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Silvia Marton

De la construction de l’État au racisme : judéophobie et
antisémitisme en Roumanie avant la Grande Guerre

Le point de d8part de cette analyse est l’adoption de l’article 7 de la Constitution
roumaine de 1866 qui exclut les non-chr8tiens des droits politiques dans un jeune
Ptat en plein processus de construction, qui a atteint une certaine autonomie par
rapport / l’Empire ottoman et qui a une constitution autochtone pour la premiHre
fois en 1866.1 La ‘ question juive ’ avant le CongrHs de Berlin de 1878 a suscit8
moins de travaux historiques que l’antis8mitisme de l’aprHs-1878 ou encore
l’antis8mitisme des ann8es 1920–30 et le rile des intellectuels dans les mouve-
ments d’extrÞme droite.2 Alors que l’inimiti8 contre les Juifs conna%t des formes
discursives vari8es et se retrouve dans des mesures l8gislatives discriminatoires
au moins depuis le d8but du XIXe siHcle,3 sans parler de la longue histoire de ce
ressentiment dans l’imaginaire populaire.4

Ce n’est pas seulement cet 8l8ment de permanence qui fait du cas roumain un
cas int8ressant bien avant les ann8es 1920. Le fait que l’aversion / l’encontre des
Juifs se soit d8velopp8e mÞme sans leur 8mancipation, et pr8cis8ment pour
empÞcher leur 8mancipation, en est un autre.5 On ne peut pas comprendre le
discours sur l’identit8 nationale roumaine, dont les 8l8ments fondamentaux sont
pos8s pendant la seconde moiti8 du XIXe siHcle, sans la ‘ question juive ’. Et,

1 Les Principaut8s roumaines, sous suzerainet8 ottomane, sont plac8es sous le protectorat de la
Russie / partir de 1829 et sous la protection collective des grandes puissances / partir de 1856
jusqu’/ l’obtention de la souverainet8 aprHs le CongrHs de Berlin de 1878. Les textes consti-
tutionnels ant8rieurs ont 8t8 impos8s par les grandes puissances.

2 Le CongrHs de Berlin met fin / la guerre de la Russie contre l’Empire ottoman. La Roumanie
participe / la guerre aux cit8s des Russes et en mai 1877, la Chambre vote l’ind8pendance. Sa
participation aux n8gociations n’est pas accept8e. Son ind8pendance est reconnue, mais elle
est conditionn8e par la r8vision de l’article 7 de la Constitution.

3 Pour le discours x8nophobe et antijuif d’avant 1866, Dinu Bălan, Naţional, naţionalism, xe-
nofobie şi antisemitism %n societatea rom.nească modernă (1831–1866) (Historia magistra
vitae), Iaşi 2006.

4 Andrei Oişteanu, Imaginea evreului %n cultura rom.nă. Studiu de imagologie %n context est-
central european, Bucarest 22004.

5 Raul C.rstocea, Uneasy Twins ? The Entangled Histories of Jewish Emancipation and Anti-
Semitism in Romania and Hungary, 1866–1913, dans : Slovo 21/2 (2009), p. 64–85.
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surtout, le consensus des diff8rentes sensibilit8s politiques est le trait sp8cifique
de l’antis8mitisme roumain qui le diff8rencie de ses homologues (est)europ8ens.

On montrera, d’abord, que la p8riode de 1866 / 1878 met les bases de la
politique 8tatique de discrimination bureaucratique contre les Juifs en Rouma-
nie. La ‘ question juive ’ est, dHs 1866, non pas le travail des d8magogues ou des
agitateurs politiques, mais une politique d’Ptat et des 8lites politiques dont
l’objectif est de d8montrer qu’il existe un Ptat avec ses capacit8s r8galiennes, bas8
sur une identit8 nationale homogHne. Pendant la d8cennie d’avant le CongrHs de
Berlin, la jud8ophobie ancienne et latente est mise / jour par une politique d’Ptat
au nom de la modernit8, sur un fond non dissimul8 de discrimination contre les
Juifs. Par cela mÞme elle se transforme dans une affaire de l’Ptat et elle relHve du
langage juridique et de la bureaucratie.

Comme l’8l8ment explicatif le plus important de l’aversion contre les Juifs en
Roumanie est son rile dans la d8finition identitaire, la deuxiHme partie de cette
contribution examinera les 8l8ments de continuit8 et de rupture de 1878 / la veille
de la Grande Guerre, par rapport / la d8cennie ant8rieure, dans ce qu’il convient
dor8navant d’appeler antis8mitisme. Et troisiHmement, cette 8tude entend
montrer la pr8sence, souvent latente et implicite, du m8pris chr8tien contre les
Juifs dans le discours politique et intellectuel et dans les mesures antijuives
pendant toute la p8riode qui va de 1866 / 1914, mÞme lorsque les protagonistes
s’en d8fendent explicitement et se d8finissent, sur d’autres questions, comme les
adeptes de la modernit8 s8cularis8e.

La ‘ question juive ’ comme instrument pour consolider l’État et ses
capacités d’action et pour créer une nation homogène : 1866–1878

Suite / de vifs d8bats / l’Assembl8e constituante de 1866, l’article 7 de la Con-
stitution exclut les non-chr8tiens des droits politiques.6 Leur exclusion des droits
politiques par leur exclusion de la naturalisation limite 8galement leurs droits
civils. Si jusqu’en 1866, le problHme juif est latent,7 l’agitation publique provoqu8e
par les d8bats constitutionnels est l’8pisode violent fondateur de la ‘ question
juive ’ (selon l’expression des contemporains, chestiunea evreiască). Les d8bats
sont interrompus par la foule rassembl8e devant les portes de la Constituante
protestant contre l’admission des Juifs / l’8galit8 politique, comme le pr8voyait le

6 “ La qualit8 de Roumain s’acquiert, se conserve et se perd d’aprHs les rHgles d8termin8es par les
lois civiles. Les 8trangers de rites chr8tiens peuvent seuls obtenir la naturalisation ”. Consti-
tution du 30 juillet (12 juillet) 1866 avec les modifications y introduites en 1879 et 1884. Loi
8lectorale du 8/20 juin 1884, Bucarest 1884, p. 6 (en FranÅais).

7 Edda Binder–Iijima, Die Institutionalisierung der rumänischen Monarchie unter Carol I.
1866–1881 (Südosteuropäische Arbeiten, 118), Munich 2003, p. 68.
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projet de constitution. Le gouvernement retire la version initiale. N8anmoins, la
foule se dirige vers la synagogue de Bucarest qui est d8truite. Suite aux protes-
tations de l’Alliance isra8lite universelle auprHs du gouvernement roumain, la
situation des Juifs en Roumanie devient vite un problHme europ8en. Dor8navant,
les objectifs nationaux fondamentaux et la reconnaissance internationale d8-
pendent de l’8mancipation des Juifs.8

Le statut juridique des Juifs (notamment des Juifs de l’immigration r8cente) est
au cœur de la ‘ question juive ’. AprHs le vote de l’article 7, les Juifs n8s sur le
territoire de la Roumanie ne peuvent pas Þtre 8mancip8s et les Juifs immigr8s ne
peuvent pas Þtre naturalis8s. Ils restent des 8trangers sans Þtre les ressortissants
d’un autre Ptat ou bien ils b8n8ficient de la protection d’un Ptat voisin (supus
străin).9 Ce statut exaspHre la classe politique puisqu’elle y voit l’occasion pour
des intrusions, vues comme contraires aux int8rÞts de la nation roumaine, des
grands voisins dans les affaires internes de l’Ptat roumain pour limiter son
autonomie : les protecteurs des Juifs deviennent ainsi les ennemis de la nation et
de l’Ptat. C’est notamment le cas de l’Autriche-Hongrie.

L’8tude des archives parlementaires et du ministHre de l’Int8rieur, des r8gle-
mentations gouvernementales et administratives, de la l8gislation, des inter-
pellations et des d8lib8rations parlementaires sur les discriminations et la vio-
lence contre les Juifs pendant les d8cennies 1860–1870 confirment que la
‘ question juive ’ en Roumanie se trouve dans ce que Steven Englund appelle la
“ zone interm8diaire ”, c’est-/-dire entre l’imaginaire sp8cifique de l’anti-
juda"sme et la politique moderne nationale et mobilisatrice (sp8cifique / l’an-
tis8mitisme.10 Ce sont les membres de la famille lib8rale (notamment les lib8raux
radicaux et la fraction lib8rale ind8pendante de Iaşi) qui d8fendent la l8gislation
et le discours antijuif et nationaliste et qui cherchent des mesures administratives
et l8gislatives pour expulser les Juifs sous pr8texte de “ vagabondage ”, pour
restreindre leurs droits civils (notamment le droit de poss8der des terres) et pour
limiter leurs activit8s 8conomiques, voire les exclure de certains m8tiers. On y
perÅoit la volont8 de s8parer les Roumains chr8tiens et les Juifs selon des critHres
socio-professionnels. Ce sont des mesures r8currentes au moins jusqu’en 1914.11

8 Leon Volovici, Nationalist Ideology and Anti–Semitism. The Case of Romanian Intellectuals
in the 1930s (Studies in Antisemitism), Oxford 1991, p. 6.

9 Les Juifs de l’immigration r8cente sont pour la plupart des sujets russes ou de l’Empire
habsbourgeois. Irina Marin, Peasant Violence and Antisemitism in Early Twentieth-Century
Eastern Europe, 2018, DOI: <http://dx.doi.org/ 10.1007/978-3-319-76069-8>.

10 Steven Englund, De l’antijuda"sme / l’antis8mitisme, et / rebours, dans : Annales. Histoire,
Sciences Sociales 69/4 (2014), p. 922.

11 Par exemple, Arhivele Naţionale ale Rom.niei, Fond Ministerul de Interne, Diviziunea ad-
ministrat‚iei centrale (inv. 2601, 1859–1867), dossier 394/1867, fol. 2–8, 12, 30, 35, 57–58, 82,
76–78, 104, 108 ; Ibidem (inv. 2602, 1868–1879), dossier 33/1869 ; Ibidem, dossier 64/1869,
fol. 4, 7–8, 96 ; Ibidem, dossier 65/1870 ; Ibidem, dossier 105/1871 ; Ibidem, dossier 115/
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Les d8cennies 1860–1870 sont 8galement une p8riode de violences antijuives, qui
continuent d’ailleurs dans les villes comme / la campagne jusqu’/ la Grande
Guerre et bien au-del/.12 Les lib8raux se disent modernes et progressistes en ce
qu’ils rejettent les accusations de pogroms et de violence sur des bases religieuses,
et ils d8fendent l’id8e qu’ils entendent prot8ger / tout prix l’8conomie et la nation
roumaines.13

Comment donc comprendre la ‘ question juive ’ dans cette alliance entre
modernit8 et jud8ophobie traditionnelle, dans un pays agraire oF les Juifs, perÅus
comme trHs visibles, repr8sentent n8anmoins un pourcentage r8duit de la po-
pulation ?14

Les hommes politiques et surtout les lib8raux, comme Ion C. Brătianu, Nicolae
Ionescu ou A. D. Holban, essaient de traduire leur crainte et celle de leurs con-
temporains devant l’afflux r8cent des Juifs, lorsqu’ils justifient les mesures dis-
criminatoires comme autant de moyens pour prot8ger les Roumains devant la
menace juive de “ d8nationalisation ”, c’est-/-dire devant la mise en p8ril de
certains droits et privilHges qu’ils considHrent comme appartenant exclusivement
aux Roumains. Ce protectionnisme ethnique est l’expression de leur crainte
devant la concurrence 8conomique et sociale des Juifs r8cemment arriv8s sur le
territoire, en ce qu’ils occupent – de maniHre ill8gitime, pr8cisent les lib8raux – la

1871 ; Ibidem (inv. 324), dossier 1171/1895 ; Mihai Chiper, “ Ias‚ii sub cut‚itul hahamului ”.
Antisemitism economic %n prohibit‚ia cărnii trif (1867–1868), dans : Anuarul Institutului de
Istorie “ A. D. Xenopol ” 52 (2015), p. 245–268.

12 Par cons8quent, surtout de 1866 / 1878, se produit un processus de concentration urbaine des
Juifs / cause de leur expulsion des milieux ruraux, ce qui accentue leur paup8risation. Un
r8sum8 synth8tique des clivages 8conomiques et de la situation des Juifs et autres 8trangers
comme interm8diaires entre les paysans et les grands propri8taires par Volovici, Nationalist
Ideology (voir note 8), p. 4–9, 16–17. Voir aussi Iulia Onac, The Brusturoasa Uprising in
Romania, dans : Robert Nemes/Daniel Unowsky (dir.), Sites of European Antisemitism in the
Age of Mass Politics, 1880–1918 (Tauber Institute Series for the Study of European Jewry),
Brandeis 2014, p. 79–93.

13 Mon analyse de la dimension moderne de l’hostilit8 contre les Juifs de 1866 / 1869 dans les
d8bats parlementaires, dans Designing Citizenship. The “ Jewish Question ” in the Debates of
the Romanian Parliament (1866–1869), dans : Quest. Issues in Contemporary Jewish History.
Journal of Fondazione CDEC 3 (Juillet 2012), URL : <www.quest-cdecjournal.it/focus.
php?id=292> (dernier accHs / tous les liens le 03/06/2017).

14 Le maximum atteint est de 10 % en Moldavie oF, dans certaines villes et villages, la popu-
lation juive devient presque majoritaire. Pour les chiffres, Carol Iancu, Evreii din Rom.nia
(1866–1919). De la excludere la emancipare, Bucarest 1996 (8d. fr. 1978), p. 49, 161–164 ;
Alexandru–Florin Platon, Geneza burgheziei %n Principatele Rom.ne (a doua jumătate a
secolului al XVIII–lea – prima jumătate a secolului al XIX–lea). Preliminariile unei istorii
(Historica, 11), Iaşi 1997, p. 314–317 ; Lloyd A. Cohen, The Jewish Question During the
Period of the Romanian National Renaissance and the Unification of the two Principalities of
Moldavia and Wallachia, 1848–1866, dans : Stephen Fischer-Galati/Radu F. Florescu/George
R. Ursul (dir.), Romania Between East and West. Historical Essays in Memory of Constantin
C. Giurescu (East European Monographs, 103), Boulder/New York 1982, p. 198.
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place qui, selon eux, devrait Þtre assign8e / la bourgeoisie nationale. Les ministres
de l’Int8rieur justifient les discriminations 8conomiques comme 8tant adress8es
/ tous les 8trangers vagabonds, pas seulement aux Juifs, afin d’arrÞter l’immi-
gration ind8sirable. Cet antijuda"sme 8conomique et social fort inclut l’aversion
traditionnelle contre les Juifs bas8e sur le pr8jug8 religieux lorsqu’il traduit la
perception douloureuse (aux yeux surtout des lib8raux) des clivages sociaux et
8conomiques entre les roumains et les Juifs, qu’ils conceptualisent comme un
enjeu national. Les Juifs entra%neront la nation roumaine vers “ son annihilation
et sa d8composition ” est une expression qui appara%t fr8quemment. A cet 8gard,
le discours politique n’est pas original, il ne fait que reprendre des arguments
pr8sents dans le vocabulaire de l’intelligentsia de l’8poque. Par cons8quent,
comme en Russie, le gouvernement roumain tente de prendre des mesures ex-
plicites afin d’isoler les Juifs de tout contact avec des sections de la soci8t8
roumaine consid8r8es comme trop faibles pour r8sister / leurs ravages pr8sum8s,
et afin de limiter les activit8s 8conomiques des Juifs.15

L’antijuda"sme traditionnel resurgit 8galement lorsque les lib8raux se pr8-
sentent comme modernes au nom de la “ conservation nationale ”. Comme
l’article 7 de la Constitution est la cause principale des pressions 8trangHres sur le
gouvernement, les arguments antijuifs se renforcent par le rejet de l’interf8rence
des grandes puissances dans les affaires internes de l’Ptat roumain. C’est d’ail-
leurs la grande diff8rence par rapport au discours antijuif de la p8riode d’avant
1866 : les hommes politiques sont pr8occup8s avant tout par le respect de l’au-
tonomie politique interne du si jeune Ptat au nom de ce qu’ils appellent le “ droit
national ”, une expression de la phobie de l’intervention 8trangHre. La ‘ question
juive ’ est une question strictement de droit public et d’administration interne, et
sa transformation en un thHme des rapports avec d’autres Ptats n’est pas l8gitime,
crient haut et fort les lib8raux.16 Au nom du “ droit national ”, qui, malgr8 son
nom, est un espace non juridique et relHve de l’identit8 roumaine et du caractHre
chr8tien de la nation, les Juifs doivent Þtre exclus des droits politiques. Au nom de
ce suppos8 droit, les lib8raux justifient ce qu’ils considHrent Þtre le refus tradi-
tionnel d’accorder la naturalisation et les droits politiques aux non-chr8tiens,
8tant donn8, selon l’expression du lib8ral I. Codrescu, “ le caractHre 8minemment

15 John D. Klier/Shlomo Lambroza (dir.), Pogroms. Anti–Jewish Violence in Modern Russian
History, Cambridge 1992, p. 3–12 ; Todd M. Endelman, The Jews of Britain, 1656 to 2000
(Jewish Communities in the Modern World, 3), Berkeley/Los Angeles 2002, p. 129.

16 Se reporter, par exemple, aux arguments de Gh. Brătianu, Monitorul Oficial n8281 du 21
d8cembre 1869/2 janvier 1870, s8ance du 16 d8cembre 1869, p. 1301 ; I. Codrescu, A. Georgiu,
Monitorul Oficial n875 du 30 mars/11 avril 1868, s8ance du 24 mars 1868, S. 498 ; Monitorul
Oficial n876 du 31 mars/12 avril 1868, s8ance du 24 mars 1868, p. 504 ; Monitorul Oficial
n8281 du 21 d8cembre 1869/2 janvier 1870, s8ance du 16 d8cembre 1869, p. 1298–1300.
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national et chr8tien du peuple roumain ”, condition primordiale depuis toujours,
dit-il, pour l’existence de l’Ptat roumain.

Les lib8raux affirment que les droits et l’existence 8tatique sont conditionn8s
par l’appartenance / un groupe ethnique et culturel dominant, c’est-/-dire / la
roumanit8 chr8tienne. Les 8trangers, parce qu’8trangers et diff8rents, ne peuvent
avoir accHs / la sphHre des droits / cause de l’imp8ratif suprÞme, la conservation
de la nation, de laquelle d8pend l’existence 8tatique. Le principe fondamental de
la modernit8 politique, / savoir la souverainet8 nationale, est d’ailleurs compris
comme souverainet8 du groupe ethnoculturel, les Roumains. La cons8quence
logique en est que les Juifs17 ne peuvent recevoir des droits politiques, puisque
dans certaines circonscriptions ils pourraient devenir 8lecteurs (mÞme sous le
systHme du vote censitaire) et envoyer ainsi des citoyens Juifs dans le parlement
national, cens8 repr8senter uniquement le groupe dominant.

Les lib8raux n’h8sitent pas / exprimer leur m8pris des Juifs et / Þtre x8no-
phobes au nom de leur souhait d’avoir une nation roumaine homogHne du point
de vue ethnoculturel, ce qui leur semble le modHle le plus d8sirable de com-
munaut8 du point de vue / la fois normatif et politique. Au nom de l’homog8n8it8,
ils ont des difficult8s / concevoir le pluralisme politique et social.18 Ils ne d8-
fendent pas une conception individualiste de la citoyennet8, ils rejettent le plu-
ralisme.19

Tous les hommes politiques, quelle que soit leur orientation politique, sont
d’accord que la priorit8, c’est la d8fense de “ l’int8rÞt national ”, au nom duquel
une l8gislation restrictive est n8cessaire, en 8vitant en mÞme temps les critiques
des puissances europ8ennes. A partir de ce point, cependant, les clivages poli-
tiques se manifestent : tous les lib8raux sont favorables / une l8gislation 8co-
nomique et sociale discriminatoire / l’8gard des 8trangers et particuliHrement des
Juifs, tandis que certains conservateurs envisagent la concurrence 8conomique
des Juifs comme un 8l8ment b8n8fique.20 Ce qui les r8unit n8anmoins, c’est la
maniHre dont ils conÅoivent tous le rile de l’Ptat unitaire et ils d8finissent la
nation moderne comme homogHne, d’oF leur souhait de prot8ger la nationalit8
des autochtones chr8tiens confront8s aux autres et surtout / l’alt8rit8 juive. C’est /

17 Et les autres 8trangers chr8tiens seulement par le processus compliqu8 de naturalisation
individuelle.

18 Dans le sens de Nancy L. Rosenblum, On the Side of the Angels. An Appreciation of Parties
and Partisanship, Princeton 2008.

19 Contrairement / la compr8hension de la citoyennet8 am8ricaine, Frederic Cople Jaher, The
Jews and the Nation. Revolution, Emancipation, State Formation, and the Liberal Paradigm
in America and France, Princeton 2003.

20 Le conservateur le plus connu dans le parlement pour ses arguments en faveur des Juifs est
Petre P. Carp ; ses discours dans Constantin Gane, P. P. Carp s‚i locul său %n istoria politică a
t‚ării, vol. I, Bucarest 1936.
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l’Ptat qu’ils donnent ce rile d’agent cr8ateur de la nation par des politiques
d’homog8n8isation.

Pour empÞcher l’installation permanente d’immigr8s consid8r8s comme
ethniquement et religieusement ind8sirables, il est fondamental aux yeux des
lib8raux de continuer d’empÞcher leur naturalisation. Leur pr8suppos8 ethno-
national fait qu’il leur est impossible d’envisager l’attribution de la nationalit8 au
titre du jus soli (mÞme dans le cas des Juifs n8s sur le territoire). On trouve le
mÞme rejet du jus soli, la mÞme politique restrictive de naturalisation et le mÞme
souci de pr8server la nationalit8 ethnique / la fin du XIXe siHcle en Prusse
orientale devant ce qui est perÅu comme l’immigration d’ “ 8l8ments ind8sira-
bles ”, les Polonais et les Juifs (“ ind8sirables ” en termes ethnoculturels). Les
mÞmes arguments sont formul8s par le gouvernement prussien que par celui
roumain : pour justifier le caractHre restrictif de la naturalisation, il repousse les
accusations d’antis8mitisme et de pers8cutions religieuses, et il 8voque des
raisons nationales devant l’immigration massive pour “ la conservation de la
nationalit8 ” allemande.21

Puisque l’Alliance isra8lite universelle et les gouvernements europ8ens ac-
cusent la Roumanie de permettre des pogroms et la discrimination religieuse
contre les Juifs, comme dans le pass8 m8di8val si honni, les gouvernements
roumains persistent / refuser de pr8senter la ‘ question juive ’ sous un aspect
religieux. Justement / cause de ces accusations, ils r8pondent par le contraire et
expriment une puissante x8nophobie (contre tous les 8trangers, en fait) et une
frustration 8conomique, tout en ayant / l’esprit la hi8rarchie ethnique en faveur
des Roumains : ce sont les expressions du nationalisme au sens le plus moderne
qui entend prot8ger le groupe ethnoculturel dominant, souhait8 comme ho-
mogHne, devant les rivaux. Les lib8raux rejettent les accusations de jud8ophobie,
ne voulant pas Þtre perÅus comme illib8raux ou arri8r8s.

Les ministres et les parlementaires veulent d8montrer d’une maniHre obsessive
que l’Ptat roumain est souverain / l’int8rieur, qu’il est capable d’assurer l’ordre et
la stabilit8 internes et de prot8ger sa nation-ethnie contre les immigrants r8cents
consid8r8s comme ind8sirables et contre les accusations des grandes puissances.
Ce qui ne les empÞche pas de s’appuyer sur les id8es traditionnelles de la ju-
d8ophobie pour d8crire la diff8rence sp8cifique entre les Juifs et les Roumains.
Mais l’Ptat roumain n’a pas un int8rÞt religieux explicite et il ne cherche pas
l’uniformisation religieuse. Il cherche avant tout / accomplir l’homog8n8it8
ethnique et culturelle. L’Ptat-nation est vu comme le meilleur modHle de com-
munaut8 politique, dans une logique continuelle de nationalisation. La con-
struction de l’Ptat-nation exerce une pression extraordinaire sur les parlemen-

21 Rogers Brubaker, Citoyennet8 et nationalit8 en France et en Allemagne (Socio-histoires),
Paris 1997, p. 209–211.
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taires afin d’atteindre l’homog8n8it8 souhait8e. C’est la raison d8terminante qui
permet au discours antis8mite et x8nophobe de devenir le discours h8g8monique
surtout aprHs la r8vision constitutionnelle de 1879.

Il y a une r8ticence de certains historiens roumains du XIXe siHcle / signaler la
pr8sence de la jud8ophobie. Par cons8quent, ils ont tendance / prendre au pied de
la lettre la n8gation des contemporains concernant l’absence d’intol8rance reli-
gieuse.22 Incontestablement, les d8bats protectionnistes et nationalistes jouent un
rile dans la r8activation, la production et la l8gitimation de la jud8ophobie. Il est
tout aussi vrai que la rh8torique contre les autres ‘ non-Roumains ’ (Grecs ou
Arm8niens, mais aussi FranÅais ou Allemands) est assez similaire / celle contre
les Juifs. Puisque l’enjeu est / la fois la formation de la nation et l’hostilit8 contre
les Juifs. De 1866 / 1918, les 8lites utilisent la citoyennet8 roumaine comme un
instrument efficace de cliture sociale afin de cr8er l’int8gration nationale, de
ma%triser le changement social et de r8duire la concurrence pour les ressources de
la part des 8lites 8conomiques rivales.23 Les Juifs restent n8anmoins une cat8gorie
particuliHre d’8trangers / cause de leur diff8rence de religion. Cette diff8rence est
implicite mÞme lorsque des pr8fets ou des parlementaires soulignent que la
plupart des Juifs de l’immigration r8cente ne constituent pas tellement une
communaut8 religieuse, mais une nationalit8 ayant “ sa propre langue, ses
propres habits, ses propres mœurs ”.

L’inimiti8 contre les Juifs, si elle a un rile int8grateur comme instrument pour
gouverner, n’est pas encore une id8ologie de mobilisation. Elle le deviendra vers
la fin du siHcle. De 1866 / 1878, les lib8raux surtout voudraient voir se r8aliser
l’unit8 sociale dans le pays pour consolider ainsi leur h8g8monie politique et
sociale tellement d8sir8e. Ce souhait n’est pas sans similarit8 avec la strat8gie des
lib8raux de l’Empire autrichien / la mÞme 8poque : le discours nationaliste leur
permet de passer de la politique lib8rale 8litiste traditionnelle / une forme
contril8e de politique de masse sous leur surveillance attentive.24 Comme les
lib8raux autrichiens, les lib8raux roumains justifient leur pr8tention / gouverner
en se d8crivant eux-mÞmes et les groupes sociaux qu’ils repr8sentent comme
l’avant-garde du progrHs 8conomique, social et politique.25

Dans une p8riode caract8ris8e par une participation politique r8duite, le

22 Apostol Stan, Mircea Iosa, Liberalismul politic %n Rom.nia. De la origini p.nă la 1918,
Bucarest 1996, p. 129–134 ; Dan Berindei (dir.), Istoria rom.nilor, vol. VII, tom I, Consti-
tuirea Rom.niei moderne (1821–1878), Bucarest 2003, p. 567–573.

23 Constantin Iordachi, The Unyielding Boundaries of Citizenship. The Emancipation of
“ Non–Citizens ” in Romania, 1866–1918, dans : Revue Europ8enne d’Histoire 8/2 (2001),
p. 157–86.

24 Pieter M. Judson, Exclusive Revolutionaries. Liberal Politics, Social Experience, and National
Identity in the Austrian Empire, 1848–1914 (Social History, Popular Culture, and Politics in
Germany), Ann Arbor 1996, p. 69–115.

25 Judson, Exclusive Revolutionaries (voir note 24), p. 97.
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discours antijuif et x8nophobe ne se propose pas de former un mouvement, mais
il est un moyen pour les hommes politiques (avant tout pour les lib8raux) et
l’intelligentsia de formuler leur philosophie de l’Ptat et de l’identit8 nationale
roumaine. Leur discours antijuif et nationaliste est / la fois une rh8torique pour
d8fendre leurs int8rÞts en tant qu’8lite dirigeante, l’expression sincHre de leurs
convictions et, surtout un exercice pour d8finir leur vision de l’Ptat et de l’in-
t8gration sociale et nationale. Ce discours s’appuie sur la jud8ophobie tradi-
tionnelle et l’instrumentalise plus ou moins consciemment. Le cas roumain
confirme la pr8sence, le plus souvent inconsciente ou implicite, du m8pris re-
ligieux (chr8tien) contre les Juifs dans un imaginaire social plus large.26

Ce discours antijuif sert donc / la formulation du nationalisme comme un
moyen moderne de comprendre ce qui lie une communaut8 politique. L’enjeu est
moins la haine religieuse en soi, que le nationalisme officiel, c’est-/-dire la
construction de la nation homogHne par le m8pris contre les Juifs. Les hommes
politiques sont convaincus d’Þtre modernes parce qu’ils sont si d8sireux de
d8montrer qu’il existe une capacit8 8tatique (au sens w8b8rien). Mais les Juifs
sont l/ pour freiner la modernisation tant souhait8e. Le sentiment antijuif est
inclus dans le discours nationaliste roumain, comme une variante moderne de
x8nophobie dirig8e par l’Ptat. Il est donc / la fois pr8texte pour l’action et
conviction. On n’affirme pas que, avant 1878, l’hostilit8 / l’encontre des Juifs, avec
ses 8l8ments modernes et instrumentalis8e par le discours officiel de l’Ptat, soit
une nouveaut8 radicale : elle s’accommode des id8es anciennes de l’antijuda"sme
le plus traditionnel. Mais dans sa forme de manifestation, cette adversit8 est
ind8niablement moderne puisqu’elle doit Þtre encadr8e dans la mobilit8 sociale
de la seconde moiti8 du XIXe siHcle, dans la maniHre diff8rente de faire la poli-
tique, dans la progression des modalit8s de contrile 8tatique de la population et
du territoire et dans une logique que l’on peut d’ores et d8j/ appeler bureau-
cratique. C’est-/-dire que des moyens institutionnels et l8gaux sont utilis8s
contre les Juifs pour restreindre leurs occupations et leurs activit8s et empÞcher
leur naturalisation. DHs 1867, on assiste / des interpr8tations (par les ministres ou
les pr8fets) des pr8visions l8gales en vigueur qui, ne s’adressant pas explicitement
/ un groupe ethnique ou religieux, permettent, de facto, des mesures contre les
Juifs (surtout pendant les gouvernements dirig8s par les lib8raux) : notamment
les mesures pour “ la lutte contre le vagabondage rural ” et pour limiter les
activit8s 8conomiques des Juifs. Par un effet inverse, le sentiment antijuif
s’exacerbe parce que les lib8raux surtout perÅoivent l’incapacit8 de l’Ptat de
contriler sa population. Bien plus, ils expliquent l’impuissance de l’Ptat en
bl.mant les Juifs, la figure ancienne et si familiHre du coupable. Le sentiment
antijuif est ainsi un instrument pour consolider l’Ptat et ses capacit8s d’action.

26 Englund, De l’antijuda"sme / l’antis8mitisme (voir note 10).
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La conviction des hommes politiques et celle d’une grande partie de l’intel-
ligentsia de l’8poque est qu’il y a une sup8riorit8 ethnique 8vidente des Roumains
par rapport aux Juifs, parce qu’ils sont les adeptes de l’8mancipation nationale des
Roumains. La priorit8 du moment est / la fois l’am8nagement de l’Ptat et de son
dispositif institutionnel et la d8finition de la nation-ethnie. Dans cette logique, la
jud8ophobie et le nationalisme leur servent de plate-forme pour cr8er le con-
sensus national et la coh8sion sociale. La mobilit8 sociale li8e / la modernisation
de la Roumanie ne d8clenche pas des conflits de classe, mais l’inimiti8 contre les
Juifs et le nationalisme qui traversent toutes les cat8gories sociales, sans dis-
tinctions, comme une force d’union. Les tensions sociales sont camoufl8es par le
discours antijuif grandiloquent qui souligne les int8rÞts communs contre un
ennemi et qui souhaite avec ardeur consolider l’Ptat et la nation.27 C’est la nature
consensuelle de l’adversit8 contre les Juifs en Roumanie au XIXe siHcle, / l’oppos8
d’autres antis8mitismes de la mÞme p8riode qui sont conflictuels. Cette carac-
t8ristique devient encore plus visible aprHs 1878.

L’antisémitisme qua nationalisme : 1878–1919

Avant 1878, l’hostilit8 / l’encontre des Juifs et la x8nophobie mettent en 8vidence
les tensions politiques et sociales entre les Juifs et les Roumains et elles r8vHlent
aussi les difficult8s des processus de construction de l’Ptat et de la nation dans une
Roumanie qui n’existe que depuis peu. Elles montrent 8galement les limites du
lib8ralisme roumain et sa volont8 de d8finir / tout prix la nation comme ho-
mogHne.

Pendant la seconde p8riode – du CongrHs de Berlin de 1878 qui conditionne
l’obtention de l’ind8pendance par l’octroi de la citoyennet8 et des droits politi-
ques aux Juifs en modifiant l’article 7 de la Constitution de 1866, jusqu’/ 1919,
lorsque la Roumanie est de nouveau contrainte par les grandes puissances de
signer un trait8, le Trait8 sur les minorit8s – l’inimiti8 contre les Juifs s’appuie
fortement sur la premiHre p8riode, il y a un continuum et une 8volution en mÞme
temps. Une 8volution dans le sens oF l’on peut maintenant parler d’une id8ologie
coh8rente.28 L’adversit8 / l’encontre des Juifs veut explicitement mobiliser et elle
forme ses arguments sur la base d’une vision du monde et de l’identit8 nationale
chr8tienne.

La difficult8 d’utiliser le mot antis8mitisme dans la recherche n’entre pas dans

27 Voir aussi les consid8rations de Marin, Peasant Violence and Antisemitism (voir note 9),
p. 45–46.

28 Iancu, Evreii din Rom.nia (voir note 14), p. 151 ; Volovici, Nationalist Ideology (voir note 8),
p. 1–39.
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la sphHre de cette 8tude. On fait le choix pour un ancrage historique du mot pour
le cas roumain.29 Il p8nHtre progressivement dans le vocabulaire, / tel point qu’en
1895, ann8e de la constitution de la Ligue antis8mitique, sa signification est
8vidente en soi. Cet usage est / la fois le signe d’une connotation autochtone
– l’adversit8 contre les Juifs consubstantielle / la d8finition identitaire et au
nationalisme d’Ptat – et de la volont8 de participer au mouvement antis8mite
occidental plus large de la fin du XIXe siHcle. On l’a vu, la ‘ question juive ’ est d8j/
imbue d’antijuda"sme.30 Le clivage entre le langage commun (plus clairement
jud8ophobe) et le discours des 8lites (plus clairement nationaliste et x8nophobe,
se pr8sentant comme moderne) n’en est pas un.31

Cette analyse suit celle de William Oldson32 et d’autres recherches r8centes
dans son sillage33 lorsqu’elle soutient elle aussi que la date charniHre est le CongrHs
de Berlin. Les hommes politiques de toutes les sensibilit8s, mais surtout les
lib8raux, cherchent / tout prix / r8sister aux pressions des grandes puissances qui
conditionnent la reconnaissance de l’ind8pendance de la Roumanie par
l’8mancipation des Juifs.34 Ce sont ces pressions pour la r8vision constitution-
nelle qui cr8ent un fort ressentiment antis8mite et qui 8lHvent l’antis8mitisme au
rang de politique de l’Ptat et / une question de fiert8 et de d8fense nationale.
L’8galit8 juridique entre Roumains et Juifs, impos8e par les grandes puissances et
non souhait8e par les 8lites roumaines, parachHve le nationalisme d’Ptat35 et fait
que tous les nationalistes roumains sont des antis8mites.36 La lutte obsessionnelle
pour la reconnaissance de l’ind8pendance, le protectionnisme ethnique et l’auto-

29 En suivant S. Englund, on se limite / souligner que le mot, avant 1914, a un sens histori-
quement contingent, c’est-/-dire tel qu’impos8 par son cr8ateur, Wilhelm Marr en 1879.

30 Steven Englund d8montre d’une maniHre convaincante qu’avant 1914, l’antis8mitisme ne
peut pas exister sans l’antijuda"sme, en d8pit des affirmations des premiers utilisateurs
(allemands, autrichiens et partiellement franÅais) du terme pendant les ann8es 1880 sur son
caractHre moderne, lib8r8 du pr8jug8 li8 / la religion et strictement politique : cet antis8-
mitisme procHde en fait d’un imaginaire social large avec ses fondements chr8tiens et d’une
mentalit8 sous–politique, Englund, De l’antijuda"sme / l’antis8mitisme (voir note 10), p. 921.

31 Oisteanu, Imaginea evreului (voir note 4) a d8montr8 la circulation des mÞmes st8r8otypes
antijuifs dans l’imaginaire populaire et dans le discours des intellectuels.

32 William O. Oldson, A Providential Anti-Semitism. Nationalism and Polity in Nineteenth
Century Romania (Memoirs of the American Philosophical Society, 193), Philadelphia 1991.

33 Dont notamment Raul C.rstocea, Anti-Semitism in Romania: Historical Legacies, Con-
temporary Challenges, ECMI Working Paper 81 (2014), p. 1–39.

34 Pour les d8tails du diff8rend diplomatique, Oldson, Providential Anti-Semitism (voir note
32), p. 20–44, 73–96.

35 Voir aussi les arguments de Constantin Iordachi, The Unyielding Boundaries (voir note 23),
p. 170.

36 Je paraphrase Dik van Arkel, The Drawing of the Mark of Cain. A Socio–historical Analysis of
the Growth of Anti–Jewish Stereotypes, Amsterdam 2009, p. 187–188. Je remercie Steven
Englund pour cette r8f8rence.
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d8fense de l’orgueil national, perÅu comme trop souvent bless8, contre les con-
traintes des puissances 8trangHres, nourrissent cet antis8mitisme.

Si avant 1878, il s’agit d’un discours jud8ophobe fond8 sur le pr8judice 8co-
nomique et religieux / l’encontre des Juifs et des mesures discriminatoires au
nom de la modernit8, / partir de 1878, le nationalisme antis8mite, plus coh8rent et
plus doctrinaire, intHgre le ressentiment contre les Juifs dans la nature mÞme
d’Þtre un Roumain et dans la d8finition de l’identit8 nationale.37 Ce m8pris
mobilise toute la classe politique, les intellectuels et l’Pglise, 8tant donn8 que tous
cherchent d8sesp8r8ment / cr8er un Ptat et / le consolider sur de solides bases
identitaires. Il n’y a pas des mouvements contre l’Ptat et ses politiques centra-
lisatrices et il n’y a pas des tensions li8es / la s8cularisation. Le caractHre unitaire
et homogHne de la nation roumaine reste l’obsession r8pandue de toutes les 8lites.

C’est ce qui explique l’opposition du parlement / la r8vision constitutionnelle
et la r8vision de complaisance, aprHs des d8bats houleux oppos8s / l’8manci-
pation. Les arguments des parlementaires de 1879 sont identiques aux arguments
des constituants de 1866.38 L’8galit8 religieuse pour l’accHs aux droits civils et
politiques est contrebalanc8e par une s8rie de conditions bureaucratiques
– difficiles / r8unir – pour l’obtention de la naturalisation (individuelle),39 et par
une distinction de qualit8 entre “ nos Juifs ” (les Juifs s8pharades moins nom-
breux et vus comme autochtones, plus 8duqu8s et dispos8s / l’assimilation), et les
Juifs hassidiques vus comme 8trangers car arriv8s plus r8cemment en Roumanie,
inf8rieurs, pauvres, “ Polonais ” et non int8gr8s. Que des personnes non chr8-
tiennes, habitant en Roumanie et sans Þtre les ressortissants d’un autre Ptat,
doivent suivre la mÞme proc8dure de naturalisation individuelle comme tout
8tranger, continue de provoquer la critique des grandes puissances bien aprHs
1879.

Si l’on regarde les chiffres, la strat8gie de limitation de l’int8gration des Juifs
par des proc8dures bureaucratiques de naturalisation, la distinction de qualit8 /
l’appui qui permet aux hommes politiques de ne pas para%tre ouvertement dis-
criminateurs, semble avoir port8 les fruits escompt8s. L’opposition est radicale /

37 Oldson, Providential Anti–Semitism (voir note 32) ; Dietmar Müller, Staatsbürger auf Wi-
derruf. Juden und Muslime als Alteritätspartner im rumänischen und serbischen Nations-
code. Ethnonationale Staatsbürgerschaftskonzepte 1878–1941 (Balkanologische Veröffentli-
chungen, 41), Wiesbaden 2005 ; Iordachi, The Unyielding Boundaries (voir note 23).

38 Les 8l8ments du d8bat dans Oldson, Providential Anti–Semitism (voir note 32), p. 51–73 et
dans Iulia Onac, Romanian Parliamentary Debate on the Decisions of the Congress of Berlin
in the Years Around 1878–1879, dans : Quest. Issues in Contemporary Jewish History. Journal
of Fondazione CDEC 3 (Juillet 2012). URL : <www.quest–cdecjournal.it/focus.php?id=2
95>.

39 La demande de naturalisation individuelle doit Þtre vot8e dans les deux chambres, des
preuves sont requises pour d8montrer la pr8sence active sur le territoire pendant une p8riode
de 10 ans, alors que la dispense de ce stage est difficile / obtenir.
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l’8mancipation en bloc (/ l’exception des Juifs ayant combattu pendant la guerre
d’ind8pendance de 1877) et les naturalisations individuelles, via la proc8dure
parlementaire difficile, sont trHs peu nombreuses aprHs 1879.40 Les conditions
8conomiques pr8caires et cette “ pers8cution l8gale ” font qu’environ 52 000 Juifs
quittent le pays de 1899 / 1907.41 N8anmoins, / la mÞme 8poque, il existe une
intellectualit8 juive moderne, sp8cialis8e, la"que et int8gr8e dans l’espace culturel,
tandis que de nombreux Juifs occupent des professions d’8lite dans l’8conomie et
les finances.42

AprHs la r8vision de l’article 7, la n8gation quasi-obsessionnelle de l’existence
d’une ‘ question juive ’ s’explique par le fait que cette expression veut dire, selon
les contemporains, que l’on continue / faire la diff8rence entre les 8trangers sur
des critHres religieux. Or, comme les Juifs ont le mÞme statut l8gal que tous les
autres 8trangers et ne constituent plus un cas sp8cial, il n’y a plus de ‘ question
juive ’, il ne reste que deux cat8gories, les Roumains et les 8trangers (chr8tiens et
non chr8tiens) – c’est l’opinion commune des nationalistes comme des mod8r8s.
Ils accusent tous que les ennemis de la nation roumaine perp8tuent la ‘ question
juive ’ par leurs calomnies, alors qu’en Roumanie il n’y a jamais eu des pers8-
cutions religieuses. Les ennemis des Roumains et les amis des Juifs veulent
pr8cis8ment cr8er une ‘ question juive ’, poursuivent-ils, c’est-/-dire cr8er un
r8gime distinct pour les Juifs. Ces ennemis poussent la Roumanie / r8introduire la
diff8rence religieuse, cette fois-ci contre les chr8tiens et en faveur des Juifs, alors
que tous les 8trangers ont 8t8 assimil8s aux Juifs afin d’effacer toute diff8rence de
croyances religieuses entre les 8trangers. C’est aussi la logique de ceux qui re-
jettent la naturalisation en bloc d’un groupe ethnique ou religieux.

C’est dans ce sens 8galement qu’il faut comprendre l’une des d8nonciations les
plus paradoxales de la r8vision de 1879 : puisque la Roumanie a 8t8 forc8e par les
grandes puissances d’assimiler tous les 8trangers (ou ressortissants d’un autre
Ptat) aux Juifs et qu’elle n’a pas pu assimiler les Juifs aux 8trangers chr8tiens, la
cons8quence en est que le nombre des 8trangers a augment8 et ainsi l’homog8-
n8it8 nationale tant souhait8e n’est pas encore possible. Bien plus, on arrive /

40 Les chiffres disponibles sont fluctuants : 529 nouveaux citoyens juifs / la veille de la PremiHre
Guerre mondiale, O. Oldson, Providential Anti–Semitism (voir note 32), p. 152 ; 4668 na-
turalisations jusqu’en 1913, Victor Neumann, Repere culturale ale antisemitismului din
Rom.nia %n secolul al XIX–lea, dans : Institutul de teorie socială al Academiei Rom.ne (dir.),
Ideea care ucide. Dimensiunile ideologiei legionare, Bucarest 1994, p. 42. Selon un con-
temporain : 1867–1879–462 demandes de naturalisation, 277 admises ; 1879–1902–5981
demandes, 2381 admises et 871 naturalisations en 1879, N. Basilescu, Studii sociale. Evreii %n
Rom.nia (Extrase din ziarul “ Cronica ”), Bucarest 1903, p. 176–177.

41 Keith Hitchins, Rom.nia. 1866–1947 (Istorie), Bucarest 1996, p. 185.
42 Liviu Rotman, Tradit‚ie s‚i europeanism %n lumea iudeo–rom.nă la răsp.ntia secolelor XIX s‚i

XX, dans : Carol Iancu (dir.), Permanent‚e s‚i rupturi %n istoria evreilor din Rom.nia (secolele
XIX–XX), Bucarest 2006, p. 125–132.
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favoriser les Juifs, ce qui est inacceptable pour tous les nationalistes. La Loi des
m8tiers de 1902, par exemple, pr8voit que, pour Þtre admis / l’exercice des m8tiers
8num8r8s pas la loi, les 8trangers doivent prouver qu’il existe dans leur pays un
droit de r8ciprocit8 pour les Roumains. Mais comme les Juifs non-naturalis8s
vivant sur le territoire roumain d8pendent de l’Ptat roumain et ne sont pas des
8trangers dans le sens d8fini par cette loi (c’est-/-dire ressortissants d’un autre
Ptat), ils peuvent de jure exercer tous les m8tiers. Alors que les 8trangers “ as-
similables ” – adjectif que l’on doit lire comme un euph8misme pour les chr8-
tiens – sont tenus de respecter la loi et ainsi leur accHs / l’exercice de certains
m8tiers demeure difficile.

La l8gislation et les mesures administratives qui limitent les activit8s 8co-
nomiques des Juifs continuent elles aussi aprHs 1879. Les Juifs 8tant r8duits / leur
dimension l8gale, celle d’8trangers, les lois et les d8cisions administratives sont
formul8es dans la logique du protectionnisme / la fois ethnique et 8conomique
(protection de la main d’œuvre nationale, du travail national et de la petite
bourgeoisie 8mergeante).43 Le commerce, de nombreux m8tiers, la fonction
publique, les professions lib8rales, les hautes fonctions dans le domaine de la
sant8 et dans l’arm8e sont de facto r8serv8s quasi-exclusivement aux citoyens
Roumains. La loi sur les Chambres de commerce de 1881 et le Code Commercial
de 1887 exigent la citoyennet8 roumaine pour certaines fonctions et professions.44

Une telle situation provoque les critiques des gouvernements occidentaux qui /
leur tour exacerbent les antis8mites et les patriotes roumains.

La discrimination bureaucratique accompagne le d8ploiement id8ologique de
l’antis8mitisme qua nationalisme qui, ne pouvant plus empÞcher l’8mancipation,
cherche / tout prix / la freiner. On assiste ainsi / la prolif8ration des arguments
dans lesquels l’antis8mitisme reste le noyau dur qui est inclus dans la x8nophobie
et le nationalisme plus larges. Les pr8jug8s contre les Juifs sont associ8s / l’essence
de la culture et de la tradition roumaine, tandis que la x8nophobie et l’anti-
juda"sme sont enrichis et l8gitim8s par la cr8ativit8 conceptuelle des grandes
figures influentes de la culture pour lesquelles Þtre Roumain, nationaliste et
patriote deviennent synonyme d’Þtre antis8mite.45

Le trait sp8cifique de cet antis8mitisme nationaliste reste sa persistance /
souligner la supr8matie des Roumains – chr8tiens, attribut identitaire qui va de
soi – et de leur roumanit8, et non la destruction per se des Juifs selon une loi

43 Mihai Chiper, Olteni contra evrei la Ias‚i. Lect‚ia unei colonizări economice es‚uate (1882@
1884), dans : Anuarul Institutului de Istorie “ A. D. Xenopol ” 51 (2014), p. 157–181.

44 Hitchins, Rom.nia (voir note 41), p. 185 ; Armin Heinen, Legiunea “ Arhanghelul Mihail ”.
Mis‚care socială s‚i organizat‚ie politică. O contribut‚ie la problema fascismului internat‚ional,
Bucarest 22006 [1986], p. 57.

45 Oldson, Providential Anti–Semitism (voir note 32), p. 99 ; Müller, Staatsbürger auf Widerruf
(voir note 37), p. 30–105, 145–175, 211–408, 454–476.
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raciale, puisque leur situation peut Þtre trait8e par une forte discrimination
bureaucratique. En l8gitimant l’antis8mitisme par son incorporation dans le
discours sur l’identit8 nationale, les hommes politiques et l’intelligentsia tolHrent
les violences occasionnelles et non-th8oris8es contre les Juifs dans lesquelles les
prÞtres orthodoxes ont d’ailleurs un rile de premier plan.46 Ils savent tous qu’il
existe des moyens bureaucratiques pour les exclure et les discriminer.

La conviction des nationalistes plus mod8r8s est qu’en Roumanie il y a une
question 8conomique et sociale qui concerne tous les 8trangers, quelle que soit
leur religion. Le but d’un tel argument est d’8viter de placer les Juifs dans une
cat8gorie sp8ciale et de les inclure dans la cat8gorie plus large des 8trangers. Mais
pour tous les nationalistes roumains, le conflit 8conomique reste essentiellement
une question de conservation nationale,47 d’une nation qui est consid8r8e comme
insuffisamment consolid8e du point de vue politique et identitaire. C’est ce qui
leur permet de faire la diff8rence entre le sentiment religieux et la conservation
nationale. Ils disent ne pas s’en prendre au Talmud, dans ce sens ils peuvent dire
que la tol8rance religieuse a toujours exist8 dans les terres roumaines et que le
statut des Juifs est un simple enjeu 8conomique et social.

Les anciens quarante-huitards et lib8raux nationalistes, les intellectuels
conservateurs et mÞme certains intellectuels (post)romantiques sont tous des
progressistes et des adeptes de la s8cularisation, mais ils sacralisent la nation48,
dans ce sens ils se disent tous Þtre des modernes. Ils comprennent la religion du
peuple roumain le plus souvent comme un attribut ethnique et culturel. Mais
lorsqu’il s’agit des Juifs, la religion joue un rile de premier plan : elle devient la
diff8rence sp8cifique. Le juda"sme est vu comme un attribut / la fois ethnique et
religieux et l’identit8 de groupe des Juifs est toujours consid8r8e / travers leur
religion. Cette intelligentsia est s8cularisante lorsqu’elle propose des r8formes
concrHtes pour la modernisation du peuple-ethnie roumain, mais elle puise dans
le registre et le vocabulaire chr8tiens dHs que la d8finition identitaire par rapport
aux Juifs est l’enjeu. Cette diff8rence sp8cifique est formul8e d’une maniHre plus
syst8matique aprHs 1878.

D’une maniHre g8n8rale, la strat8gie id8ologique des 8lites roumaines du XIXe

siHcle – des lib8raux nationalistes aux positivistes plus mod8r8s du cercle in-

46 Onac, The Brusturoasa Uprising (voir note 12), p. 79–93 ; Carol Iancu, Evreii din H.rlău.
Istoria unei comunităt‚i (Historica. Dagesh, 2), Ias‚i 2013 ; Marin, Peasant Violence and An-
tisemitism (voir note 9).

47 Leon Volovici fait cette remarque pour M. Eminescu, Volovici, Nationalist Ideology (voir note
8), p. 12.

48 Bal#sz Trencs8nyi, History and Character. Visions of National Peculiarity in the Romanian
Political Discourse of the 19th Century, dans : Diana Mishkova (dir.), We, the People. Politics
of National Peculiarity in Southeastern Europe, Budapest 2009, p. 139–178, URL : <http://
books.openedition.org/ceup/883>, § 69.
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tellectuel Junimea (La Jeunesse) et jusqu’aux agrariens conservateurs et natio-
nalistes – est de relier la conception normative de l’“ essence ” et de la “ tradi-
tion ” nationales au projet de modernisation, en somme, de d8cliner un discours
ethnicisant / la fois sur la politique et sur l’identit8 nationale.49 Dans cette logique,
il va de soi que les diff8rences essentielles entre les Roumains et les 8trangers sont
ethniques. Mais comme dans l’autod8finition identitaire, le caractHre chr8tien de
la nation roumaine est implicite, les Juifs sont diff8rents par leur diff8rence
sp8cifique qui tient / la fois / leur race, / leur culture et / leur religion.

L’horizon d’attente aprHs 1878 est soit l’assimilation jusqu’/ la disparition de la
sp8cificit8 juive ; soit la s8paration comprise comme expulsion ou expatriation.
Mais 8tant donn8 la diff8rence religieuse irr8ductible, l’assimilation est en fait
impossible et les Juifs eux-mÞmes ne la veulent pas : indiff8rents / leurs propres
contradictions, les contemporains sont convaincus que la grande majorit8 des
Juifs sont r8cemment arriv8s en Roumanie (au milieu du XIXe siHcle), ils sont non
assimil8s, ils sont non assimilables et ils ne veulent pas l’Þtre.50 La seule maniHre
de conserver “ l’id8e nationale roumaine ” serait de transformer les Juifs en de
“ vrais Roumains ” du point de vue culturel, ethnique, religieux et des int8rÞts,
pour d8fendre “ la puret8 de la race ” et la langue, les traditions et l’autonomie de
l’Ptat. La conviction sous-jacente est que les Juifs veulent toujours nuire aux
Roumains, d8lib8r8ment et avec pr8m8ditation. On retrouve la mÞme conviction
chez des hommes politiques conservateurs qui passent pour des mod8r8s dans
leur adversit8 aux Juifs. En 1886, lorsque le congrHs de constitution de l’Alliance
anti-isra8lite universelle a lieu / Bucarest et Pdouard Drumont est 8lu son pr8-
sident,51 le porte-parole du parti conservateur, le journal Epoca, tient / expliquer
dans son 8ditorial que les participants au congrHs se sont tromp8s en faisant de la
‘ question juive ’ une affaire de religion.52 “ Notre religion n’est pas du tout
menac8e par le Juifs ”, peut-on y lire, alors que cet argument “ fait le jeu des Juifs
[…] de Londres ou de Paris ” qui d8fendent leurs coreligionnaires en accusant les
Roumains d’intol8rance religieuse fanatique. La vraie nature de cette question est
nationale, poursuit l’8ditorial, et le vrai risque, c’est la perte de la nationalit8 : les
Roumains, qui forment une nation petite, sont menac8s par la “ d8g8n8rescence ”
nationale au contact avec les Juifs, une citation de Gobineau / l’appui pour
expliquer l’expression “ peuple d8g8n8r8 ”.

La d8finition identitaire roumaine obs8d8e par la diff8rence par rapport aux
Juifs est 8galement nourrie par les ambigu"t8s du vocabulaire pour d8signer le
corps collectif roumain (peuple, nation, neam). AprHs 1879, le refus de la na-

49 Trencs8nyi, History and Character (voir note 48).
50 Un seul exemple, parmi tant d’autres, Basilescu, Studii sociale (voir note 40), p. 145–146.
51 Volovici, Nationalist Ideology (voir note 8), p. 18.
52 Epoca, le 29 ao0t 1886.
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turalisation des Juifs – mÞme dans le cas d’intellectuels reconnus, n8s et 8duqu8s
en Roumanie (“ nos juifs ” autochtones), comme Lazăr S‚ ăineanu, folkloriste et
linguiste de la langue roumaine – part de la conviction de l’impossibilit8 de
l’assimilation. Ce refus est fait sur la base du neam, mot qui renvoie / peuple-
ethnie dans son unit8 culturelle, chr8tienne et historique.53 La tergiversation
bureaucratique de sa naturalisation a eu un grand 8cho.54 S‚ ăineanu est d8crit
comme diff8rent par sa nature et donc incompatible avec le neam et sa spiri-
tualit8, un cheval de Troie pour nuire / la nationalit8 roumaine. Son 8rudition en
philologie roumaine devient paradoxalement son talon d’Achille : les parle-
mentaires estiment qu’un Juif ne peut pas saisir le fond de la langue, la culture et la
spiritualit8 roumaines et donc il ne peut pas “ sentir ” avec le neam au sein duquel
il aspire entrer par la naturalisation. L’affaire S‚ ăineanu met en lumiHre le fait que
sa non-appartenance au neam renvoie / une diff8rence sp8cifique insurmontable,
le Juif 8tant de ce fait un 8l8ment “ nocif ” (moralement) et “ dangereux ” (so-
cialement et politiquement) au sein de la nation-ethnie roumaine. La jud8it8 est
encore plus subversive dans le cas d’un intellectuel reconnu publiquement, cens8
Þtre un exemple pour ses contemporains.

L’expression qui continue de revenir sans cesse depuis 1866 dans les discours
de l’intelligentsia et des parlementaires – selon laquelle les Juifs risquent de
former “ un Ptat dans l’Ptat ” ou une “ nation dans la nation ” – n’illustre pas
simplement l’angoisse identitaire collective. Elle fait 8cho / la conviction que les
Juifs sont une communaut8 religieuse qui forme une nation exclusive qui veut
subjuguer les Roumains ;55 et que, par cons8quent, ils sont incapables de s’in-
t8grer dans la communaut8 homogHne des Roumains, puisqu’ils constitueraient
des 8l8ments non fiables au sein de la nation autochtone chr8tienne.

Il est vrai, l’orthodoxisme politique est le trait caract8ristique des ann8es
1920–1930 lorsque le mot neam englobe / la fois la nation-ethnie chr8tienne
orthodoxe et la race au sens biologique.56 A la fin du XIXe siHcle, le sens de neam

53 “ Un 8tranger par rapport / l’essence de notre peuple–ethnie ” (“ un străin de fiint‚a neamului
nostru ”) est une expression qui appara%t souvent / l’8poque.

54 Luca Vornea, Lazăr S‚ ăineanu. Schit‚ă biografică urmată de o bibliografie critică, Bucarest
1928 ; George Voicu, Radiografia unei expatrieri Cazul Lazăr S‚ ăineanu, dans : Caietele In-
stitutului Nat‚ional pentru Studierea Holocaustului din Rom.nia “ Elie Wiesel ” 1/3 (2008),
p. 7–83.

55 Voir aussi Heinen, Legiunea (voir note 44), p. 68–69.
56 Ces aspects ont b8n8fici8 d’amples 8tudes : Volovici, Nationalist Ideology (voir note 8),

p. 45–180 ; Mihai Chioveanu, Sacralizing the Nation. The Political Messianism of the Legion
“ Archangel Michael ”, dans : Traian Sandu (dir.), Vers un profil convergent des fascismes ?
‘ Nouveau consensus ’ et religion politique en Europe centrale (Cahiers de la nouvelle Europe,
11), Paris 2010, p. 83–94 ; Mihai Chioveanu, Political Culture and Ideology in Interwar
Romania, dans : Alexandru Zub/Adrian Ciofl.ncă (dir.), Political Culture and Cultural Po-
litics in Modern Romania, Ias‚i 2005, p. 195–210 ; Constantin Iordachi, Charisma, Politics and
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inclut la race comprise comme communaut8 culturelle nationale et comme
identit8 ethnique des Roumains. C’est le philosophe Vasile Conta (1845–1882) qui
est commun8ment consid8r8 comme le cr8ateur de cet antis8mitisme id8ologique
en Roumanie : une nationalit8 est, d’aprHs lui, une unit8 de race et de religion qui
forment la base de l’existence 8tatique et de la nation homogHne.57 Cependant, on
a soulign8 d’une maniHre convaincante que mÞme dans les 8crits d’Alexandru C.
Cuza et Nicolae C. Paulescu d’avant 1919, les deux th8oriciens de l’antis8mitisme
roumain, la race a un rile secondaire par rapport / la diff8rence religieuse et
ethnique.58

AprHs 1878, l’angoisse de l’intelligentsia sur la d8g8n8rescence et la d8perdi-
tion de la nation roumaine (comprise surtout comme neam), inflig8es par les Juifs
et par les 8trangers, prend une nouvelle ampleur dans le discours identitaire. DHs
les ann8es 1860, Bogdan Petriceicu Has‚deu est l’une des premiHres voix d’autorit8
/ articuler cette peur. Il professe que le d8veloppement 8conomique et national
des Roumains ne sera pas possible tant que les 8trangers et surtout les Juifs ne
disparaissent pas de larges secteurs 8conomiques et sociaux qu’ils contrilent, et il
interprHte toute l’histoire des Roumains comme une histoire des luttes contre les
8trangers,59 selon une grille de lecture ethnicisante. En 1902, dans un article
profession de foi, il s’auto-d8finit comme un antis8mite depuis toujours, c’est-/-
dire quelqu’un qui accepte les Juifs s’ils sont “ roumanisables ” (“ rom.nizabi-
li ”) et les 8lites, mais non les Juifs “ bigots ” ou les 8migr8s r8cents qui doivent
rester / perp8tuit8 des 8trangers.60

Pour Mihai Eminescu, poHte reconnu qui met ses id8es nationalistes con-
servatrices au service du journalisme militant,61 l’antis8mitisme a sa source dans
la mÞme logique de pr8servation ethno-nationale. Son souhait le plus ardent est
de sauver la vraie nation exploit8e et humili8e par les 8trangers et surtout par les
Juifs, les 8trangers de l’int8rieur qu’il voit comme les plus nuisibles. Il utilise le
terme Juif comme un d8nominateur collectif pour une cat8gorie m8pris8e et
comme le contraire absolu de ce qu’il admire le plus, la roumanit8 chr8tienne.

Si les lib8raux nationalistes des ann8es 1860–1870 parlent au nom du corps

Violence. The Legion of the “ Archangel Michael ” in Inter–war Romania (Trondheim Studies
on East European Cultures & Societies), Trondheim 2004.

57 Volovici, Nationalist Ideology (voir note 8), p. 14–15 ; Trencs8nyi, History and Character
(voir note 48), § 42.

58 Heinen, Legiunea (voir note 44), p. 59–86. Cuza et Paulescu d8velopperont la dimension
religieuse de leur antis8mitisme surtout dans les ann8es 1920 ; Volovici, Nationalist Ideology
(voir note 8), p. 22–30.

59 Bogdan Petriceicu Has‚deu, Opere. IV. Publicistica politică. 1858–1904 (Colect‚ia “ Opere
fundamentale ”), Bucarest 2007, p. 210–242, 1438–1444.

60 Hasdeu, Publicistica politică (voir note 59), p. 1574–1580.
61 Au profit du Parti conservateur. Comme journaliste, Eminescu (1850–1889) a 8t8 plus po-

pulaire pendant sa post8riorit8 imm8diate que pendant sa vie.
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collectif national lorsqu’ils d8crivent la menace juive comme “ d8nationalisa-
tion ”, l’intelligentsia de l’aprHs 1878 parle de la dissolution des structures so-
ciales traditionnelles (“ vraies ”) dans leur combat contre les Juifs. On ne peut
qu’Þtre d’accord avec l’affirmation selon laquelle la reformulation – due surtout /
B. P. Has‚deu et / M. Eminescu – de la place de l’ethnos dans l’histoire roumaine a
8t8 cruciale dans le processus de transformation, voire de destruction du discours
politique lib8ral avec ses racines quarante-huitardes.62 Autrement dit, l’aprHs-
1878 consacre la primaut8 de la culture et de l’authenticit8 ethnique dans la
compr8hension du lien politique, au d8triment du social et du politique pro-
prement-dit. La culture est le seul 8l8ment qui reste de l’h8ritage quarante-huitard
lorsque le militantisme culturel, social et politique allait de pair.63

Le m8pris religieux, social et 8conomique de longue dur8e contre les Juifs se
retrouve au service de la recherche identitaire obsessive, de la consolidation
8tatique et de la survie de la nation assaillie / la fois par les Juifs et par les grandes
puissances europ8ennes. L’impossibilit8 pour les Juifs de s’assimiler aux au-
tochtones, la puret8 raciale et les th8ories conspirationnistes entrent dor8navant
dans la r8flexion des intellectuels sur la nature des Roumains et sur le monde rural
vu comme le d8positaire de la vraie tradition, le fond commun des courants
agrariens-conservateurs nationalistes qui apparaissent / la fin du XIXe siHcle (et
qui s’8panouissent dans des mouvements d’extrÞme droite aprHs la Grande
Guerre).64

Le mouvement culturel autour de la revue Sămănătorul (Le Semeur, fond8e en
1901) est le plus dynamique. C’est Nicolae Iorga son grand animateur et qui
formule sa doctrine.65 Il fonde la revue nationaliste la plus long8vive,66 Neamul
Rom.nesc, en 1906, qui sympathise avec la Revue de l’Action FranÅaise. Son ami
A. C. Cuza est l’un de ses premiers collaborateurs. Ils cr8ent ensemble le Parti
nationaliste-d8mocrate en 1910, aprHs leur premiHre collaboration pour con-
stituer l’Alliance antis8mite universelle en 1895. Le parti continue les id8es
formul8es autour de Sămănătorul, il cultive la x8nophobie et l’exaltation de la

62 Trencs8nyi, History and Character (voir note 48), § 46. Avec des r8percussions sur la tension
insurmontable entre la d8mocratie et le nationalisme pendant les ann8es 1920–1930.

63 C’est ce que suggHre Victor Neumann, Istoria evreilor din Rom.nia. Studii documentare s‚i
teoretice, Timis‚oara 1996, p. 161–168.

64 Sur le rile des id8es de B. P. Has‚deu, M. Eminescu, N. Iorga et A. C. Cuza dans le d8velop-
pement de l’extrÞme droite roumaine de l’aprHs 1919, Heinen, Legiunea (voir note 44),
p. 87–116 ; Eugen Weber, Rom.nia, dans : Hans Rogger/Eugen Weber (dir.), Dreapta euro-
peană. Profil istoric, Bucarest 1995, p. 390 ; Volovici, Nationalist Ideology (voir note 8),
p. 41–60.

65 Zigu Ornea, Sămănătorismul, Bucarest 31998 [1970]. Pour l’activit8 de Iorga, voir ses m8-
moires O viat‚ă de om. As‚a cum a fost, Bucarest 1934, vol. II, p. 120–140.

66 Publi8e jusqu’en 1940.

Judéophobie et antisémitisme en Roumanie avant la Grande Guerre 221

Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY 4.0

http://www.v-r.de/de


© 2019, V&R unipress GmbH, Göttingen
ISBN Print: 9783847109778 – ISBN E-Lib: 9783737009775

nation roumaine chr8tienne et de ses paysans, et il est ouvertement antis8mite.67 Il
s’adresse surtout aux intellectuels, / la jeunesse 8tudiante et / la petite bour-
geoisie, dont notamment les instituteurs et les prÞtres des villages, et il d8fend le
droit de vote universel masculin. Cuza et Iorga sont tous les deux professeurs /
l’universit8 et ils utilisent leur chaire pour propager leurs id8es, tout en 8tant
8galement des publicistes actifs et d8put8s.

Iorga et Cuza vont le plus loin dans la r8flexion sur le neam et son opposition
insurmontable aux Juifs. Ils d8finissent l’Ptat national comme propri8t8 de la
race-ethnie roumaine. Comme l’Ptat appartient organiquement au neam rou-
main, il ne peut repr8senter que le neam, et non les Juifs. C’est une vision / la fois
organique et patrimoniale sur l’Ptat national cr88 par les Roumains et en rapport
exclusif avec les Roumains qui doivent seuls poss8der leur Ptat et leur territoire.68

Dans une telle logique, l’int8gration et mÞme l’assimilation des Juifs sont im-
possibles. La seule solution est de les isoler de tous les secteurs de la soci8t8.

On voit que le d8ploiement des arguments antis8mites aprHs 1878 relHgue / un
niveau mod8r8 l’argumentaire des lib8raux de 1866 lorsqu’ils exprimaient leur
protectionnisme 8conomique et leur x8nophobie pour affirmer les capacit8s
r8galiennes de l’Ptat. Le nationalisme officiel intHgre d8sormais l’antis8mitisme.
Il permet aux 8lites de pr8senter leur vision sur la coh8sion et sur l’identit8
nationales chr8tienne. Lorsque N. Iorga ou le mouvement Sămănătorul prÞchent
la x8nophobie, l’antis8mitisme et l’id8alisation du pass8, sous la banniHre de la
renaissance morale, pour r8pondre aux malaises sociaux, les politiques sociales
ou 8conomiques concrHtes sont rel8gu8es au second plan, voire ignor8es. Par
ailleurs, 1866 / 1919 il est impossible de faire de la mobilisation politique sur la
base d’un programme exclusivement antis8mite, puisque l’antis8mitisme est
implicite dans les politiques de deux grands partis, Lib8ral et Conservateur.69

Lorsque les progressistes essaient d’expliquer les tensions entre les Juifs et les
Roumains, ils reprennent les id8es principales des lib8raux d’avant 1878 dans leur
lutte contre le vagabondage. Ils essaient en vain de s8parer l’antis8mitisme (qu’ils
d8finissent comme le m8pris directe et religieux contre les Juifs) et le nationa-
lisme (dont les caract8ristiques seraient le protectionnisme 8conomique et la
x8nophobie), / une 8poque oF les nationalistes antis8mites roumains sont d8j/
familiers des id8es de Drumont. Ce discours progressiste reste marginal et il joue
sur l’antis8mitisme 8conomique et social (et donc il se pr8sente comme non
religieux). C’est le cas du courant agrarien progressiste autour de la revue Viat‚a

67 Pour le programme du parti et pour l’activit8 politique de Iorga, Radu Ioanid, Nicolae Iorga
and Fascism, dans : Journal of Contemporary History, 27/3 (1992), p. 467–492.

68 Voir notamment Nicolae Iorga, Problema evreiască la Cameră. O interpelare, cu o intro-
ducere de A. C. Cuza s‚i note despre vechimea evreilor %n t‚ară, Vălenii de Munte 1910.

69 Volovici, Nationalist Ideology (voir note 8), p. 18.
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Rom.nească (La Vie Roumaine), fond8 en 1906 par Constantin Stere.70 La revue
salue la baisse de la population juive “ parasite ” par l’8migration et la baisse de la
natalit8, comme r8sultat de la bonne “ politique d’autod8fense 8conomique ”
men8e par le gouvernement dirig8 par les lib8raux de 1879 / 1888, pour 8viter
“ l’invasion 8conomique ”.71

George Panu fait, lui aussi, figure de mod8r8 et il se pr8sente comme un
antis8mite “ sage ” lorsqu’il accuse les “ vrais ” antis8mites roumains d’Þtre non-
scientifiques, fanatiques et esclaves des superstitions et de la haine.72 Panu re-
prend la distinction entre les Juifs autochtones et les Juifs immigr8s r8cemment,
mais il d8fend leur naturalisation individuelle. Il fait figure de progressiste
lorsqu’il recommande l’assimilation des Juifs (surtout par l’8ducation). Ils par-
ticiperaient ainsi / la communaut8 d’int8rÞts g8n8raux de tous les citoyens. La
‘ question juive ’ est, d’aprHs lui, de nature simplement 8conomique, et non
religieuse et politique : l’Ptat devrait soutenir la bourgeoisie nationale et lutter
contre la pauvret8 par de vraies mesures 8conomiques et sociales protection-
nistes. A la diff8rence des “ vrais ” antis8mites qui expliquent l’exploitation
8conomique par la diff8rence religieuse des Juifs par rapport aux Roumains
chr8tiens, Panu et Stere disent que l’exploitation des paysans est faite par tous les
8trangers, quelle que soit leur religion, et mÞme par des Roumains riches. La
conclusion de Panu et de Stere est que le problHme de la Roumanie est un
problHme 8conomique et social et que les Juifs ne sont pas le vrai enjeu. Alors que
pour tous les nationalistes antis8mites – comme Eminescu, Iorga ou A. C. Cuza –,
cette conclusion fonctionne / l’inverse : les Juifs et les 8trangers sont les causes
des problHmes de la nation roumaine chr8tienne. Il n’est donc pas du tout
8tonnant que Stere et Panu soient la cible de pr8dilection de Iorga et de Cuza. En
suivant la logique du complot total, ces derniers crient haut et fort que Stere et
Panu sont vendus aux Juifs et ils accusent toute la classe politique “ tra%tresse ”
d’Þtre vendue aux Juifs (“ politicianismul trădător ”).

Dans l’argumentaire de l’antis8mitisme de l’aprHs-1878, le complot permanent
contre la nation roumaine de l’Alliance isra8lite universelle et des Juifs est d8-
nonc8 d’une maniHre quasi-unanime. Sont d8nonc8s les hommes politiques et les
banquiers au service de l’Alliance qui agiraient sans cesse contre les int8rÞts de la
Roumanie, / l’int8rieur comme / l’ext8rieur du pays. La conviction que les
Roumains sont des victimes des 8trangers malveillants n’est pas du tout nouvelle.
La nouveaut8 r8side dans le caractHre syst8matique de ces accusations. On assiste
/ la formulation d’une vraie th8orie du complot dont le contenu est le mÞme pour

70 Volovici, Nationalist Ideology (voir note 8), p. 35–39.
71 Viata Rom.nească. Revistă literară s‚i s‚tiint‚ifică, 6, 21/10, octobre 1911, p. 92–95.
72 George Panu, Chestiuni politice, Bucarest 1893. Panu (1848–1910), assez inclassable, est

pass8 du camp lib8ral / sa critique sous la banniHre du radicalisme et du progressisme, il
d8fend le vote universel et des id8es r8publicaines.
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toute l’intelligentsia et la classe politique : les gouvernements occidentaux et la
presse europ8enne seraient acquis aux int8rÞts et au lobby Juifs, surtout de
l’Alliance, cette minorit8 active ; il est donc n8cessaire que les peuples chr8tiens
se solidarisent devant la menace juive. La diff8rence est de degr8, non de nature.
Avant 1878 on accusait d8j/ explicitement cette Alliance pour expliquer les
malheurs de la nation roumaine sur la scHne internationale et pour d8noncer que
l’accusation de pers8cution religieuse 8tait l’invention de la malveillante Alliance
qui ignorait sciemment l’histoire de la tol8rance religieuse s8culaire des Rou-
mains.

La x8nophobie de nature 8conomique et sociale continue d’avoir pour cible les
Juifs surtout dans les cercles progressistes. En g8n8ral, il convient de d8mystifier
la dimension simplement 8conomique de l’antis8mitisme roumain : l’antis8-
mitisme 8conomique n’en est pas moins de l’antis8mitisme.73 Enlever ce niveau
de l’interpr8tation s’avHre n8cessaire pour mieux saisir la dimension consen-
suelle de l’antis8mitisme roumain et sa nature avant la Grande Guerre. L’intel-
ligentsia et la classe politique sont convaincues que les Juifs sont inassimilables
aux Roumains / cause des diff8rences religieuses, culturelles et ethniques. La
d8finition des Juifs est une cons8quence de la maniHre dont les 8lites roumaines
voient leur communaut8 nationale, comme unit8 ethno-raciale-culturelle chr8-
tienne. La nature consensuelle de l’antis8mitisme est 8galement la cons8quence
de l’autod8finition identitaire.

Plus l’Ptat roumain est faible dans sa capacit8 distributive des ressources et de
la justice sociale et dans ses capacit8s r8galiennes, plus grande est l’obsession au
sujet de la formulation d’une identit8 nationale solide. Les hommes politiques et
l’intelligentsia veulent construire trHs rapidement / la fois l’Ptat et une nation
roumaine homogHne, et les Juifs (et les autres 8trangers) sont l/ pour montrer que
ni l’Ptat, ni la nation homogHne ne sont encore prÞts. En d8pit des quelques voix
qui se veulent mod8r8es, le ressentiment contre les Juifs fait partie d’une maniHre
quasi-organique de l’id8ologie nationale qui se veut unifiante et dominante.
L’8chec des 8lites roumaines et de l’Ptat est d’avoir fait le choix, selon l’expression
d’Eugen Weber, de mesures nationalistes comme solution aux problHmes de
nature sociale et d’avoir rat8 l’apprentissage de la d8mocratie pendant la seconde
moiti8 du XIXe siHcle.74 L’absence d’une vraie r8flexion sociale et le clivage
profond entre les 8lites et la grande majorit8 paysanne de la population sont des

73 Lucian Boia fait cette remarque / propos de M. Eminescu, pour montrer justement que les
8ventuels d8rapages antis8mites des grandes figures de l’intelligentsia seraient marginaux
par rapport / l’importance de leurs œuvres, Lucian Boia, Mihai Eminescu, rom.nul absolut.
Facerea s‚i desfacerea unui mit, Bucarest 2015, p. 131.

74 Weber, Rom.nia (voir note 64), p. 391 ; Raluca Alexandrescu, Difficiles modernit8s. Rythmes
et r8gimes conceptuels de la d8mocratie dans la pens8e politique roumaine au XIXe siHcle,
Bucarest 2015, p. 221–307.
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8l8ments importants pour expliquer la domination du nationalisme conservateur
et traditionnaliste de l’aprHs-1919, seule force capable de mobilisation popu-
laire,75 mÞme si l’8mancipation des Juifs est accomplie l8galement en 1919.
L’antis8mitisme qua nationalisme de la classe politique et de l’intelligentsia
reflHte 8galement leur vision sur l’Ptat et son rile int8grateur comme instrument
pour gouverner de 1866 / 1919.

75 Weber, Rom.nia (voir note 64).

Judéophobie et antisémitisme en Roumanie avant la Grande Guerre 225

Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY 4.0

http://www.v-r.de/de


© 2019, V&R unipress GmbH, Göttingen
ISBN Print: 9783847109778 – ISBN E-Lib: 9783737009775

Open-Access-Publikation im Sinne der CC-Lizenz BY 4.0


	Silvia Marton: De la construction de l'État au racisme : judéophobie et antisémitisme en Roumanie avant la Grande Guerre
	La ˋ question juive ' comme instrument pour consolider l'État et ses capacités d'action et pour créer une nation homogène : 1866–1878
	L'antisémitisme qua nationalisme : 1878–1919




