : l’Asie
occidentale n’est-ce pas l’Afrique orientale ?

Judée) ont proposé leurs rituels et leurs pratiques
DXPRQGHURPDLQFHTXLHQDIDLWXQHFRPPXQDXWp
WUqVHI¿FDFHGHSURVpO\WHVSXLVTXHOHXUQRPEUHD
augmenté de près de 8 000 000 au cours du premier siècle de l’ère commune. Cette tendance
s’est maintenue jusqu’à la conversion de l’emSHUHXU &RQVWDQWLQ DX FKULVWLDQLVPH TXL D IUDSSp
G¶LOOpJDOLWp VRXV SHLQH GH PRUW  OD FRQYHUVLRQ
DX MXGDwVPH G¶DXWUHV JURXSHV FKUpWLHQV HQ SDUWLculier. Et ce décret a contraint les Juifs à devenir
HQGRJDPHVGDQVOHPRQGHDQWLTXHWRXWGXPRLQV
Nous ne devrions cependant pas oublier que le
monde romain était multiracial et qu’il s’élargisVDLW DX 1RUG MXVTX¶j OD %UHWDJQH V¶pWHQGDLW DX
6XGDXVVLORLQTXHOH6DKDUDHWjO¶(VWMXVTX¶jOD
0pVRSRWDPLH O¶,UDN FRQWHPSRUDLQ (Q FH VHQV
beaucoup de ceux que nous considérons comme
OHV -XLIV G¶DXMRXUG¶KXL UHÀqWHQW GHV JURXSHV WUqV
divers et répandus sur un vaste territoire géographique.
Chaque partie du terme afro-juif soulève aussi
GHVSUREOqPHVVSpFL¿TXHV'XF{Wpafro, en s’insSLUDQWjQRXYHDXGH'X%RLVLO\DOHSUREOqPHGH
ODGRXEOHFRQVFLHQFHGDQVXQPRQGHRrWUHQRLU
QHGRLWSDVrWUHXQHQRUPH²RXSLUHQHGRLWSDV
être normal.12 Cette conscience suppose à la fois

Une préoccupation similaire a affecté l’émergence du judaïsme dans le monde romain antique.
Les rabbins savaient bien que les habitants de la
Judée avaient adopté de nombreuses pratiques
romaines et que les Chrétiens n’étaient pas les
seuls à être prosélytes.11/HV-XGpHQV OHSHXSOHGH 0 6FKXOZHLV Finding Each Other in Judaism :
Meditations on the Rites of Passage from Birth to
 &I 'DYLG 1LUHQEHUJ ³5DFH DQG WKH 0LG- Immortality 1HZ<RUN8$+&3UHVV S
GOH$JHV 7KH &DVH RI 6SDLQ DQG WKH -HZV´ LQ HW6LPRQ*OXVWURPThe Myth and Reality of
Rereading the Black Legend : The Discourses of Judaism :HVW2UDQJH1-%HKUPDQ+RXVH3XEReligious and Racial Difference in the Renais- OLVKHUVS
sance EmpiresHGV0DUJDUHW5*UHHU:DOWHU'  :(% 'X %RLV The Souls of Black Folk :
0LJQROR HW 0DXUHHQ 4XLOOLJDQ, Chicago : Uni- Essays and Sketches &KLFDJR $& 0F&OXUJ
 &R    FI DXVVL 'X %RLV ³7KH 6WXG\
YHUVLW\RI&KLFDJR3UHVV
 &ISDUPLOHVKLVWRULHQVHWOHVUDEELQV6KD\H RI 1HJUR 3UREOHPV´ The Annals of the Ameri-'&RKHQThe Beginning of Jewishness : Bound- can Academy of Political and Social Science;,
aries, Varieties, Uncertainties %HUNHOH\ &$ -DQXDU\ ±5HSXEOLpGDQVThe Annals
8QLYHUVLW\ RI &DOLIRUQLD 3UHVV    +DUROG of the American Academy of Political and Social
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que les Noirs se voient à partir du regard raciste
anti-Noir et que ce regard est lui-même considéré
comme défectueux. Elle implique également de
négocier avec l’histoire de la déshumanisation
O¶HVFODYDJH OH UDFLVPH  '¶DXWUHV SUREOqPHV
VRQW VSpFL¿TXHV DX F{Wp juif. La persécution des
Juifs à travers l’histoire alors que le judaïsme est
le fondement de la religion d’un grand nombre
GH SHUVpFXWHXUV 2X HQFRUH OH SUREOqPH LQWHUQH
GH OD VLJQL¿FDWLRQ GX PRW MXLI GDQV GHV WHUPHV
qui ne sont pas ceux de la discrimination dans le
monde moderne mais qui sont ceux de la loi juive.
$XWUHPHQWGLWGXSRLQWGHYXHGXMXGDwVPHOH-XLI
HVWFHOXLRXFHOOHTXLYLWVHORQOD7RUDKDLQVLFKDTXH-XLIGHYLHQWHQIDLWXQSUrWUHFHTXH1LHW]VFKH
avait compris 13'XIDLWTXHFHUWDLQV-XLIVFRPPH
OHV&RKHQHWOHV/HYLRQWGHVU{OHVVSpFL¿TXHVGX
SRLQWGHYXHGHODORLFKDTXH-XLIHVWFRPPH©HQ
UpVHUYHª0rPHOHV-XLIVODwTXHVVHWURXYHQWVRXvent eux-mêmes dans la situation d’avoir à remplir
un rituel qui exige la présence de Juifs alors qu’il
n’y a pas de Juifs religieux parmi eux.

TXLDSSDUWLHQWj'LHX&RPPHQRXVO¶DYRQVYXOH
FKULVWLDQLVPHDWHQWpDYHFO¶HPSHUHXU&RQVWDQWLQ
XQHFRQYHUJHQFHHQWUHO¶(JOLVHHWO¶(WDWPDLVGDQV
O¶(WDW PRGHUQH HW ODwTXH OHV TXHVWLRQV G¶DGKpsion sont devenues en partie raciales. Du fait de la
montée du colonialisme et du développement des
conceptions de la modernisation qui l’ont accomSDJQpHOHV-XLIVHXURSpHQVGHVJHQVTXLRQWUDUHPHQWpWpFRQVLGpUpVFRPPHGHV%ODQFVSDUFHTXH
les Chrétiens européens considéraient le judaïsme
FRPPHpWUDQJHUHWGDYDQWDJHWULEDOTXHUHOLJLHX[
et parce que la blancheur est née avec la chrétienté
- ont été atteints par un processus de blanchiment.
Il se trouve que le découplage de l’appartenance
religieuse et de l’appartenance tribale a fait émerJHU XQH DXWUH YRLH SRXU OD SOHLQH FLWR\HQQHWp HQ
particulier dans les colonies européennes cherchant
une présence majoritaire blanche. La séparation de
O¶eJOLVHHWGHO¶eWDWHQ$PpULTXHGX1RUGYRXODLW
dire que la religion de quelqu’un ne pouvait être
invoquée pour lui refuser la citoyenneté. Mais du
fait que l’identité raciale a aussi été une exigence
de la citoyenneté dans les pays d’Amérique du
1RUG HWODSOXSDUWGHVSD\VG¶$PpULTXH OHFKHmin d’accès à l’assimilation pour les Juifs européens était évident : devenir blancs. Ce n’est que
récemment qu’on a vu apparaître des études sur les
HIIRUWVIDLWVSDUGHV-XLIVSRXUGHYHQLUGHV%ODQFV
mais ces études négligent un élément supplémentaire : l’impact du traumatisme de la Shoah.14 Le

Venons-en maintenant à l’essentiel. Il y a mainWHQDQWXQHTXHVWLRQDIURMXLYHHQUDLVRQG¶XQSURblème qui se pose à la fois dans l’histoire juive et
dans l’histoire de la formation des Noirs. L’histoire
juive a ses origines dans les conquêtes des peuples
antiques de Judée et dans les débats sur la séparation par rapport à l’assimilation. Chez les Grecs
HW OHV 5RPDLQV LO V¶DJLVVDLW SRXU GH QRPEUHX[
-XGpHQVGHVDYRLUFHTXLDSSDUWLHQWj&pVDUHWFH 14. Pour la façon dont les Juifs européens et
G¶RULJLQH HXURSpHQQH VRQW GHYHQXV EODQFV FI
Science 0DUFK ±&IDXVVLPRQ .DUHQ %URGNLQ How Jews Became White Folks
DQDO\VH GH 'X %RLV GDQV /HZLV 5 *RUGRQ An and What That Says About Race in America 1HZ
Introduction to Africana Philosophy &DPEULGJH %UXQVZLFN1-5XWJHUV8QLYHUVLW\3UHVV HW
(ULF/*ROGVWHLQThe Price of Whiteness : Jews,
8.&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV 
 &I)ULHGULFK1LHW]VFKHZur Genealogie der Race, and American Identity 3ULQFHWRQ1-3ULQMoralHG*LRUJLR&ROOLDQG0D]]LQR0RQWLQDUL FHWRQ8QLYHUVLW\3UHVV &HVOLYUHVVHFRQFHQ0XQLFK'HXWVFKHU7DVFKHQEXFK9HUODJ  WUHQW VXU OHV -XLIV DX[ (WDWV8QLV XQH DQFLHQQH
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traumatisme de l’Holocauste a fait de l’expérience
des Juifs européens non seulement l’expérience des
-XLIVHXURSpHQVPDLVl’expérience juive par excelOHQFH/DFXOSDELOLWpOHVWUDXPDWLVPHVHWOHVHQWUHprises de réparation et de rédemption ont conduit
à une réécriture de l’histoire juive qui produit les
pratiques sociales des communautés juives dans le
PRQGHHQWLHUPrPHFHOOHVTXLSDUH[HPSOHQ¶RQW
pas encore récupéré la mémoire de l’Inquisition.
(QIDLWXQJUDQGQRPEUHGHGHVFHQGDQWVGHO¶,QTXLVLWLRQ YLYHQW DXMRXUG¶KXL HQ $PpULTXH ODWLQH
et ce dispositif les atteint de plein fouet : un certain récit contemporain les accuse d’impureté du
SRLQWGHYXHG¶XQHVRLGLVDQWSXUHWpKDODNKLTXHFH
qui les taxe d’inauthenticité ou de caractéristiques
QpJDWLYHVOHVSULYDQWDLQVLGHOHXUKLVWRLUHGHOXWWH
et de résistance.
Le problème de l’apparition des Noirs dans
l’histoire s’est posé de la manière suivante. Les
Noirs ont souvent été décrits comme ne faisant
pas partie de l’histoire en tant qu’acteurs. Cela
VLJQL¿HTXHVDXIGHIDoRQH[FHSWLRQQHOOHOHXUKLVWRLUHQ¶DSDVpWppFULWHPrPHGDQVOHVSD\VRLOV
étaient la majorité. Ou bien elle a été écrite d’une
IDoRQ TXL OHV UHQGDLW DEVHQWV 6L O¶RQ FRQVLGqUH
SDUH[HPSOHODKLpUDUFKLHP\WKLTXHGHVFLYLOLVDWLRQVSDUWRXWRLO\DYDLWGHODFLYLOLVDWLRQLOQ¶\
DYDLWSDVGH1RLUV&HODVLJQL¿HTXHGHVSD\V \
compris des pays à majorité noire) ont été blanFKLVDXSRLQWGHIDLUHGLVSDUDvWUHOHV1RLUV8QH
logique similaire s’applique à la citoyenneté. Bien
TX¶LO\DLWHXGHVH[FHSWLRQVOHV1RLUVRQWpWpHQ
JpQpUDOUpJLVSDUODORJLTXHG¶XQHHVVHQFHTX¶RQ
OHXULPSRVDLW$LQVLULHQGHFHTXLYHQDLWG¶$IUL-

TXH GHV 1RLUV  Q¶pWDLW OpJLWLPH PDLV VHXOHPHQW
les trésors qui avaient été introduits en Afrique.
Une telle répression a engendré une logique
SHUVLVWDQWH G¶LOOpJLWLPLWp /D VRXIIUDQFH QRLUH
FRQVLGpUpH FRPPH OpJLWLPHPHQW LPSRVpH Q¶HVW
SDVHQPHVXUHGHMXVWL¿HUGHVUpSDUDWLRQVSRXUOHV
Noirs. La souffrance des Noirs se présente comme
XQH OLPLWH j XQH DQWKURSRORJLH GH O¶pJDOLWp (W
SOXV SHUWLQHQW SRXU OD TXHVWLRQ DIURMXLYH O¶KLVWRLUHGHV1RLUVHQWDQWTX¶KLVWRLUHGHO¶HVFODYDJH
au cours de la période de l’expansion mondiale
GH OD FKUpWLHQWp HVW FRQVLGpUpH FRPPH XQH KLVWRLUH GH OD FKULVWLDQLVDWLRQ (Q G¶DXWUHV WHUPHV
les Noirs sont censés être entrés dans le monde
PRGHUQHHQWDQWTXHFKUpWLHQVDYHFFRPPHUpVXOtat la présupposition selon laquelle ils n’offrent
pas de résistance ontologique au christianisme15.
(QG¶DXWUHVWHUPHVWRXVOHV1RLUVRQWpWpWUDQVIRUPpVHQFKUpWLHQVPDOJUpO¶KLVWRLUHGHO¶H[SDQVLRQ
FRORQLDOHLVODPLTXHTXLDWRXMRXUVpWpDFFRPSDgnée d’une présence juive. Des formes de résisWDQFHRQWDXVVLUpHOOHPHQWH[LVWpUHSUpVHQWpHVSDU
des interprétations culturelles divergentes de la
vie spirituelle et des réglementations africaines.
/D FRQVpTXHQFH DX VHQV TXDVL DQWKURSRORJLTXH
est que le Noir symbolise une forme particulière

15. Ce n’est pas une thèse tout à fait fausse pour
FHUWDLQHV FRPPXQDXWpV DIULFDLQHV 9R\H] SDU
H[HPSOH-HDQ&RPDURIIDQG-RKQ&RPDURIIOf
Revelation and Revolution, YRO  Christianity,
Colonialism, and Consciousness in South Africa
&KLFDJR,/8QLYHULVW\RI&KLFDJR3UHVV 
HW 2O~IpPL 7itZz How Colonialism Preempted
Modernity in Africa %ORRPLQJWRQ ,1 ,QGLDQD
colonie qui a construit son identité nationale sur 8QLYHUVLW\3UHVV &RUH\:DONHUSURSRVHXQ
la suprématie blanche. Des comparaisons peuvent récit intéressant sur ces questions : A Noble Fight.
rWUH IDFLOHPHQW UpDOLVpHV HQ FH TXL FRQFHUQH SDU African American Freemasonry and the Struggle
H[HPSOHO¶$IULTXHGX6XGO¶$XVWUDOLHHWGHQRP- IRU'HPRFUDF\LQ$PHULFD 8QLYHUVLW\RI,OOLQRLV
breuses anciennes colonies européennes.
3UHVV 
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de christianisme. Même les Afro-musulmans sont
souvent perçus comme des chrétiens clandestins
ou des crypto-chrétiens.
8QHGLI¿FXOWpVXSSOpPHQWDLUHYLHQWGHFHTXH
l’on étudie souvent les communautés juives avec
XQPDXYDLVHQVHPEOHGHTXHVWLRQVWHOOHVTXHTXL
VRQWOHVYUDLV-XLIV"(WV¶LO\DGHV$IURMXLIVFRPbien d’entre eux sont-ils de vrais Juifs ? Je ne pense
SDVTXHFHVRLWDX[FKHUFKHXUVG¶pODERUHUXQHGp¿QLWLRQGXSHXSOHMXLI PrPHVLF¶HVWXQGp¿SRXU
les rabbins et les philosophes de la pensée juive).
Une autre raison a déjà été mentionnée : la plupart
GHV-XLIVRQWGXPDOjV¶HQWHQGUHVXUTXLHVWMXLI
et il est nécessaire d’interroger et de critiquer la
présupposition de l’existence d’une identité juive
DXWKHQWLTXH FHX[TXLVRQW©YUDLPHQWMXLIVª (Q
me fondant sur le schéma développé par Diane et
*DU\7RELQMHSUpIqUHOHPRGqOHGHV©FRPPXQDXWpV MXLYHV LGHQWL¿pHV ª16 Certains critiques pourraient objecter que cela peut conduire à étudier des
FRPPXQDXWpV GRXWHXVHV DX VWDWXW MXLI GRXWHX[
 &I 'LDQH .DXIPDQQ7RELQ *DU\$7RELQ
HW6FRWW5XELQIn Every Tongue : The Racial and
Ethnic Diversity of the Jewish PeopleSUpIDFpSDU
/HZLV 5 *RUGRQ 6DQ )UDQFLVFR &$ ,QVWLWXWH
IRU-HZLVK &RPPXQLW\5HVHDUFK 
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Je réponds que je ne connais aucune communauté
juive aujourd’hui dont les origines ne soient pas
douteuses. Même ceux qui pensent qu’un groupe
est juif si sa judéité consiste à correspondre aux
DWWHQWHV GHV XOWUDRUWKRGR[HV GH OD OpJLWLPLWp j
VDYRLUVRQWMXLIVFHX[TXLGHVFHQGHQWGHFRQYHUWLV
par des rabbins ultra-orthodoxes) sont confrontés
jFHGRXWH-HSHQVHHQ¿QTX¶LOHVWSOXVLPSRUWDQW
d’en apprendre davantage sur l’histoire du peuSOHMXLI GDQVWRXWHVDGLYHUVLWp WHOOHTX¶HOOHHVW
UDFRQWpH j WUDYHUV O¶KLVWRLUH RUDOH OHV GRFXPHQWV
HW OD UHFKHUFKH DUFKpRORJLTXH HW G¶H[DPLQHU OHV
problèmes soulevés par ces approches et ces donQpHV3RXUTXLDGRSWHXQHWHOOHGpPDUFKHODFKRVH
la plus imprudente serait d’empêcher les gens de
raconter leur propre histoire.
La conclusion est évidente et simple : il faut
reconnaître que les communautés qui vivent sous
ODUXEULTXHGXMXGDwVPHVRQWGLYHUVHVUpSDQGXHV
dans le monde entier et faiblement connectées. De
FHWWHPDQLqUHQRXVSRXYRQVQRXVDWWHOHUjODWkFKH
importante d’étudier ce que chaque groupe juif
apporte à la compréhension de la vie juive. Je suis
convaincu que ce sera un portrait précis des hommes et des femmes qui composent aujourd’hui le
peuple juif.
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