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L’antisémitisme désigne une attitude de mépris, d’hostilité, voire de haine, à l’égard des Juifs.

VeRs Un RACisme AntiJUiF

Le terme « antisémitisme » – communément admis pour dénoncer le racisme contre les Juifs, et 
non pas contre l’ensemble des populations sémites – a été créé dans le monde germanique dans 
les années 1870-1880, dans un contexte florissant pour les idéologies nationalistes et racistes. Sans 
que l’antijudaïsme – c’est-à-dire l’hostilité d’inspiration religieuse chrétienne à l’égard du « peuple 
déicide » (l’expression, apparue au xixe siècle, désigne le peuple juif comme « meurtrier de Dieu », lui 
imputant la condamnation et la crucifixion de Jésus-Christ) qui a caractérisé la période médiévale et 
moderne – n’ait disparu, les Juifs se voient reprocher, en cette fin de xixe siècle, d’incarner de manière 
négative la modernité et ses effets : urbanisation, industrialisation, capitalisme, sécularisation… En 
France, comme ailleurs en Europe, les Juifs sont accusés de chercher à détruire la société, ses valeurs, 
ses piliers (valeurs chrétiennes, famille, armée, patriotisme…). Ce nouvel ensemble de représentations 
négatives liées aux grands bouleversements socioéconomiques, culturels et politiques du xixe siècle 
rencontre les obsessions racialisantes et racistes de certains littérateurs (tel Édouard Drumont, auteur 
de La France juive, 1886) qui présentent les Juifs comme un corps étranger, une « race » inassimilable, 
conspiratrice, cumulant les tares et les vices. Ils préconisent leur extirpation de la société.

De L’AFFAiRe DReYFUs À LA sHOAH

L’affaire Dreyfus constitue un moment paroxystique de l’antisémitisme en France, que viennent par-
tiellement atténuer l’acquittement du capitaine et la Première Guerre mondiale. Ce temps d’accal-
mie, induit par la fraternité des tranchées, se poursuit jusque dans les années 1920. En raison de la 
dégradation des situations économique et politique en Allemagne, l’antisémitisme renaît en France la 
décennie suivante, atteignant un pic avec l’avènement du gouvernement de Front populaire, en 1936, 
à la tête duquel se trouve un président du Conseil de confession juive, Léon Blum.

La période de la Seconde Guerre mondiale est caractérisée par une persécution d’État (statuts, ordon-
nances…) qui place les Juifs en situation de mort sociale, et par une politique de collaboration à la 
« solution finale » entreprise par l’Allemagne nazie. Les conditions de mise à mort des populations 
juives (exécutions sur le front de l’Est, centres de mise à mort) se sont caractérisées par leur aspect 
massif, rationalisé, systématique et industriel. Elles ont conduit à l’extermination de près de 6 millions 
de Juifs d’Europe, dont 1,5 million d’enfants.

Dans la conscience collective, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Shoah représente le 
crime absolu. Elle a été pensée dans un continuum : l’expression de préjugés et de stéréotypes à l’égard 
d’un groupe humain serait à même de conduire, au terme d’un processus criminel, à sa destruction. 
La manière d’envisager la lutte contre le racisme et l’antisémitisme en a été profondément marquée, 
quitte à rendre difficile, parfois, l’appréhension d’autres formes de racisme et de discrimination.

L’antisémitisme, une haine 
ancestrale en recomposition 
permanente
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L’Antisémitisme DAns L’APRÈs-GUeRRe

D’autres formes d’antisémitisme se sont manifestées dans l’après-guerre, notamment dans les régimes 
communistes (procès de Prague en 1952, complot des Blouses blanches en 1953), dans le contexte de la 
guerre froide. En France, le phénomène a continué à s’exprimer, notamment par le biais de la presse 
d’extrême droite (Aspects de la France, Rivarol…). Un courant révisionniste, qui relativise ou conteste 
certains aspects et éléments du génocide commis par les nazis, commence à se manifester dans les 
années 1950. Le négationnisme, c’est-à-dire la contestation de l’existence des chambres à gaz dans des 
centres de mise à mort, culminera quant à lui dans les années 1970, avec l’activité de Robert Faurisson. 
Bien que punies par la loi, ces idéologies sont devenues des armes antijuives redoutables, en jouant 
sur l’idée malsaine d’une vérité dissimulée.

L’antisémitisme rencontre un certain succès dans les pays arabes, où il s’exprime avec vigueur, en 
particulier dans l’Égypte de Nasser et par le biais de la Ligue arabe, qui considère le nouvel État d’Israël 
comme une entité illégitime. Les guerres israélo-palestiniennes nourrissent un antisionisme qui se 
répercute dans les opinions publiques du monde entier, facilitant l’amalgame entre Juifs et Israéliens ; 
au fil des années, il se révèle un moyen pratique pour exprimer, au prétexte de la critique de la poli-
tique de l’État, des stéréotypes antijuifs

PeRmAnenCes et mUtAtiOns

L’antisémitisme s’est renouvelé dans ses formes d’expression, tout en subissant la réactualisation 
d’accusations séculaires, comme celle de crime rituel ou de l’amour de l’argent. Les Protocoles des Sages 
de Sion, un faux document célèbre forgé au début du xxe siècle, continue de circuler, notamment dans 
les pays arabes, entretenant l’idée de l’existence d’un plan de conquête mondiale par les Juifs. La 
croyance en l’existence d’un complot international demeure un thème très populaire. Elle attribue aux 
Juifs, de manière tant individuelle que collective, l’obsession de l’enrichissement et du pouvoir ainsi 
qu’une influence malfaisante s’appuyant sur une solidarité « raciale ». Ces préjugés montrent réguliè-
rement leur force, en armant le bras d’assassins (enlèvement et meurtre par torture d’Ilan Halimi en 
janvier-février 2006, tuerie à l’école juive Ozar Hatorah de Toulouse le 19 mars 2012, attentat de l’Hyper 
Cacher en janvier 2015…). En France et en différentes régions du monde, les violences antijuives ont 
connu un développement considérable depuis le tout début des années 2000.

Des QUestiOns, Des RéACtiOns ? QUeLQUes éLéments De RéPOnse
Consulter les ressources associées à cette fiche notion sur la plateforme « Éduquer contre le racisme et 
l’antisémitisme ».
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