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Sommaire
Lorsqu'on parle de« culture », il s'agit d'une part
d'un mot qui prete a confusion, et d'autre part
d'une question litigieuse au vrai sens du terme :
sur le plan intellectuel et affectif, nous dependons
d'une entite relativement sOre et stable nommee
culture, qui tout a la fois nous soutient et nous
embarasse.
Dans la plupart des esprits, les croyances et
pratiques religieuses ont ete jusqu'ici les
principaux symboles de l'identite collective juive ;
leur elaboration et leur legitimation ont ete
profondement enracinees dans la vie des
groupes, les classes sociales et les organisations.
Dans la diaspora juive, ces croyances et pratiques
etaient le (( mortier )) qui cimentait les (( briques ))
juives. Cependant, a mesure que les societes
europeennes se sont modernisees et sont
devenues plus la'lques, pluralistes et
multiculturelles, les Juifs ont dO s'adapter. Mais
les communautes juives d'Europe n'existent pas
isolement et leur dilemme n'est pas simplement
« la modernisation et la mort » ou « la modernisation
ou la mort», autrement dit la la'lcite par opposition
a la religion. Dans leur lutte pour survivre et se
forger des identites juives avec lesquelles elles se
sentent a l'aise, les communautes juives d'Europe
doivent faire face a de nouveaux courants dans le
juda'isme, qui emanent d'Amerique du Nord et
d'lsrael. A I' exception de la France et du
Royaume-Uni, dont les communautes juives sont
encore relativement importantes et viables - et
autonomes- la plupart des communautes
d'Europe sont petites et ont un besoin
considerable de soutien exterieur.
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Le debat sur la nature et le contenu des cultures
juives est un sujet d'actualite. Mais les cultures
juives sont en train de changer, comme elles l'ont
fait de tout temps; c'est en Israel et en Amerique
du Nord que cette realite est le mieux mise en
evidence.
Si les communautes juives d'Europe veulent
survivre et prosperer en tant qu'entites autonomes
sans etre sous !'influence preponderante d'un
mouvement ideologique ou religieux, ou sans
crainte de I' assimilation, elles doivent avoir le
courage de developper leurs propres modes
d'expression. Ce n'est pas chose aisee, car ceux
qui preconisent leurs propres solutions- dissoudre
la diaspora et la transferer en Israel, ou retourner a
une forme du juda'isme qui se coupe de la societe
-le font avec beaucoup de conviction. Les Juifs
d'Europe devraient trouver les moyens de
developper une culture independante et vivante.
La construction de communautes juives tournees
vers l'avenir se heurtera aux tentatives de
delegitimisation. De nombreuses accusations
dont celle d'aller a l'encontre de la tradition ou de
nuire aux interets du juda'lsme dans son
ensemble, seront sans doute portees centre les
efforts que font les Juifs d'Europe pour mettre au
premier plan leur survie. Et pourtant, si les
communautes juives d'Europe veulent eviter un
declin irreversible, il n'y a pas d'autre solution.
C'est le moment ou jamais pour les
communautes juives europeennes de cooperer
au-dela des frontieres nationales et d'entrer en
relation avec d'autres groupes ethniques, avec
d'autres minorites culturelles et religieuses et de
se mettre a l'heure d'une Europe multiculturelle.

Summary
Besides being a confusing designation, culture is
a contentious issue. Nevertheless, people depend
on the relatively safe and stable entity called
culture, which both aids and encumbers them as
they negotiate their way in society.
Conventionally, religious beliefs and practices
have been the main symbols of collective Jewish
identity; their development and legitimation have
been profoundly embedded in group life, social
class and organizations. In the Jewish Diaspora,
these beliefs and practices were the 'mortar' that
cemented the 'Jewish' bricks. However, as
European societies have modernized and become
more secular, more pluralistic and multicultural,
Jews have had to adapt. But European Jewish
communities do not stand in isolation and the
issue is not simply 'modernize and die' or
'modernize or die'-secularism v. religion.
European Jewish communities, in their struggle to
survive and create Jewish identities with which
they are at ease, must contend with new streams
of Jewish life emanating from North America and
Israel. With the exception of France and the
United Kingdom, which still have relatively large
and viable-and autonomous-Jewis h
communities, most European communities are
small with considerable need of external support.
Debate on culture is taking place among Jews in
terms of the nature and content of Jewish
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cultures. But Jewish cultures are changing, as
they have always done; this fact is most evident
in both Israel and North America.
If European Jewish communities are to survive
and prosper as autonomous entities without being
over-influenced by any one ideological or religious
tendency in the Jewish world, or without fear of
assimilation, they must be sufficiently brave to
develop their own means of self-expression and
to learn to live with them. This is not an easy task,
because those who offer single-track alternatives
-such as the dissolution of the Diaspora or a
return to a form of Judaism which isolates itself
from the rest of society-do so with forceful
conviction. European Jews must be able to
develop an independent and vibrant culture.
The construction of forward-looking European
Jewries will be hampered by attempts at
delegitimization. Many accusations-e.g. that it is
not the traditional way, that it is against the overall
Jewish interest-will probably be aimed at efforts
by European Jewry to set its own course for
survival. However, if European Jewish
communities are to avoid irreversible decline,
there is no other way, The present offers a golden
opportunity to communities of European Jews to
co-operate across ·national boundaries and develop
coalitions with other ethnic groups, and cultural
and religious minorities, so that they can be leaders
rather than hangers-on in the era of multiculturalism.
lt is an opportunity not to be missed.

Zusammenfassung
Kultur stellt abgesehen van der verwirrenden
Komplexitat des Begriffes auch im eigentlichen
Sinne ein umstrittenes Thema dar. Wir finden van
der relativ sicheren und stabilen Existenz der uns
umgebenden Kultur, sowohl Unterstutzung als
auch Belastung.
Herkommlicherweise stellten religiose
Vorstellungen und Brauche, deren Entwicklung
und Legitimitat zutiefst in der jeweiligen Gruppe,
sozialen Schicht bzw. in Organisationen verankert
waren, die Hauptsymbole kollektiver judischer
ldentitat dar. In der judischen Diaspora waren es
diese Vorstellungen und Vorschriften, die
judisches Leben formten. Da die europaischen
Gesellschaften durch Modernisierung und
zunehmende Sakularisierung pluralistischer und
multikultureller geworden sind, haben sich die
Juden anpassen mussen. Aber die judischen
Gemeinden in Europa stehen nicht isoliert da, und
die Problemstellung lautet nicht einfach
,modernisieren und sterben" bzw. ,modernisieren
oder sterben ", sakular oder religios.
Die Debatte uber den Kulturbegriff wird unter
Juden auf den Ebenen der Beschaffenheit und der
lnhalte judischer Kulturen gefUhrt. Aber judische
Kulturen haben sich immer verandert- eine
Tatsache, die jetzt besonders in Israel und
Nordamerika zu beobachten ist. Sogar im
konservativen Europa werden innerhalb der
judischen Gemeinden traditionelle judische
Machtpositionen in Frage gestellt, und religiosen
Fuhrern und israelischen Politikern wird nicht
mehr jene Ehrfurcht entgegengebracht wie fruher.
In ihrem Kampf zu uberleben und den
Anstrengungen eigene, ihnen entsprechende
judische ldentitaten zu schaffen, mussen sich die
Gemeinden in Europa auch gegen neue
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Stromungen judischen Lebens behaupten, die van
Nordamerika und Israel ausgehen.
Wenn die judischen Gemeinden in Europa ohne
uberma~ige Einflu~nahme van religiosen und
ideologischen Stromungen und ohne Angst vor
Assimilation, autonom uberleben und gedeihen
sollen, bedurfen sie der mutigen Entwicklung
eigener Formen des Ausdruckes und der
Bereitschaft mit diesen zu leben. Es handelt sich
hier um keine einfache Aufgabe, da solche, die
einseitige Alternativen anbieten, es mit
eindringlicher Oberzeugung tun. Wie zum Beispiel
die Auflosung der Diaspora oder die Ri.ickher zu
religiosen Formen des Judentums die
zwangslaufig zur geselschaftlichen Isolation fi.ihrt.
Die europaischen Juden mussen dazu in der Lage
sein, eine unabhangige und pulsierende Kultur zu
entwickeln.
Die Entwicklung eines fortschrittlichen
europaischen Judentums in einem Klima van
Pluralismus und Multikulturalismus wird durch
Versuche, ihm die Legitimation abzusprechen,
erschwert werden. Vorwi.irfe, da~ es sich hier
nicht um den traditionellen Weg handle bzw. da~
dies gegen allgemeine judische lnteressen
sprache, werden sich gegen das Bemi.ihen
europaischer Juden richten, einen eigenen Kurs in
Richtung Oberleben einzuschlagen. Wenn aber
die ji.idischen Gemeinden in Europa den
irreversiblen Niedergang vermeiden wollen, wird
es fur sie keine Alternative dazu geben. Die
Gegenwart bietet den europaischen judischen
Gemeinden die einmalige Gelegenheit, uber
nationale Grenzen hinaus zusammenzuarbeiten
und Verbindungen sowohl zu anderen ethnischen
Gruppen und religiosen und kulturellen
Minderheiten aufzunehmen. So konnen sie in
einem Zeitalter des Multikulturalismus zu
Vorreitern werden-eine Chance, die es nicht zu
versaumen gilt.

KpaTKoe H3JIOlKeHHe

AMepHKJI H }bpaHJUI. 3a HCKJIIOqeHHeM

TiolUITIIe "KYJIDTYPa" He HMeeT O)lH03H8'IHOfO

ern;e COXp8HJIJIJICb OTHOCJITeJThHO KPyrrHDie J1

Orrpe)leJieHHH, CaMa TeM8 "KYJIDTYPhl" HBllileTCH

)I{JI3Hecnoco6Hhl:e enpeiicKHe o6:unrnhl,

)lOCTaTO'IHO cnopHoii. Ho, oqeBH,UHO, ~o KaK

enponeiicKHe o6:unrnhl HeBeJIJIKJI H B

<l>paHUHH 11 BeJIJIKo6pHTaHHH, B KOTOPhiX Bee

HHTeJIJieK.Ty8JThHO, TaK JI3MOI{HOH8JThHO JllO)lJI

3H8qJITeJThHOii CTeneHH HYXQl8IOTCH B nOMOIII;JI

H8XO)lHTCH B 38BJICHMOCTJI OT OTHOCJITeJThHO

H3BHe.

Ha)le:>KHOit Jl CT86JIJThHOii c<l:>ephl, H83hiB8eMOii
KYJIDTYP8, KOTOpaH O)lHOBpeMeHHO 06JierqaeT J1

Ecm enpeiicKHe o6:unrnH Enpoiii:l HaMepeHhl

38TJ>Y)lHHeT JIX )I{JI3Hb.

coxpaHHTDCH H rrpoi.J;BeTaTh KaK cynepeHHhl:e

Cpe)lll eBpeeB cnop 0 KYJIDTYPe Be)leTCH BOKPYf

qpe3MepHoe BmHHHe YJIDTPa OPTO)lOKCOB,

oorrpoca o rrpJipo)le 11 cynuiocrn pa3JIJI'!HhiX

OCTaBaHCb BHe YfP03hl 8CCliMHllilu;HH J1JIJ1

06rn;HOCTJI, He nona)laH rrpH 3TOM no)l

enpeiicKHX KYJIDTYP. Ho 11 caMH enpeiicme

CJIOHJICTKOii 8JThTepH8TJIBhl, Y HJIX )lOJDKHO 6hlTb

KYJIDTYPll H8XO)lJITCH B rrpou;ecce nOCTOHHHOfO

)lOCTaTO'IHO CMeJIOCTJI )lllil TOfO, qro6bl

o6HoBJieHHH 11 JI3MeHeHHH. XoTH 3TOT <PaKT B

Bblp860T8Tb CBOJI C06CTBeHHhle cpe)lCTB8

60JIDIIIeii CTeneHJI oqeBH)leH B }bpaJIJie 11

C8MOBblpaJKeHHH H H8yqHTDC.H JKHTb B

3To He rrpOCTa.H 38)laqa,

Ce:sepHoii AMepHKe, )laJKe B KOHcepnaTHBHoii

COOTBeTCTBHJI C HHMH.

EBpone MaJIO qro MOJKeT noMeiii8Th eBpeiO

nOCKOJThicy 11 Y CJIOHH3M8, H Y YJID'IJ)a-

)lOCTII'Ib BllCIIIJIX rocy)lapCTBeHHhiX nOCTOB, He

OpTO)lOKCHJI CCTb C06CTBeHHhle IIJI8Hbl.

O'IJ)eKaHCb IIPII0TOM OT CBOero eBpeitcTBa.

KoHe'!Hoii u;eJIDIO CHOHH3Ma HBJUieTc.H

Pe3yJIDTaTOM TaKoii coo6o)lhl cTaJio ro, ~o

nocTeneHHOe Hcqe3HOBeHHe )lH8CnOphl IIyreM ee

'IJ)a)lJII{HOHHaH BJI8CTh eBpeitCKJIX 06II(JIH H8)l

nepeMern;eHHH B 1-bpaJIJTh. EnpeiicKa.H

eBpeHMH CTaHOBJITC.H BCe 6oJiee COMHJITeJThHOii.

OpTO)lOKCHH JKe rrpe)lJiaraeT B03BP8T K JKeCTKO

Cero)lHH YJKe HeT rrpe:>KHero 6naroro:seHHH nepe)l

KOH'IJ)OJIJipyeMOii CJICTeMe B38HMOOTHOIIIeHHii.

e:speiicKJIMJI peJIJifJio3HllMH aBTOpHTeTaMH,

BCe JKe, ecm enponeiicKHM enpe.HM cyxmeHo

paBHO KaK 11 nepe)l 113p8JIJThCKJIMJI nOJIJITJIKaMJI.

COXpaHHTDC.H, OHH )lOJI:>KHll Bblpa60T8Th CBOIO

J1

C06CTBeHHYJO C8MOCTOHTeJThHYJO H
PeJIJifJI03Hlle y6exmeHHH 11 PIITYaJill HBlliiiOTCH

)I{JI3Hecnoco6HYJO KYJIDTYPY·

OCHOBOnOJI8f8I01I.J;JIMll xapaKTepiiCTIIK8MJI
eBpeiiCKOI'O C8MOC03H8HHH.

I1M CBOitCTBeHHbl

B TO npeM.H KaK IIJI10PaJIJI3M 11

3H8qHTeJThH8H HHepi.J;HH 11 corrpoTJIBJieHHe K

MYJIDTJfKYJThTYPaJIJI3M HBlliiiOTC.H noBaJThHbiM

nepeMeHaM, qro CT8JIO CJie)lCTBHeM J1X fJiy60KOit

YBJieqeHHCM H8IIIero BPCMeHH, nOC'IJ)OCHHC

YKOpeHeHHOCTJI B o6rn;eCTBeHHOii )I{JI3HH H

HOBOfO, YC'fPCMJICHHOfO Bnepe)l CBponeiiCKOro

COI{H8JThHOii c<Pepe enpeiicTBa. B )lHacnope

CBpeitCTBa 6y)leT 38TJ>Y)lHCHO 06BJIHCHHHMH B

peJIJifJI03Hlle y6exmeHHH 11 PIITYaJill 6llJIH TeM

HCJICfJITJIMHOCTJI rrpe)lrrpiiHHM8CMhiX III8fOB.

"3To HC'IJ)a)lJII{HOHHhlii

I.J;eMeHTJIPYJOIII;HM pacTBOpOM, KOTOpllii

06BJIHeHHH THIIa:

HRKPeiiKO CI.J;eiilliiJI OCHOBHllC COCTaBJIHIOIII;JIC

enpeiicKHii nyTD, 3TO rrpoTHB o6rn;HX enpeiicKHX

e:speiiCKOfO 6llTJIH. 0)lH8KO no Mepe TOro, KaK H8

mrrepeCOB," MOryT 6hlTb Bll)lBJIHYTI:l rrpOTIIB

cooeM

rryrn K

MO)lepHH38UHH, enponeiicme

061Il;CCTB8 CTaHOBJIJIJICb BCe 6oJiee CBeTCKJIMJI,

ycJIJIHii enponeiicKoro enpeiicTBa no Bblpa6oTKe
C'IJ)8TefHJI C06CTBeHHOro Bh[)KJIMH:IDI. 0)lHaKO

xonrr

6onee IIJilOPaJIJICTII'!HllMH H

ecm eBpeiicKHe 06II(JIHhl EBpOIIll

MYJIDTJfKYJIDTYPHHMH, enpe.HM rrpHXO)lJIJIOCb

H36C)K8Tb Heo6paTHMOfO yrra)lKa, y HJIX HCT

rryrn.

MeiUI'I'bC.H 11 rrpHcnoca6JIJIB8TDC.H. KpoMe TOro,

HHoro

enponeiicKHe o6rn;HHH He H30JIJipOBRHll oT

CCTb 6JICCTHIII;8.H B03MO:>KHOCTh C03)l8HHH

Cero,UHH y o6rn;HH enpeeB Enpoiii:l

BHCIIIHeii )I{JI3HJI, n03TOMY )l8HH8.H rrpo6JieMa He

KOaJIJIUHH C )lpyrHMH 3THJiqCCKJIMH rpyrrrraMJI,

CBO)lJITC.SI JIJIIIIb rrpoTJIBOnOCTaBJieHJIIO

peJIJifJI03HDIMH H KYJIDTYPHDIMH

peJIJifJI03HOCTJI H CBeTCKOCTJI, K aJIDTepHaTJIBe -

MCHI>IIIJIHCTB8MJI. B 3PY MYJIDTJfKYJThTYPaJIJI3Ma

"JIJ16o Jlcqe3HH m6o OCOBpeMeHDCH".

OHJI HMCIOT III8HC coxpaHJITh CBOH nepe)lOBhlC

B 6opb6e

38 C06CTBeHHOe BH)KJIMHJIC H C03)l8HHe

n03JII.J;HH, BMCCTO TOro qro6hl OCT8B8TbC.H B

co6CTBeHHOii rrpHeMJieMoii MO)lem, o6:unrnH

cTOpoHe. YrrycTJITb TaKYJO B03MO:>KHOCTh rrpocTO

EBpOIIll )lOJI:>KHll Bll)lep)K8Th KOHKYPCHUHIO C

HeJib3.H.

HOBllMJI HarrpaBJieHHHMJI eBpeiiCKOii )I{JI3HJI
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1 Introduction
Bienvenue a la renaissance de la musique klezmer,
ou tout au mains a /'une de ses plus recentes
incarnations. Vingt ans apres le premier regain
d'interet, les ventes de disques montent en fleche et
le public est de plus en plus nombreux. .. Pourtant, si
la preeminence de Per/man et l'interet de masse
qu'il suscite touchent desormais une tres
nombreuse audience, inattendue jusqu'ici, c'est la
diversite grandissante de la musique, de ses
auditeurs et de ses interpretes qui fait vraiment
sensation. Les chemins de la creation qui sont en
train de se tracer dans des endroits tels que New
York, Toronto, et de far;on plus ironique, Berlin,
ouvrent la voie a une forme artistique radicalement
transformee que les musiciens popu!aires itinerants
juifs d'Europe de I'Est-les klezmerim d'origineauraient eu toutes les peines du monde a imaginer.
Et tandis que /es interpretes s'efforcent d'innover
sans perdre contact avec !es racines de /eur art, /es
auditeurs se tournent vers la musique klezmer pour y
puiser que/que chose qui va au-dela de ses melodies
expressives et de ses rythmes contagieux. En effet,
la musique klezmer et la culture yiddish qui lui a
donne naissance sont le noyau d'une nouvelle
identite juive. Pour emprunter !'expression de la
violoniste Alicia Svigals, la musique klezmer est
devenue << la bande sonore musicale de choix pour
une nouvelle culture de la jeunesse juive »1 .

Outre le fait que le mot prete a confusion, il
s'agit aussi sans aucun doute d'une
designation litigieuse. Ce n'est pas seulement
la terminologie et le sens qui sont contestes;
la culture pose un vrai questionnement. Elle
suscite des longs debats, souvent passionnes.
Le mot « culture » est un mot qui defie
pratiquement toute definition. Ou plut6t, ses
definitions sont si nombreuses qu'il est possible
d'en choisir une pour satisfaire a presque n'importe
quelle exigence. Certaines de ces definitions sont
proches les unes des autres, tandis que d'autres
divergent de fa<;on notoire. Raymond Williams
notait que le mot « culture » etait l'un des deux ou
trois mots les plus compliques de la langue
anglaise. 11 attribuait ceci en partie a son evolution
historique complexe, mais surtout au fait que ce
mot est actuellement utilise pour traduire des
concepts vehicules dans des disciplines
intellectuelles diverses et dans plusieurs systemes
de pensees distincts et souvent incompatibles 2 .
La culture est un mot parmi d'autres (on peut citer
en exemple « communaute » ou « quartier »,
1 Jeremy Eichler, 'But is it Jewish?' (Mais est-ce ju1f ?), The Jerusalem
Report, 13 novembre 1997.
2 Raymond Williams, Keywords (Mots-cles) (London: Fontana 1976),
76-7.
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(( segregation )) ou (( integration )) ' (( societe )) '
« urbain », « rural », ou «de banlieue »)qui sont
utilises de fa<;on courante et frequente en
sciences sociales et humaines, de meme que
dans la langue de tous les jours. Ces mots
peuvent vouloir dire des choses tout a fait
differentes suivant les interlocuteurs, auteurs et
lecteurs. C'est la consequence de ce que nous ne
reflechissons pas assez sur les sens differents de
ce mot et que nous l'interpretons parfois de
maniere simpliste. Ceci mene souvent a des
dialogues de sourds, des debats et des conflits,
souvent a grande echelle. Malgre les emotions
engendrees par les references liees a la (( culture
»,et du fait de ses multiples definitions, il est
difficile de cerner ce qu'une personne ou un
groupe donne veut dire en utilisant ce mot.
Dans son ouvrage Keywords (Mots-cles), Williams
propose plusieurs definitions de la culture ; il
identifie trois grandes categories actives d'usage
du mot : 1) un processus general de
developpement intellectuel, spirituel et esthetique ;
2) une idee generale ou precise d'un mode de vie
particulier, soit d'une periode, soit d'un peuple ou
d'un groupe ; et 3) les oeuvres et les usages de
l'activite intellectuelle, et surtout artistique3 . C'est
cette derniere categorie qui semble souvent etre
la plus utilisee du grand public. Par culture, on
entend musique et litterature, theatre et cinema,
peinture et sculpture. Cet usage semble etre le
plus repandu et cela pose quelque problemes
graves lorsque l'on designe la culture uniquement
sous ce terme. Nous devons nous rappeler que
les cultures sont aussi le tissu implicite de
croyances, normes et valeurs, exprime par la
communication, l'action et la pratique sociale qui
se transmet au sein d'une societe donnee d'une
generation a l'autre, par la production et la lecture
de symboles. Ceci n'est pas une definition, mais
seulement une autre fa<;on d'utiliser le mot
«culture».
Outre le fait que le mot prete a confusion, il s'agit
aussi sans aucun doute d'une designation qui
prete aux debats. Ce n'est pas seulement la
terminologie et le sens qui sont contestes; la
culture pose un vrai questionnement. Elle suscite
d'importants debats et souvent de la passion. Sur
le plan intellectuel et affectif, nous dependons
d'une entite relativement sure et stable nommee
culture, qui paradoxalement nous soutient et nous
embarrasse a la fois. Le terme evoque une
certaine maltrise de !'evolution passee, de
l'identite actuelle et de la destinee a long terme
de groupes entiers et de leurs membres, de ce
qu'ils ont ete et de leur genese, de ce qu'ils sont
et de leur avenir.
3 Ibid. 80.

2 Les cultures juives
Le debat sur la nature et le contenu de la culture
juive est un sujet d'actualite parmi les Juifs euxmemes. Ce debat juif est parfois parallele au
debat sur la culture en general, bien qu'il soit
mene avec plus de passion car pour un grand
nombre des protagonistes c' est la survie me me
d'un groupe minoritaire qui est en jeu. Au coeur
du debat deux definitions emergent tant dans le
discours scientifique que dans la langue de taus
les jours. La premiere est la definition humaniste,
selon laquelle culture et activite publique ne sont
pas synonymes. Le concept de « culture »
s'oppose, entre autres, a la barbarie, a !'absence
de culture et au primitivisme. La seconde est la
definition anthropo-sociologique selon laquelle le
concept rejette categoriquement l'approche
normative-evaluative. La culture, d'apres
l'anthropologue Alfred Kroeber, est « la multitude
de reactions matrices, d'habitudes, de techniques,
d'idees et de valeurs acquises et transmises, et
les comportements qu'elles engendrent »4 .

Plusieurs cultures juives, telles que le sionisme
ou l'orthodoxie religieuse actuelle, declarent
leur propre authenticite et affirment leur droit
a prendre la parole pour tous les Juifs, tendant
a l'hegemonie et niant la legitimite des autres.
Observant les cultures juives dans l'histoire,
Efraim Shmueli se refere a la culture comme a un
ensemble de significations organisees qui captent
et organisent la realite de trois manieres
differentes : par les sciences pratiques, par la
connaissance theorique, et en proposant un projet
de salut personnel et collectif. 11 a identifie sept
cultures juives dans l'histoire que I' on peut classer
selon trois Iignes directrices : 1) le savoir utilitaire,
la sagesse pratique qui modele les styles de vie,
le travail et les outils, les relations interpersonnelles,
et les institutions gouvernantes ; 2) un sens
cosmologique de la realite, une connaissance
theorique qui est la source de la philosophie et
des sciences ; et 3) la redemption ou le
« messianisme ». Ensemble, ces elements
penetrent progressivement dans l'inconscient
collectif d'une culture au point de devenir des
evidences et d'etre vus comme « l'etat des
chases »5 .
Les cultures juives peuvent etre considerees
comme des « cadres » qui refletent la vision du
Efraim Shmueli, Seven Jewish Cultures: A Reinterpretation of
Jewish History and Thought (Sept cultures juives : une
reinterpretation de l'histoire et de la pen see juives ) !Cambridge:
Cambridge University Press 1990), 40-1.
5 ibid., 16.

monde d'un segment socio-economique bien
distinct de la population dans la societe moderne.
Bien qu'en apparence les Juifs aient plus d'une
raison pour participer a des activites culturelles
juives, il est possible d'interpreter cette
participation comme la celebration par le groupe
de mythologies et de valeurs communes au
travers d'echanges contr61es de production et de
consommation. Tandis que certaines des cultures
juives les mieux etablies laissent une trace
permanente sous forme de code de lois, la plupart
ne laissent qu'un nom ou une memoire populaire
-en d'autres termes, une identite et une
valorisation accordee par la culture 6 .
Plusieurs cultures juives, telles que le sionisme ou
l'orthodoxie religieuse actuelle, ont adopte des
positions juives universalistes tout en restant
vivement particularistes. Elles declarent leur
propre authenticite et affirment leur droit a
prendre la parole pour taus les Juifs, tendant a
l'hegemonie et niant la legitimite des autres.
L'orthodoxie, en particulier, a pour but de dominer
le style de vie des Juifs et, dans ce role, enonce
des positions bien tranchees sur des questions
telles que les rapports hommes-femmes et la voix
des femmes. Elle tend a prendre des positions
ambigues vis-a-vis de « l'art », surtout les arts
plastiques et le theatre.
D'autres variantes de la culture juive sont le
produit de communautes juives qui ont evolue en
des lieux et a des periodes bien definis. Certaines
d'entre elles ont connu des jours meilleurs et sont
maintenues en vie comme des musees vivants,
tandis que d'autres declarent representer des
Juifs dont la recherche d'identite et son
expression se font dans des situations
multiculturelles au sein d'un monde de plus en
plus la'lque et axe sur la consommation.

3 Les cultures juives et la perennite de la
vie juive en Europe
Plusieurs questions primordiales se posent
concernant les cultures juives en Europe
contemporaine, leur creation et leur production.
Deux questions sont etroitement associees et
d'importance egale : d'une part il s'agit de savoir
qui produit les cultures et pour qui elles sont
produites et d'autre part- car ce n'est pas tout a
fait la meme question- qui sont censes etre les
consommateurs de ces nouvelles cultures juives
au seuil du prochain millenaire. D'autres questions

4
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6 Voir Stanley Waterman, 'Carnivals for elites?: the cultural politics of
arts festivals' (Des carnavals pour les elites ? : les enjeux culture Is
des festivals artistiques). Progress in Human Geography, no 22,
1998, 54-74.

se posent bien sOr. Celles-ci sont liees au rapport
entre la production et la consommation de la
culture juive d'un cote et les identites juives de
l'autre, et de fa<;:on plus importante, les valeurs
transmises par de telles identites. Ce sont la de
vastes problemes qui interessent les Juifs au meme
titre sans doute que les populations non-juives au
sein desquelles vivent et travaillent les Juifs.

generalites), il serait vain de s'attendre a ce qu'il y
ait une seule culture juive. Chaque societe est
constituee de nombreuses sous-cultures, dont
certaines pretendent avoir l'exclusivite de la forme
« authentique », mais toutes sont pourtant des
variantes influencees par l'histoire et la tradition,
les circonstances du moment et les tendances
predominantes 8 .

Cette etude se rapporte done a la culture juive et
a sa perennite en Europe. Plus precisement, elle
etudie les debats souleves par la nature des
cultures juives au sein d'une Europe de plus en
plus la"lque au seuil d'un nouveau millenaire. Je
mettrai l'accent sur I' expression plurielle
«cultures juives », que je prefererai au singulier
«culture juive »,car il y a sans aucun doute un
grand nombre de cultures juives diverses,
chacune etant le produit d'une combinaison
donnee de croyances, d'histoire et d'experience,
et de styles de vie juifs. (J'utilise le mot « pluriel »
dans son double sens de« plus d'un »et« divers »,
et le mot « singulier » dans ses deux sens de « se
rapportant a un seul »et« que I' on remarque,
exceptionnel ou unique».) 11 en a vraiment
toujours ete ainsi car, comme l'ont exprime si
laconiquement Goldscheider et Zuckerman,
« Vilna et ses Juifs n'etaient de toute evidence
pas pareils aux Juifs d'Aisace ni semblables aux
Juifs (et non-Juifs) de Rome, de Cologne, de
Prague ou de Minsk. De meme, 1650 n'etait pas
1700, ni 1750 ni 1850. Enveloppees dans des
societes de taille modeste, de nombreuses
communautes juives se ressemblaient par certains
aspects, mais il n'y en avait pas deux qui fussent
identiques 7 . » L'observation est pertinente, mais
se perd souvent dans la foret d'accusations et de
contre-accusations sur l'acceptation d'une voie
unique que doit suivre la culture juive pour assurer
la perennite du juda"lsme.

C'est dans ce contexte que nous devons nous
demander ce qui constitue les cultures juives en
Europe a la fin du vingtieme siecle, en quoi elles
sont differentes les unes des autres, aussi bien
que des cultures des peuples que cotoient les
Juifs. Ce qui compte ici, c'est dans quelle mesure
les cultures juives sont chacune unique, dans
quelle proportion la culture « juive » est formee
d'un noyau commun ou qui puisse le devenir, et
comment ces cultures juives sont transmises aux
autres, Juifs ou Gentils. Nous avons besoin d'une
definition claire de ce qui constitue les cultures
juives dans le contexte europeen au seuil du
vingt-et-unieme siecle. Les cultures juives
d'Europe sont actuellement un melange de
grande culture et de culture populaire. Elles ont
aussi acquis un caractere non-religieux car elles
sont commercialisees aupres de Juifs la'lques par
l'intermediaire de campagnes specifiques, et
aupres de !'ensemble de la population, des
touristes et des medias.

11 nous taut reconnaitre que, de meme qu'il est
difficile de cerner exactement ce que I' on veut
dire par << culture britannique », il serait vain de
s'attendre ace qu'il y ait une seule culture juive.
Si I' on utilise le terme fade de« culture juive »,
on accepte la notion fantasque qu'il existe
(( quelque chose )) qui puisse etre acceptable a
tous les Juifs si seulement ils arrivaient a adopter
un compromis quanta leur ideal. 11 nous faut
cependant reconnaltre que, de meme qu'il est
difficile de cerner exactement ce que I' on veut
dire par « culture britannique » ou « culture
espagnole » (s'il existe vraiment de telles
7 Calvin Goldscheider et Alan Zuckerman, The Transformation of the
Jews (La trasformation des Juifs) (Chicago: University of Chicago
Press 1984), 11-12.
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Ceci dit, plusieurs questions se posent. Si l'on
admet que les Juifs des societes occidentales en
general, et europeennes en particulier, sont
maintenant plus la"lques et plus integres dans
I' ensemble de la societe (en jargon juif, plus
assimiles),
• qu'y a-t-il d'unique dans la culture juive ?
• dans quelle mesure les elements religieux des
cultures juives sont-ils pertinents pour les
populations juives non-religieuses et pour la
societe dans son ensemble ?
• quel role les elements non-religieux peuvent-ils
jouer dans une societe juive a predominance
la"lque?
• est-il par definition contradictoire de parler de
culture juive la"lque ?
• la culture juive actuelle (quelle que soit sa
definition) est-elle produite pour une
'consommation' uniquement interne (c'est-adire juive) destinee a favoriser la perennite du
groupe ethnique, ou est-elle un produit de
consommation pour !'ensemble de la societe ?
8 Dans ce contexte, sur les diff1cultes a definir la culture americame,
voir Todd Gitlin, The Twilight of Common Dreams. Why America is
Wracked by Culture Wars (Le crepuscule des reves communs
pourquoi I'Amerique se trouve+elle dans la tourmente des guerres
culturelles) (New York: Metropolitan Books 1995), en part1cul1er le
chap1tre 2.

Peu importe la fa<;:on dont nous formulons ces
interrogations, la question est la suivante : qui
sont les responsables de la production des
cultures juives? Les Juifs eux-memes, les Juifs
aides par les non-Juifs, les non-Juifs guides par
des Juifs, ou les non-Juifs tout seuls ?
Nul doute qu'avec le temps, ce qui tient lieu de
culture juive a beaucoup change. Prenons un
exemple tire de la culture populaire: la musique
klezmer eta it jadis celle des communautes juives
d'Europe de I' Est et etait jouee par des groupes
de musiciens juifs itinerants, en particulier
pendant les mariages. La musique klezmer
d'aujourd'hui n'est qu'un style de musique parmi
d'autres, range sur les rayonnages des magasins
de disques aux cotes des musiques ceilf et
gitane, et qui est autant ecoutee par un Yann ou
un Cedric, un Zalman ou un Yosske 9 .

Aun autre niveau, I' etude de la Ha!akha (la loi
juive) etait autrefois le domaine du seul rabbin et
de ses disciples dans une yeshiva (seminaire
rabbinique) ; elle est aujourd'hui integree a des
cours informels pour adultes et a des cursus
universitaires dans des institutions variees. Elle
est ainsi soumise a des methodes d'analyse
critique qui sont etrangeres aux modes d'etude
traditionnels. Certains diraient peut-etre que ce
qui se brade et se consomme actuellement en
Europe comme culture juive n'a que peu ou pas
d'attrait pour deux groupes particuliers, dont
chacun se declare etre vendeur legitime exclusif
de ce produit. 11 s'agit d'une part de
I' establishment sioniste israelien (la'ique et
religieux) et d'autre part de I' establishment
religieux orthodoxe en diaspora. 11 est impossible
d'exagerer !'importance de ce fait.

a

Les Juifs europeens sont confrontes une
concurrence severe dans leur quete pour la
survie et dans leurs efforts pour produire une
culture independante et vivante.
Le juda·l·sme europeen a jailli des cendres de la
Shoah. C'est un autre juda'isme. qui se situe dans
des lieux et des milieux socio-culturels differents
de celui d'avant-guerre. Avant la guerre, il y avait
plusieurs communautes importantes. Celles-ci, de
par leur taille (comme en Pologne) ou leur
presence relativement nombreuse dans des
regions particulieres (telles que les shtetls des
zones d'habitation imposees en Russie) ou leur
position relativement preeminente dans la vie de
centres economiques. politiques et culturels
importants, tels que Vienne ou Berlin, etaient tres
9 Voir Barbara Kitshen Blatt-Gimsblett, 'Sounds of sensibility',
Judaism, vol. 47, no 1, 1998,49-78.
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en evidence. Les communautes d'aujourd'hui, en
comparaison, sont petites, et on peut debattre
pour savoir s'il existe meme une culture juive
europeenne. Avant d'etre en mesure d'offrir une
reponse a cette question complexe, nous devons
nous demander a quoi se rapporte ce terme de
culture juive que nous utilisons, et s'il est juste
d'utiliser l'adjectif « europeen» dans ces contextes.
11 est important des le depart de souligner les
obstacles qui barrent actuellement la route au
renouveau de cultures juives europeennes
independantes et robustes. Les Juifs europeens
sont confrontes a une concurrence severe dans
leur quete pour la survie et dans leurs efforts pour
produire une culture independante et vivante. La
concurrence vient du sionisme israelien et de la
culture juive nord-americaine: ces deux courants
ont largement domine !'adaptation des cultures
juives traditionnelles et le modelage des identites
d'une grande majorite des Juifs du monde entier
dans la seconde moitie de notre siecle.
Parallelement a ces deux cultures, les Juifs
d'Europe doivent rivaliser avec les cultures
dominantes. a predominance la'ique, des societes
dans lesquelles ils vivent, ainsi qu'avec la
mondialisation dont l'origine se situe dans la
societe de consommation americaine. lis doivent
aussi apprendre a maltriser les nouvelles
methodes de transmission de leur culture, par les
mass-medias (presse, radio et television) tant sur
I' ensemble du reseau- auquel cas ils n'ont pas
forcement autorite sur le contenu -que sur des
chalnes juives. auquel cas c'est un public limits
qui est touche. Par ailleurs, il existe maintenant
des technologies de communication relativement
nouvelles, telles que les televisions numerique et
par cable, et la publication sur CD-ROM et sur
Internet. Ces technologies nouvelles permettent
!'edition « boutique » et le « narrowcasting »
(diffusion « pointue »),qui peuvent accommoder
les goOts des publics meme les plus restreints.
Des groupes marginaux peuvent ainsi oeuvrer a
mitiger, sinon neutraliser entierement, les cultures
dominantes 10 .

4 Les Juifs dans une u Europe nouvelle ,
Avec des membres de plus en plus nombreux,
I'Union europeenne est desormais un marche
commun economique au sein duquel les
bureaucrates europeens ont pris des mesures
importantes pour standardiser et harmoniser les
lois sur la societe et le travail, et introduire une
10 Voir Roger Silverstone, Jewish television: prospects and possibilities
(Une television juive : perspectives et possibilites), JPR Policy Paper,
no 1, mars 1998.

union monetaire partielle. Avec raison, I'Europe
est fiere des progres accomplis en vue de l'union
economique et politique depuis la devastation de
la Seconde Guerre mondiale. Neanmoins, I'Europe
est loin d'etre aussi uniforme ou unie que les
Etats-Unis. Les documents de I'Union europeenne
et les debats de son parlement doivent encore
etre traduits en un certain nombre de langues.
Malgre les progres effectues en direction de
l'union politique, la mosa'lque des langues
officielles ne fait que souligner l'enorme diversite
culturelle qui existe dans les regions d'Europe et
au sein des Etats europeens modernes.

11 n'est pas aise d'etre Anglo-Juif ou Juif
fran{:ais ou Juif allemand (les termes
d'Anglais, de Fran{:ais ou d'Allemands juifs
evoquent d'autres images), car un engagement
total aux deux identites peut representer un
difficile excercice d'equilibre.
Cette diversite nous force a poser la question
suivante: est-il possible de reconnaltre une culture
europeenne commune? 11 est evident qu'il existe
un champ culture! europeen qui est different de
celui d'Asie du Sud ou de I'Est par exemple, ou
encore du champ culture! des terres d'lslam. 11 est
tout aussi evident qu'il y a beaucoup de chases
que les Europeens font differemment des NordAmericains ou des Australiens. Pourtant, par
certains aspects, on pourrait dire que la zone de
culture europeenne englobe I'Amerique du Nord,
I'Australie, !'Argentine et certaines autres regions
influencees dans le passe par les activites
coloniales des puissances europeennes. Vue d'un
autre cote, la zone de culture europeenne
contemporaine est probablement englobee dans
les Etats-Unis. Tout depend du point de vue et du
niveau selon lesquels la question et la reponse
sont envisagees. Contrastant avec les identites
europeennes, qui ont des liens etroits avec les
cultures nationales, les identites du Nouveau
Monde ont d'autres pierres d'achoppement. On
pourrait avancer que pour se sentir tout a fait
franc;ais, allemand ou espagnol, il faut aussi
embrasser le nationalisme franc;ais, allemand ou
espagnol. Ceci ne veut pas dire qu'on ne puisse
pas etre en communion avec les cultures
europeennes sans faire partie de la nation, mais
cela veut dire qu'une telle communion n'est pas
suffisante pour l'identite a part entiere.
Cependant, c'est encore autre chose que d'etre
americain ou canadien, car les Etats-Unis et le
Canada sont en principe des Etats multiculturels,
quelles que soient les difficultes a realiser
pleinement cet ideal. Les sous-cultures- celles
des jeunes, des noirs, des homosexuels, et des
« quelque chose-americains » - abondent et sont
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une caracteristique du paysage culture! du
Nouveau Monde, de fac;on beaucoup plus visible
qu'en Europe. En consequence, les Americains se
preoccupent beaucoup de la politique de l'identite,
et bien que les facteurs ethniques soient souvent
presents dans ces guerres culturelles, ils n'en
sont pas les seules composantes 11 . La consequence
principale de cet etat de fait pour les Juifs
d'Amerique du Nord est qu'il est possible d'etre
tout a fait a l'aise en etant simultanement juif et
americain ; il est legitime d'etre associe a deux
cultures qui sont en interaction constante. Le fait
d'etre juif-americain ne diminue pas
necessairement I' engagement a l'identite
americaine ou juive. En Europe, les chases sont
plus complexes et confuses. 11 n'est pas aise
d'etre Anglo-Juif ou Juif franc;ais ou Juif allemand
(les termes d'Anglais, de Franc;ais ou d'AIIemands
juifs evoquent d'autres images). car un engagement
total aux deux identites peut representer un
difficile excercice d' equilibre.
Bien que l'on ait parfois une tendance a le nier, les
realites sociales et politiques de la vie des Juifs en
Europe ont change de fac;on considerable dans le
courant de notre siecle. Tout d'abord I'Europe ellememe a chan~e. A la place d'empires multiethniques, d'Etats-nations fortement chauvins ou
d'Etats gouvernes par des regimes a parti unique,
se trouvent des Etats europeens qui pour la
plupart affirment ne pas avoir devisees
imperialistes et proclament leur gout pour la
democracie pluripartite et les economies de
marche ; nombreux sont ceux qui chantent
ouvertement les louanges du pluralisme culture!.
Bien que des institutions religieuses, telles que
l'eglise catholique en Pologne, aient joue un
certain role dans la transformation de I'Europe
dans les vingt dernieres annees, les Europeens
sont devenus plus la'lques que jamais et sont
moins interesses ou influences par la religion
organisee qu'ils ne l'etaient dans le passe. Et ce
qui est important pour I'Europe dans son
ensemble est tout aussi important pour les Juifs.
Les temps ont change et il n'y a pas grand interet
a le nier ni a tenter de revenir en arriere.
Les populations juives ont connu une forte
reduction dans les soixante dernieres annees- le
resultat de la Shoah, des migrations (vers Israel et
ailleurs) et, dans une moindre mesure, des
mariages mixtes et de !'assimilation dans
!'ensemble de la societe. De plus, outre leur
declin numerique, il y a eu un changement dans
leur distribution geographique. La communaute
juive de Pologne, forte de 3 millions de personnes
avant la Seconde Guerre mondiale, a
pratiquement disparu ; dans des pays tels que
11 Grtlrn, chaprtre 2.

I'AIIemagne ou I'Autriche, la Hongrie ou la
Roumanie, les communautes actuelles sont
beaucoup plus reduites et leur composition n'a
que peu de rapport avec les communautes qui les
ant precedees. La communaute la plus
nombreuse d'Europe occidentale, celle de France,
a subi une metamorphose dans les cinquante
dernieres annees, et la population qui a survecu a
la guerre a ete renforcee et renouvelee par
l'apport d'immigres provenant surtout d'Afrique
du Nord. Les communautes juives de I' ex-Union
sovietique, a !'exception de celles des pays baltes,
du Belarus et de !'Ukraine, ant echappe a la Shoah
mais elles ant souffert de soixante-dix ans
d'atrophie culturelle. Plus recemment, elles ant
subi une forte reduction numerique du fait de
I' emigration principalement vers Israel et
I'Amerique du Nord.
Les Juifs d'Europe sont sur la corde raide
lorsqu'ils s'efforcent d'equilibrer l'histoire et la
tradition par le modernisme, la difference par
l'uniformite. La majorite d'entre eux n'ont sans
doute pas le moindre souhait de reproduire la
situation anterieure : celle de I' Europe de I'Est
avant la guerre, ou vivaient la majorite des Juifs
d'Europe. Les Juifs y faisaient partie du paysage
humain mais, tout en cohabitant avec des
Polonais ou des Russes, des Hongrois ou des
Roumains, ils gardaient leurs distances. Zygmunt
Bauman a note que « les Polonais et les Juifs ne
vivaient pas ensemble mais les uns aupres de~
autres ... Tandis que leurs histoires s'entrela<;:a1ent,
leurs univers restaient hermetiquement
fermes »12 . Theo Richmond le notait dans sa
biographie d'une shtetl polonaise:
Une ancienne habitante de Konin m'a donne ce
qu'elle considerait comme un exemple-type_ du
.
mepris polonais pour les Juifs : « S1 un hass1d entra1t
dans une banque et essayait de parler polonais, les
Polonais lui riaient au nez. » Sans excuser une telle
ridiculisation, on comprend bien pourquoi de
nombreux Polonais trouvaient extraordinaire qu'un
peuple qui avait vecu en Pologne depuis le MoyenAge ne manifestat que si peu de desir d'en
apprendre la langue. Jusqu'a la Premiere Guerre
mondiale, la plupart des gargons juifs [parlaientl ...
yiddish en classe et au-dehors, tous leurs contacts
sociaux etant contenus dans un monde ou I' on ne
parlait que yiddish. Comme adultes ils appren~ient
assez de polonais pour les transactions quot1d1ennes
du marche. Ceci les tenait a l'ecart non seulement
des Polonais mais aussi de leurs semblables juifs qui
avaient regu une education la"ique ... Les parents juifs
decourageaient les liens d'amitie de leurs enfants
avec des enfants polonais ... Aussi !'apartheid juif, qui
avait commence par la segregation forcee dans le
ghetto medieval, persista non seulement en
12 Zygmunt Bauman. cite dans Theo Richmond, Konin: A Quest lA la
recherche de Koninl (New York: Vintage 1996). 161.
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consequence de prejuges chretiens mais aussi par
choix. L'exclusivite ethnique etait un moyen de
preserver l'espece ... 11 y a une terrible tristesse dans
les mots de l'ecrivain juif polonais Adam Rudnicki
quand il demande : « Comment fut-il possible de
vivre ensemble pendant mille ans et ne rien savoir
les uns des autres ? Rien »13 .

Les Juifs traditionnels d'Europe centrale et
orientale faisaient partie de l'economie et
adoptaient les aspects des societes et cultures
hOtes qui leur etaient benefiques sans mettre en
danger leurs modes de vie traditionnels. Ceci mis
.
a part, dans I' ensemble ils produisaient et
consommaient leurs propres cultures. Les Ju1fs
qui sont entres en contact avec des societes plus
eclairees en Europe centrale et occidentale, et
plus tard avec des societes plus tolerantes et
democratiques liberales, d'abord en Amerique du
Nord, puis en Europe de I'Ouest, purent choisir
dans quelle mesure ils allaient produire et
consommer leurs propres cultures ou emprunter a
d'autres. Puis, a mesure que les Juifs devinrent
plus integres a ces societes ouvertes, ils purent
choisir dans quelle mesure ils contribueraient, en
tant que Juifs, aux societes dans lesquelles ils
vivaient. Avec le temps et !'augmentation du
nombre des Juifs qui avaient fui les restrictions
culturelles et politiques des ghettos et des shtetls
d'Europe de I'Est, le degre d'acculturation juive a
la culture locale augmenta egalement.
Bien que les Juifs d'Europe eussent adopte les
styles de vie et se fussent integres aux
environnements dans lesquels ils vivaient, jusqu'a
la limite de ce qui etait permis par la segregation,
il ne faut pas sous-estimer combien ils avaient en
commun entre eux. On peut plaisanter
abondamment sur les differences stereotypees
entre les communautes juives dans diverses
regions d'Europe -I' erudition des Litvaks, les
extases des hassidim, l'astuce du Juif roumain, le
gout des Juifs polonais pour les sucreries, le
raffinement des Juifs allemands et autrichiens,
etc. Ces Juifs apparemment differents avaient
quand meme beaucoup en commun 14 .

5 Les communautes et la communication
Dans toutes les communautes juives d'Europe de
I' Est il y avait une abondance de communication
orale et ecrite en yiddish ; pour les Juifs
mediterraneens, le ladino remplissait la meme
fonction, a moindre echelle. Ces langues, et
d'autres langues mineures servaient de linguae
13 Richmond, 160-1.
14 Voir Claudia Roden, The Book of Jewish Food: An Odyssey from
Samarkand to New York (Le livre de la cuisine juive : odyssee de
Samarkand New York) (London: Viking 1997). 3-35, 173-7.
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francae juives 15 . En plus de ces langues, et de la
prose et de la poesie, de la musique et de la
chanson, du folklore et de la cuisine qu'elles ont
engendres, toutes les communautes juives, si non
tous les Juifs individuellement, pouvaient avoir
recours a l'hebreu comme langue juive par
excellence. L'hebreu servait depuis longtemps de
langue de commerce et de correspondance et la
liturgie etait pour la plupart dite en hebreu. Bien
qu'il y eOt des variations dans la liturgie d'un bout
a I' autre de I' Europe juive, de la liturgie ashkenaze
a la liturgie sefarade, un Juif de Thessalonique
parlant ladino pouvait arriver a communiquer avec
un co-religionnaire a Minsk ou a Budapest, a L6dz
ou a Londres.

Bien que le yiddish survive encore comme une
langue vehiculaire pour les communautes
hassidiques partout dans le monde, le ladino a
connu un declin qui l'a presque relegue au rang de
langue morte, et ne survit que comme patois. 11
est beaucoup plus difficile pour les Juifs
europeens d'aujourd'hui de trouver un moyen de
communication entre eux qui soit juif. Bien que
des hassidim d'Anvers, de Strasbourg ou de
Londres communiquent entre eux et avec leur
freres de New York, de Bnei Brak et de
Melbourne en yiddish, et que certains Juifs
franr;;ais ou russes puissent eventuellement parler
a d'autres en hebreu, ces possibilites ne sont pas
accessibles a la grande majorite des Juifs
d'Europe, dont la langue maternelle- l'anglais, le
franr;;ais, l'allemand ou le russe- est souvent la
seule langue. Done, pour communiquer avec
d'autres Juifs, la plupart des Juifs d'aujourd'hui
doivent le faire dans une langue qui n'est ni leur
langue maternelle ni meme, il taut le souligner,
une langue juive commune. Le plus souvent, la
langue choisie pour accomplir cette tache est
l'anglais- la langue d'Hollywood, de la television
et du cyberespace. En cette periode de domination,
sinon d'hegemonie, culturelle americaine, la
superiorite numerique des Juifs nord-americains
peut devenir superiorite culturelle.
L'une des consequences de la perte d'une lingua
franca juive est la reduction des possibilites de
contact social direct entre les differents centres
juifs d'Europe. Le contact entre Juifs appartenant
a diverses communautes nationales a ete domine
dans les annees recentes par les tendances a
l'hegemonie du sionisme et de l'orthodoxie,
tandis que la distance sociale entre les Juifs
d'Amerique du Nord, en majorite de langue
anglaise, et les Juifs d'Europe s'est accrue. 11 y a
plus de chances d'y avoir echange par
15 See Joshua A. Fish man (ed.l. Readings in the Sociologv of Jewish
Languages (Essais de sociologie des langues juives) (Leiden: E.J.
Brill1985).

page 11

En]6ux culturels et judaisme europeen Jpr/pollcy paper no. 1 © JPR 1999

l'intermediaire de contacts culturels capables de
surmonter !'obstacle de la langue. On ne peut
insister suffisamment sur ce point.
Dans I' Europe des dix-neuvieme et vingtieme
siecles les contributions individuelles les plus
importantes faites par des Juifs aux pays ou ils
habitaient n'ont pas ete effectuees consciemment
par eux en tant que Juifs. Autrement dit, les Juifs
comme les Mendelssohn, Mahler, Freud, Einstein,
Blum, Rothschild, Berlin et autres, ont contribue
aux cultures de I'AIIemagne, de I'Autriche, de la
France, de la Grande-Bretagne et d'ailleurs en tant
qu'individus qui etaient, ou avaient ete, juifs plutot
qu'en tant que representants de la culture juive. 11
y a la un contraste avec les Etats-Unis ou, peutetre du fait de !'absence de restrictions quanta
adopter une double identite juive et americaine,
les Juifs ont ete beaucoup plus libres d'emprunter
a la societe americaine et de lui rendre son dO.
Les Juifs ont apporte a la societe americaine non
seulement en tant qu'individus qui se trouvaient
etre juifs mais bien en tant que representants de
la culture juive. Des « yiddishismes » sont apparus
dans la langue americaine; la « Borscht-Belt » (la
« banlieue Borscht »)- Danny Kaye ou Milton
Berle ou Jackie Mason - est acceptee comme
faisant partie de la societe americaine ; Bernstein
ecrivait de la musique americaine et s'abandonnait
volontiers a des themes juifs quand il en
ressentait le besoin. La litterature nord-americaine
sans ses Malamud, Roth ou Richler, ou Hollywood
sans ses Woody Alien et Steven Spielberg ou
Barbra Streisand, est impensable. Ces Juifs ont
perpetue les traditions des cultures populaires
juives, et utilise sans vergogne des stereotypes
juifs, jusqu'au point d'en faire une satire de la
societe juive. lis produisaient aussi pour
I'Amerique car I'Amerique souhaitait les entendre,
les voir, les lire, les comprendre ; et en fin de
compte, de par !'influence de la culture
americaine, c'est pour le monde entier qu'ils
produisaient de la culture juive. Si I' on s'interesse
tant aux nevroses juives de Woody Alien de par le
monde, c'est qu'elles sont americaines
presqu'autant que juives.

6 Le declin du judalsme traditionnel
Dans le cadre de la la'lcisation des societes, la
plupart des contraintes sociales et politiques
externes qui si longtemps avaient ete imposees
aux Juifs pour la residence et l'activite
professionnelle avaient disparu a la fin du
vingtieme siecle. 11 n'y a pas grand' chose
aujourd'hui qui empeche quelqu'un de reussir
dans les affaires et les professions liberales, ou
d'atteindre les postes les plus eleves au service
de I'Etat: homme ou femme, il ne lui est pas

necessaire de nier son juda'lsme ni meme ses
origines juives, comme en temoignent des
personnalites telles que Bruno Kreisky en
Autriche, le feu Lord Justice Taylor, Sir Malcolm
Rifkind ou Lord Weinstock au Royaume-Uni,
Simone Veil, Laurent Fabius ou Jacques Attali en
France, ou Mervyn Taylor en lrlande. La
consequence immediate de cette plus grande
liberte qu'ont les Juifs d'exceller dans la societe
tout entiere sans avoir a desavouer leur identite
juive est l'affaiblissement des forces traditionnelles
d'une communaute et des echanges sociaux
entre Juifs. Ces forces, par le passe,
encourageaient le consensus, le mortier qui faisait
des Juifs une communaute. Ouand ce mortier fut
affaibli, les Juifs furent plus libres qu'avant d'agir
dans leur propre inten3t individuel. Par ailleurs,
certains leaders de communautes juives,
aujourd'hui comme par le passe, le sont grace a
leur succes dans les affaires et en politique. lis
ont ainsi fait le lien entre la societe dans son
ensemble et les communautes juives, comme
dans le cas des Rothschild ou des Bronfman.
Le declin de la communaute religieuse
traditionnelle signifie egalement l'affaiblissement
de l'autorite morale des rabbins et des institutions
dont la tache etait d'intervenir pour limiter les
deviations dans la communaute 16 . Les obligations
sociales et les restrictions politiques qui avaient
ete les sources principales du consensus juif
furent pres de disparaltre. Dans la tradition, la
structure religieuse legitimait les comportements
sociaux existants, et plus la communaute etait
petite, plus grandes etaient les obligations qui
allaient dans le sens de l'uniformite, des
restrictions a toute deviation des normes de
conduite. Dans le temps, si l'on jugeait qu'une
controverse n'etait pas menee « au nom du ciel »,
on la declarait heretique, et ceux qui
s'aventuraient au-dela des limites fixees par
l'autorite morale etaient exclus 17 . A l'epoque
moderne, ce genre d'autorite morale et politique
n'a plus cours, et de nombreux Juifs
transgressent volontiers, et de propos delibere,
moins par bravade devant l'autorite que pour
montrer que c'est leur choix individuel, plutot que
les contraintes de la communaute, qui est pour
eux de la plus haute importance.
Ce mouvement en faveur du choix personnel et
des droits individuels a fait augmenter la pression
a laquelle avaient deja ete soumis les chefs
religieux traditionnels dans les deux cents
dernieres annees par les influences des Lumieres
et par !'emergence de nouveaux mouvements
religieux qui allaient guider les croyances et
16 Goldscheider et Zuckerman, chapitre 2.
17 Shmueli, 10
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pratiques religieuses plutot que d'en decider.
Dans le courant du vingtieme siecle, l'essor des
societes de consommation hedonistes dans toute
la zone de culture europeenne a fait subir un
nouveau coup au style de vie traditionnel juif.
Chez des Juifs de plus en plus nombreux, de
nombreuses croyances, institutions et coutumes
qui avaient ete jugees necessaires a la
preservation du groupe et jusque-la acceptees
sans etre remises en question - meme lorsque
leur fonction n'etait plus evidente- ont ete
abandonnees. Parmi les pratiques religieuses ainsi
delaissees furent le respect strict du sabbat, la
kashrut (les regles dietetiques de la loi), la
celebration des evenements marquants du cycle
de la vie, et d'autres rites. La primaute des
normes religieuses, resultats autant que sources
de cohesion, qui avait ete le trait le plus
perceptible des societes juives pre-modernes, a
ete detr6nee 18 . En bref, nous vivons dans un
monde plus fragmente, dans lequel plus rien n'est
dominant, si ce n'est le changement constant.
Les gens ont plus tendance a adopter des
identites multiples, ce qui fait qu'ils ont besoin
d'une esthetique qui les soutienne aux differentes
etapes de leur vie.
L'eloignement progressif des cultures juives par
rapport a la tradition et les changements dans les
relations entre les cultures juives dans un monde
non-juif de plus en plus la'lque ne sont pas
nouveaux en eux-memes. Pendant pres d'un
siecle, les tendances principales du sionisme
furent la·,·ques. Leurs adeptes tenterent de
reimplanter la culture et la societe juives dans un
monde de plus en plus domine par la force la'lque
du nationalisme.

7 L'Europe et les Europeens
Bien que cette etude traite du juda'lsme europeen,
je n'ai pas encore entrepris jusqu'ici de definir ce
que j'entends par «!'Europe». Le sens
d' « Europe )) et d' « Europeen >> n' est ni tres clair
ni constant, et ces termes evoquent des chases
tout a fait differentes selon les personnes. Depuis
l'effondrement de !'Union sovietique et la
transformation de la Communaute economique
europeenne des annees 1960 en Union
europeenne du prochain millenaire, il y a une
certaine tendance a utiliser !'expression « une
Europe nouvelle H. Ceci suggere qu'elle aurait ete
precedee pendant des centaines d'annees par
une « vieille Europe », differente de la « nouvelle »
par l'un ou I' autre aspect important. En fait, la
« vieille Europe» n'existait que jusqu'a la fin de la
Seconde Guerre mondiale, car ce qui avait
18 Goldscheider et Zuckerman, chap1tre 2.

emerge de cette guerre etait en soi une Europe
nouvelle 19 .
Notre siecle a connu au moins trois « Europes
nouvelles ». La premiere est venue a la suite de la
Premiere Guerre mondiale et du Traite de
Versailles, et fut dominee par des Etats-nations
nouvellement crees, fondamentalement instables,
dont les populations comprenaient des minorites
ethniques importantes, et qui pour la plupart
entretenaient des pretentions au territoire
d'autres Etats. Cette « Europe nouvelle »
intrinsequement explosive fut suivie par une
periode intermediaire dominee par I'AIIemagne
nazie, des cendres de laquelle emergea en 1945
I'« Europe nouvelle » suivante. Celle-ci fut
dominee par deux phenomenes : la Guerre froide,
qui divisa !'Europe en deux, celle de I'Est et celle
de I'Ouest, et !'importance et l'institutionnalisation
croissantes de !'Union europeenne. L'« Europe
nouvelle » la plus recente, qui a fait son apparition
apres 1989, ressemble a la premiere car les Etatsnations y representent un element important.
Cette fois-ci, cependant, les limites des Etats
suivent de plus pres la distribution des groupes
ethniques, avec des exceptions notoires, comme
dans les Balkans et en Transylvanie. Neanmoins,
bien qu'etant des Etats-nations qui, par leur nature
meme, donnent !'ascendant a une nation ou a un
groupe ethnique de preference tous les autres,
en theorie et en principe ces Etats ont epouse des
concepts tels que la « democratie plurielle » et I'«
economie de marche », et aspirent a faire partie
d'une Europe elargie et pluraliste 20 .
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Les Juifs d'Europe sont desormais plus libres
que jamais de se developper, de faire evoluer
leurs cultures avec originalite.

partis d'extreme-droite dans certains Etats
europeens, en particulier la France et I'Autriche, et
de la montee du chauvinisme et de la xenophobie
dans de nombreux endroits du monde on peut
douter d'un avenir sans nuages. 11 est nullement
acquis que l'ouverture d'esprit et le liberalisme ait
le dessus sur les prejuges et !'intolerance.
L'hostilite « naturelle » existant entre groupes
ethniques et nationaux est tres mal ressentie par
ceux qui sont per(:us comme etrangers a l'ethnie
ou la nation pour laquelle I'Etat a ete con(:u ainsi
que pour d'autres non-conformistes. Tout cela
deborde parfois dans la violence, et ceci pas
seulement dans les democraties nouvelles
d'Europe de I'Es1; et du Sud-Est.
C'est dans ces milieux que nous devons placer la
production et la consommation de cultures juives
en Europe. Si, comme l'a exprime Diana Pinto,
!'Europe nouvelle « les a libere du choix seculaire
entre !'assimilation totale et la ghetto'lsation, les
Juifs, qui sont par beaucoup d'aspects les
prototypes des nouveaux Europeens, ont la
possibilite d'appartenir a !'Europe comme jamais
auparavant et de participer pleinement a la
construction de la nouvelle Europe pluraliste » 21 .
Mais le si est souligne, car la question primordiale
est de savoir si la derniere « Europe nouvelle » est
reellement aussi pluraliste que beaucoup
l'esperent. Pinto a egalement fait remarquer que
dans I' Europe d'aujourd'hui les Juifs sont juifs
«par choix », leur juda'lsme n'etant plus dicte par
I'Etat, mais faisant partie integrals de la societe
civile europeenne. Elle met en lumiere le fait que
les Juifs europeens commencent a ressembler
aux Juifs americains qui ont deja pu choisir leur
identite juive pendant une bonne partie du siecle
actuel, sans qu'elle leur soit imposee par des
forces exterieures 22 .

11 faut remarquer qu'aucune de ces « Europes
nouvelles » n'a jamais pu se debarrasser du
fardeau de ses predecesseurs, et que des
questions telles que l'enracinement dans
d'anciennes traditions imperiales et ideologiques,
dans des sentiments nationaux recemment
reinventes et les nationalismes engendres par le
vieil ideal de I'Etat-nation, refont constamment
surface. Si la premiere de ces Europes nouvelles
reposait sur !'experimentation et I' expectative, et
la seconde sur la tension et !'apprehension, la plus
recente est sujette a un optimisme excessif. En
raison des succes electoraux obtenus par les

Les Juifs d'Europe sont ainsi desormais plus
libres que jamais de se developper, de faire
evoluer leurs cultures avec originalite. Cependant,
les cultures juives de I'« Europe nouvelle »
continuent a etre dominees par le passe, par les
realites et les images du Juif et du Gentil. De plus,
qu'ils le veuillent ou non, les Juifs d'Europe vivent
dans un monde ou leurs actions ne sont pas
independantes de forces exterieures. Le sujet
n'est pas souvent discute en public mais c'est
une realite a laquelle il faut faire face si les Juifs
europeens veulent relever le defi de se recreer en

19 Peter J. Taylor, The Way the Modern World Works: World
Hegemony to World Impasse (Comment fonctionne le monde
moderne · de J'hegemonie mondiale !'impasse) (Chichester: John
Wiley 1996), 2-6.
20 C. D. Harris, 'Unification of Germany in 1990' IL'unification de
I'AIIemagne en 1990), Geographical Review, no 81, 170-82; A. B.
Murphy, 'The emerging Europe of the 1990s' (I.: Europe emergente
des annees 1990), vol. 4, 1-17.

21 Diana Pinto, A new Jewish identity for post-1989 Europe (Une
nouvelle identite Juive pour I'Europe de l'apres-1989), JPR Pol1cy
Paper, no 1, JUin 1996.
22 Voir Stanley Waterman et Barry A. Kosmin, 'Ethnic ident1ty,
res1dent1al concentration and social welfare: Jews 1n London'
(ldenlite ethnique, concentration de l'habitat1on et a1de soc1ale les
Ju1fs Londreslm Peter Jackson led), Race and Ractsrn (Race et
rac1smel (London: Alien and Unw1n '987), 254-71
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Europe. Pourtant, tant qu'lsrael revendique le droit
de parler au nom de, et defendre, non seulement
ses propres citoyens mais aussi les Juifs du
monde entier, et dans la mesure ou le reste du
monde, Juifs compris, accepte cette anomalie, la
liberte d'action des Juifs d'Europe restera
serieusement limitee.
Diametralement oppose au point de vue de Pinto
sur l'avenir des Juifs est celui de Bernard
Wasserstein sur le juda'lsme contemporain. Dans
la conclusion de son livre Vanishing Diaspora 23 (La
diaspora en voie d'extinction), il demandait si les
Juifs pouvaient- ou devaient- maintenir une
quelconque separation entre eux et la societe qui
les entoure- religieuse, culturelle ou sociale. Si la
reponse etait positive, Wasserstein demandait ou
devait etre tracee la ligne de demarcation, et par
qui. Si la reponse etait negative et s'il n'etait ni
possible ni souhaitable de separer les Juifs du
reste de la societe europeenne, Wasserstein
posait la question encore plus difficile de savoir si
les Juifs d'Europe pouvaient survivre en tant que
Juifs ou s'ils risquaient de se dissoudre dans une
societe qui les tuait par sa bienveillance. D'apres
Wasserstein, les Juifs europeens etaient en passe
de devenir un souvenir desincarne, et I' on pouvait
s'attendre a ce qu'ils subissent le meme sort que
la communaute de Kai'feng, dont les membres,
au dix-neuvieme siecle, ne se distinguaient plus
de leurs voisins chinois.

Le livre de Wasserstein fait reflt!chir, tant par
son ton general pessimiste que par sa
prediction deprimante d'une triste fin pour la
longue cohabitation mouvementee des Juifs et
des Gentils sur le continent europeen.

8 Produire des cultures juives
11 y a plusieurs questions assez elementaires,
mais neanmoins revelatrices, que l'on peut poser
sur toute culture, et qui s'appliquent tout
particulierement au cas des cultures juives en
Europe aujourd'hui. Entre autres la question de
savoir comment se produit une culture, et par
quels processus elle se perpetue et s'adapte. Non
moins importante que les questions de savoir qui
sont les producteurs d'une culture et quelle est la
nature de ce qu'ils produisent, est celle de savoir
pour qui on la produit. De plus, car ce n'est pas
tout a fait la meme question, qui sont les
consommateurs de cette culture ? Et aussi, quels
sont les liens entre la production et la
consommation de la culture juive d'une part, et
les identites juives et les significations dont cellesci sont porteuses d'autre part? C'est par les
influences reciproques de la production de la
culture et de sa consommation, de sa creation et
re-creation en reponse a !'evolution de la
demande, que les Juifs tentent de maintenir leur
existence en tant que groupe distinct24 . En meme
temps, le changement constant qui s'opere dans
la vie et la culture juives permet d'influencer le
caractere de ce groupe, actuellement plus que
jamais.
Ce ne sont pas la d'obscures questions
theoriques. Leur portee est des plus larges, pour
les Juifs en particulier, comme sans doute pour de
nombreux autres groupes. Dans la plupart des
societes ou vivent les Juifs, ils sont vus comme
une minorite ethnique qui reussit. 11 se peut que
d'autres minorites puissent tirer parti de
!'experience transnationale juive, du mains dans
les societes qui s'efforcent d'etre multiculturelles.
Parfois peut-etre les Juifs sont-ils vus comme un
groupe qui reussit trop bien, et leurs succes
attirent-ils le soupgon et l'envie. L'antisemitisme
traditionnel persiste et ses racines sont si
profondes dans certaines societes et cultures
europeennes que les Juifs sont susceptibles
d'etre tenus pour responsables d'un grand
nombre des maux economiques et sociaux d'un
pays, bien que leur presence soit
quantitativement negligeable.

Le livre de Wasserstein est un ouvrage qui fait
reflechir, tant par son ton general pessimiste que
par sa prediction deprimante d'une triste fin pour
la longue cohabitation mouvementee des Juifs et
des Gentils sur le continent europeen. Sans le
moindre doute il y a beaucoup de vrai et de
deconcertant dans les portraits des communautes
et des populations juives d'Europe qu'il brosse. Et
pourtant, pour ceux qui ne sont pas disposes a
accepter une conclusion aussi penible au long
sejour et a l'imposante presence des Juifs en
Europe, ta question est de savoir s'il y a moyen de
l'eviter. Pour eux le grand defi reste a coup sur
celui de creer une culture juive viable et vivante
qui prenne la place de celle qui existait et qui a
disparu.

C'est le fait des cultures vivantes que d'etre en
evolution permanente 25 . Alors que par le passe la
plupart des changements qui avaient lieu au sein
d'une culture etaient d'origine interne, avec de
temps en temps des emprunts de l'exterieur,
c' est desormais un processus inverse qui se
produit. A une epoque ou les mass-medias et

23 Bernard Wasserstein, Vanishing Diaspora (La diaspora en voie
d'extinction) (Penguin 1997), chapitres 10 et 11.

24 Dans un contexte legerement different voir Waterman, 'Carnivals for
elites? .. .'
25 Shmueli, 24-9.
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!'information envahissante sont accessibles a
tous, le changement culture! ne peut plus etre
dicte de l'interieur a mains de faire un effort
conscient pour eriger des barrieres qui separent la
culture du monde exterieur. Dans le passe, le
changement culture! etait orchestre de l'interieur
par des chefs auto-designes qui prenaient sur eux
la tache de perpetuer le groupe, et non librement
« negocie ». Dans le « marche ouvert de la
culture » que nous connaissons actuellement, la
negociation est plus en evidence dans la mesure
ou nous faisons des choix individuels, adoptant
des elements culturels de sources diverses et
multiples que nous adaptons aux besoins de notre
epoque 26 .
Une liberte de choix accrue quanta I' adaptation
de la culture peut aboutir a une remise en
question de la sagesse du groupe et a une
contestation de l'autorite de ses leaders. Ceci a
lieu lorsqu'il est difficile de se mettre d'accord sur
les significations de la culture et, quand c'est le
cas, le changement culture! ne se fait plus sans
heurts. C'est alors que nous entrons dans le
domaine des enjeux culturels, ou la « culture » au
sens large de « mode de vie » et au sens etroit
d'esthetique, de gout et de style ne peut plus etre
separe de questions « politiques » sur le pouvoir,
l'inegalite et meme l'oppression 27 . De plus, une
des consequences de donner libre cours au
multiculturalisme juif et aux enjeux culturels est
que la separation entre la religion et la vie de taus
les jours devient plus floue.

Le role d'une nouvelle culture juive en Europe
est un role social, qui vise creer de nouveaux
reseaux d'interaction tendant !'universalisation.

a
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De meme qu'aucune culture n'est statique, aucun
changement culture! n'est spontane. Bien que les
cultures juives aient connu un changement
continu dans l'histoire, les changements ne furent
ni impromptus ni improvises. Le changement
culture! a traditionnellement ete sous le controle
de (( directeurs )) et de (( regisseurs )) - les
rabbins, les membres des cours rabbiniques, et
les intermediaires la'lques porteurs d'influencequi ant joue le role de gardiens. Ceux qui ant
fagonne les cultures juives s'en sont servis pour
leur propre reconstruction, et ceux qui avaient le
plus de succes s'auto-renforgaient, ce qui leur a

26 Voir Stanley Waterman, 'Keeping a distance: Israel at 50' lA bout de
bras : Israel 50 ans) in Political Geography, vol. 18 para1tre
1999)
27 Peter Jackson, 'Towards a cultural po1'1tics of consumption' (Pour
une politique culturelle de la consommation) in J. Bird, B. Curtis, T.
Putnam, G. Robertson et L. llckner (eds), Mapping the Futures.
Local Cultures, Global Change (Esquisses de l'avenir · cultures
locales, changement mondial) (London: Routledge 1993), 209.
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donne un sentiment de puissance. Aussi, le role
de la nouvelle culture juive en Europe est-il, en un
sens, un role social, qui vise a creer de nouveaux
reseaux d'interaction tendant a !'universalisation.
lis peuvent ainsi faire concurrence au sionisme et
a l'ultra-orthodoxie.

9 Enjeux culturels et culture juive
Les etudes juives universitaires conventionnelles
ont jusqu'ici aborde la culture selon une
perspective historique, et se sont appliquees a
souligner a la fois les gloires et les tragedies du
passe. Elles se sont tournees vers le passe plutot
que de tenter de comprendre le present et de
scruter l'avenir. Les enjeux culturels modernes
offrent desormais a la fois une logique
intellectuelle et une legitimite qui permet aux
praticiens des sciences sociales d' etudier de
nombreuses questions qui recouvrent des
aspects des cultures juives, par exemple
l'ethnographie et le racisme, l'art, la musique et la
cuisine. Toutes ces questions, sous des intitules
differents, avaient traditionnellement ete du
domaine des« defenseurs de la foi », historiens,
philosophes et surtout, interpretes de la religion.
Du point de vue du juda'lsme traditionnel, les
efforts faits actuellement pour definir les cultures
juives selon des criteres d'ethnie sont consideres
comme une simple aberration passagere, vouee a
l'echec comme l'ont ete dans le passe taus les
efforts de ce genre. 11 est utile, neanmoins, de
prendre note de l'avis exprime par Calvin
Goldscheider et Alan Zuckerman qui soulignent
que, pour la majorite des Juifs la plupart du
temps, les ideologies et les croyances n'ont fait
que justifier des decisions deja prises selon
d'autres criteres, et que nous avons tendance a
accorder trop d'importance aux ecrits intellectuels
du fait de leur visibilite 28 . En d'autres termes, les
comportements des Juifs sont au mains aussi
importants que ce qu'ils ecrivent et ce qu'ils
pen sent.
Dans la creation de nouvelles cultures juives ou
!'adaptation de celles qui existent deja nous avons
plus d'un exemple d'enjeux culturels. Le debat juif
sur l'orthodoxie et la dissidence n'est pas
nouveau mais il a assume un caractere different,
et la culture juive est plus que jamais remise en
question. Dans les discussions actuelles, la
question de savoir s'il faut reformer les croyances
et les pratiques religieuses ou y adherer de fagon
stricte est en general au premier plan, de meme
que les relations avec le sionisme et Israel. Les
28 Goldscheider et Zuckerman, 240.

debats sont d'habitude des variantes de
!'affirmation suivante: parce que la religion n'est
plus d'une importance quotidienne pour la plupart
des Juifs, et que la foi est devenue une affaire
personnelle plus qu'une affaire de groupe, le
juda'lsme normatif n'est plus aussi determinant
pour le caractere de la culture juive qu'ill'etait par
le passe.
Dans une certaine mesure, le sionisme avait pris
la place de la religion chez les Juifs, mais I'Etatnation ayant quelque peu perdu de son eclat, les
mythes qui avaient entoure la creation d'lsrael
sont en grande partie detruits. C'est tout
particulierement le cas en Amerique du Nord ou
l'ideal de I'Etat-nation n'a jamais ete tres attrayant,
et ou une ideologie telle que le sionisme est vue
comme moins pertinente, sinon moins que
pertinente. 11 est done necessaire de tenter de
formuler de nouvelles voies pour agir.
Pour contrer !'influence de la religion et des
ideologies nationalistes sur la forme que prend la
culture juive, l'ethnicite juive est devenue un
facteur plus important dans la formulation de
l'appartenance au peuple juif29 . Bien que
l'ethnicite juive contienne des elements religieux,
l'appartenance a une ethnie est devenue en ellememe aussi pertinente pour changer, creer et
maintenir les cultures juives que ne le sont les
preceptes religieux ou les exigences nationalistes.
Aussi ce qui distingue la nouvelle condition juive
de celles qui l'ont precedee, en particulier endehors d'lsrael, c'est la position pivotale du social
et du culture! aux depens du religieux ou du
nationaliste. En realite, !'accent s'est deplace de la
production de la culture juive a sa consommation.
La culture juive, telle qu'on la voit dans ses
nouvelles formes ethniques, est non seulement
acquise et « consommee » comme un produit ;
on essaie de lui donner du sens en l'incorporant
activement dans sa vie. Les definitions ethniques
de la culture juive sont la norme dans le discours
juif d'aujourd'hui, et soulignent la transformation
de la culture en produit de consommation dans
cette ere de consumerisme dans laquelle nous
vivons.
Bien que la sociologue americaine Sharon Zukin
ait declare que la culture est un «fait accompli »,
elle a, en realite, un autre aspect30 . La variete qui
est une part integrante des cultures juives

29 Voir Stephen Miller, Marlena Schmool et Antony Lerman, Social and
political attitudes of British Jews: some kev findings of the JPR
survev. (Attitudes sociales et politiques des Juifs britanniques :
principaux resultats de l'enquete de JPR), JPR Report no 1, fevrier
1996.
30 Sharon Zukin, The Cultures of Cities (Les cultures des vllles)
(Cambridge MA and London: Blackwell 1995), 113.
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contemporaines provient des efforts faits pour
repondre aux exigences divergentes de nombreux
« clients », dont les definitions des symboles et
de leurs espaces varient. C'est la une
caracteristique de la culture qui est plus en
evidence dans le monde la'lque d'aujourd'hui. Par
consequent, la culture est devenue, selon les
termes de Zukin, un «agent de changement ». Ce
n'est plus uniquement un reflet de la civilisation :
c'est devenu un outil qui use d'images non
seulement comme produits commercialisables
mais aussi comme bases de marches touristiques
et immobiliers et comme visions de l'identite
collective.

10 Changer la culture juive
Selon le point de vue historique conventionnel, les
croyances et pratiques religieuses sont les
principaux symboles de l'identite collective juive.
Elles faisaient partie integrante de la culture juive
et avaient un rapport actif avec les institutions
juives et avec les valeurs qui sous-tendent la vie
sociale. Les principes religieux etaient
passablement inertes car leur developpement et
leur legitimation sont profondement impliques
dans la vie des groupes, les classes sociales et
les organisations- et dans les interets de l'elite.
La culture juda'lque etait dominee par des
croyances fondamentales -en Dieu et en ses
commandements contenus dans la Torah, en leur
interpretation au moyen du discours talmudique,
en leur redemption symbolique a la venue du
Messie et en un retour a Sion (qui est devenue
une realite pratique dans le courant de notre
siecle) 31 . Dans la diaspora et en exil, ces
croyances etaient le mortier qui cimentait les
briques du peuple juif ; la Torah etait en effet un
« territoire mobile »32 .
Les cultures ont leur origine dans la puissance
creatrice, et la creativite est intensement presente
dans l'epanouissement d'une culture nouvelle.
C'est lorsque les cultures font preuve de leur
creativite, que I' on est sOr que des changements
importants sont en cours 33 .
Les cultures sont caracterisees par la force avec
laquelle elles peuvent modeler et encadrer la vie
des individus ; les cultures saines sont celles dont
le caractere unique peut surmonter les influences
exterieures, meme lorsque ces influences y sont

31 Shmueli, chapitres 1 et2.
32 Voir Emmanuel Maier, 'Torah as movable territory' (La Torah comme
territoire mobile) in Annals of the Association of American
Geographers, vol. 65, 1975, 18-24.
33 Shmueli, 24-5.

absorbees et assimilees. Comme en general les
cultures nouvelles ne rompent pas entierement
avec le passe, toutes les cultures juives puisent
quelque inspiration d'incarnations anterieures. A
notre epoque, ou les croyances et les mythes juifs
sont en gran de partie remplaces par des emotions
et des affiliations juives ethniques, la question se
pose de savoir ce qui advient de la culture qui est
produite et consommee.

Dans une ere ou les croyances et les mythes
religieux sont en grande partie remplaces par
des emotions et des affiliations juives
ethniques, une question se pose: qu'advient-il
de la culture qui est produite et consommee?
L'intense activite creatrice qui regne aux premiers
stades de la production culturelle est suivie par la
consolidation et l'institutionnalisation et, au bout
du compte, la culture devient une realite qui paralt
toute· naturelle. Mais les grands evenements et
les grandes actions exigent des interpretations
nouvelles ; les avancees decisives ne peuvent ni
etre ignorees ni rester sans etre remises en
question. Un monde juif qui a connu a la fois
!'experience traumatique de la Shoah et
l'instauration d'un Etat-nation juif, un monde juif
qui fait face a des phenomenes relativement
nouveaux tels que la democratie et la
mondialisation, dans lesquels le choix et la
disponibilite sont des priorites, est oblige d'y
reagir et se trouve naturellement en perpetuel
changement alors qu'il tente de se redefinir. 11 est
done legitime de se demander si des cultures
juives « nouvelles » sont produites aujourd'hui et,
si oui, pour qui.
11 existe une abondance de paralleles
approximatifs. Dans son etude des variations dans
les activites culturelles offertes dans les villes
americaines contemporaines, la sociologue Judith
Blau faisait la distinction entre la « culture d' elite »
et la« culture grand public »34 . La culture d'elite
comprend les musees et galeries d'exposition
specialises, I' opera et les festivals, les orchestres,
les corps de ballet et les compagnies de danse,
les ensembles de chambre contemporains, et les
·theatres professionnels a but non-lucratif et
commerciaux, tandis que la culture populaire
inclut les concerts de musique populaire, les
musees d'interet general, le cinema, les groupes
de musique, les dancings, les theatres de
varietes, les festivals de musique folklorique, et
les foires d'artisanat. La culture populaire est
34 Judith R. Blau, 'High culture as mass culture' (La grande culture
comme culture des masses) in A.W. Foster et J.R. Blau (eds), Art
and Soc1ety- Readings 1n the Sociology of the Arts (Art et societe Essais de sociologie des arts) (Aibany: SUNY Press 1989), 430-9.
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souvent representee eo m me I'« industrie des
consciences », comme une forme de
manipulation sociale par une elite soucieuse de
faire valoir ses propres interets.
11 est facile, bien sOr, de canoniser certains
aspects d'une culture, et !'emergence d'elites
politiques et culturelles se definissant comme une
classe dominante qui prend ses distances de la
masse est inevitable. Ces elites etablissent alors
de nouvelles institutions culturelles pour
consolider leurs positions. C'est ce qui s'est
passe, par exemple, dans le monde des arts ou le
soutien pour les arts a compte pour beaucoup
dans la differenciation qu'ont effectue les elites
entre le grand art et I' art pour !'amusement des
masses en elaborant de nouvelles hierarchies de
goOt et de discernement. Elles ont raffine la
culture, et fait la distinction entre les genres qui
ont des pretentions intellectuelles et ceux qui
n'en ont pas35 .
Plus recemment, meme les cultures juives
religieuses traditionnelles ont assume un format
quelque peu elitiste selon lequel seuls les
connaisseurs prennent part au processus de
production ; ils sont aussi, dans I' ensemble, les
principaux consommateurs, ce qui laisse a l'ecart
le gros de la population juive. Les cultures d'elite
juives s'adressent a une population d'elite -les
rabbins et d'autres Juifs qui prennent leur
juda'isme au serieux. Peut-etre en a+il toujours
ete ainsi dans le juda'isme ; dans les cultures
juives anterieures, les prophetes, pretres et
rabbins formaient une petite elite de la population ;
au dix-neuvieme siecle, !'education s'etait
repandue, de sorte que les adeptes des cultures
d'elite juives devinrent plus nombreux. Malgre
cela, la majorite des Juifs pratiquaient une culture
de masse dans laquelle la musique et la chanson,
populaire et liturgique, la priere dans les
synagogues, et !'observance quotidienne des
preceptes religieux etaient importantes.
La legitimation d'une elite est l'un des roles les
plus cruciaux dans le progres de toute culture, et
les cultures juives modernes ne font pas
exception. Tandis que jusqu'a recemment il etait
relativement facile de definir I' elite juive, c'etait
deja devenu plus complexe a la fin du dixneuvieme siecle, et plus difficile encore a la fin de
notre siecle. Les Juifs qui se sont fait une
reputation dans la societe au sens large plutot que
dans la communaute juive, les hommes politiques
juifs, les representants d'interets commerciaux et
35 Voir Lawrence Levrne, Highbrow/Lowbrow: The Emergence of
Cultural H1erarchy in America (Haute culture/basse culture:
I' emergence d'une hrerarchie culturelle en Amerique) (Cambndge
MA: Harvard University Press 19881.

les specialistes de l'image de marque, taus
rivalisent avec I' elite religieuse traditionnelle pour
avoir la haute main sur ce qui est represente
comme culture juive. Des entrepreneurs et des
agents produisent des films dans lesquels les
Juifs et la societe et la culture juives sont le
centre d'interet ; on peut en dire autant de la radio
et de la musique, et de !'organisation de festivals
sur des themes juifs. Ce n'est que le reflet d'une
situation repandue dans le domaine de la culture
qui fait que les agences et les directeurs de
marketing ant mis le grappin sur les arts, la
musique et le sport- pour ne citer que les
exemples les plus marquants - et les ant
transformes d'arts et culture en industries des
arts et de la culture 36 . Si cela peut se produire
dans I' art et le sport, qu'y aura-t-il pour l'empecher
de toucher aussi une culture ethnique, surtout
lorsque la religion ne joue plus le meme role
preeminent qu'autrefois ?

11 Les cultures et leur environnement
Comme beaucoup d'autres cultures, les cultures
juives sont souvent liees a leur environnement et
nombre d'entre elles ant ete fortement identifiees
a des lieux. Parfois meme une culture juive
contribue a definir un lieu. La communaute juive
actuelle de Prague est quasiment invisible, et
pourtant les cultures juives de Prague jouent un
role important dans la construction de l'image
actuelle de cette ville. New York en general, et le
Lower East Side en particulier, I'East End de
Londres et beaucoup d'autres endroits sont
devenus des lieux au sens culture! a cause du role
joue dans leur developpement par les Juifs et
leurs cultures. 11 n'y a la rien de nouveau. Le
geographe canadien Ted Relph a affirme que taus
les lieux sont definis culturellement et que
I' emplacement cartographique precis n'est qu'un
element accessoire ; Sharon Zukin a reitere cette
opinion en ecrivant que le lieu est un produit
culture! de conflit et de cohesion sociaux37 .
L'attachement a un lieu n'est pas forcement une
condition sine qua non pour I' elaboration d'une
culture juive. De nombreuses cultures juives de la
diaspora, dont certains aspects sont
omnipresents, sinon universels, se sont
developpees sans rapport conscient avec les lieux
ou vivaient les Juifs, meme si elles avaient un lien

36 Voir Norman Lebrecht. When the Music Stops: Managers,
Mae!itros, and the Corporate Murder of Classical Music (Quand la
musique se tait : impresarios. maestros, et l'assassinat de la
musique classique par les grandes compagnies) (London: Simon and
Schuster 19961.
37 Sharon Sukin, Landscapes of Power: From Detroit to Disney World
(Les paysages du pouvoir : de Detroit Disney World) (Berkeley:
University of California Press 19911, 12.

avec une Sion mythique, le lieu ou les Juifs
etaient destines a retourner.
Mais peut-etre les lieux ont-ils pris plus
d'importance dans les cultures juives
contemporaines de la diaspora que par le passe.
La mise en valeur du lieu joue desormais un role
important dans la regeneration economique locale
et regionale. Vendre un lieu au monde entier, ou
vendre la culture comme etant inseparable d'un
lieu, devient rapidement un aspect significatif de
nombreuses formes de culture juive. Si la
promotion est reussie, la culture devient ellememe porteuse d'image de marque. Les aspects
des cultures juives lies a leur environnement local
ne peuvent etre separes des aspects
commerciaux du tourisme, de l'economie
regionale et locale et de la promotion des sites
culturels, car cette derniere, ainsi que le tourisme
lie aux manifestations exceptionnelles,
representent des interets commerciaux
importants. Ce phenomene met en evidence les
tensions latentes entre la culture comme facteur
d'authenticite et la culture comme facteur
economique, qui representant peut-etre !'element
le plus important de taus dans la lutte entre les
pretendants a la couronne de la culture juive. 11 est
done probable que les cultures juives se trouvent
engagees a l'avenir dans les aspects politiques et
economiques: rechercher des faveurs aupres de
ceux qui distribuent des subventions
gouvernementales ou aupres des sponsors
commerciaux, tenir compte des desirs de leur
public potential et s'appliquer a etre politiquement
« correctes »38 .
11 est necessaire de creer un milieu culture!
favorable, en particulier pour le talent createur,
afin de toucher les populations juives qui n'ont pas
pris une part active aux affaires des communautes
juives et a la production de cultures juives. Dans
l'environnement culture! de la periode postmoderne, le besoin se fait de plus en plus sentir
d'employer taus les talents createurs et de les
combiner avec des competences dans le domaine
de la sponsorisation et du marketing. 11 faudrait
pour cela developper les festivals et autres
manifestations exceptionnelles, organiser des
concours, et distribuer des prix comme
encouragement et stimulus a la poursuite de ces
buts.
On peut s'attendre ace que cette tendance
s'accentue, car la promotion de cultures juives est
devenue tres attrayante pour les entreprises
privees. Les promoteurs voient les cultures juives
comme des facteurs d'images de marque, des

a
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38 Voir Waterman, 'Carnivals for elites? ...

attractions, des investissements, des catalyseurs
pour d'autres developpements tels que le
deve/oppement touristique. En fait, /'aspect
touristique d'une culture juive semble etre aussi
important que /'aspect culture/, et il est
probablement impossible d'examiner de
nombreux aspects de la culture juive
contemporaine sans l'associer au « tourisme de
manifestations exceptionnelles »,que ce soit le
cinquantieme anniversaire de I'Etat d'lsrael ou un
festival de musique juive. Le tourisme juif est
attire par des endroits particuliers. En plus
d'lsrael, les touristes juifs sont « attires » en
nombre relativement important vers des centres
tels que Prague, Tolede et meme Auschwitz.
La promotion d'une culture juive peut aussi etre
/'occasion d'un exercice de relations publiques
pour une localite ; elle peut attirer les touristes et
contribue en general de fa<;on positive a la
promotion d'une economie locale et regionale :
les festivals de films juifs sont en ce moment tres
en vogue. Pourtant, l'equilibre entre un festival juif
comme moyen de mettre en valeur un lieu et une
plus« authentique tradition locale »- qu'elle soit
authentique ou inventee - est variable. Bien que la
promotion de la culture juive ne soit peut-etre pas
le reflet d'une tradition locale particuliere, et que
son vrai dessein soit de proclamer au monde la
reputation de la localite, la promotion de la culture
juive a en general une forte dimension locale. Les
participants sont pour la plupart des residents du
lieu et l'economie locale reconnalt rapidement la
valeur commerciale d'un projet a succes.
Les festivals de culture juive sont souvent
organises pour revitaliser la vie locale juive, en
fournissant /'occasion de prendre part a la culture
juive dans un cadre informel et un environnement
attrayant. Comme ces programmes sont souvent
au depart inities par /'elite, ils sont souvent
orientes vers la « haute culture » (nous entendons
par la creativite artistique) afin d' atteindre des
buts fixes a l'origine par I' elite. Ceci peut, bien sur,
exacerber des tensions latentes entre le
renouveau culture/ dont le but est le
developpement et /'expression de la communaute,
et ql!li est done marque par une orientation
interne, et /'exhibition culture/le dont l'objectif est
la projection vers /'ensemble de la societe 39 .
Dans le cas des cultures juives, les programmes
de prestige et la mise en valeur des sites locaux
ne contribuent pas forcement au renouveau
culture/ : ils ont plut6t des apports positifs pour
/es groupes juifs bien etablis, et pour le tourisme

39 Justin Lewis. Art, Culture and Enterprise (L"art, la culture et
l'entreprise) (London: Routledge 1990), chapitre 7.
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culture/. Le marketing du lieu a aussi tendance a
encourager une culture juive « reconnue »,qui
puisse attirer un soutien commercial et un public
nombreux, et n'offenser personne. Un bon
exemple de ce phenomene est l'abondance de
fonds disponibles pour une «culture» en rapport
avec la Shoah. L'industrie de la culture de la Shoah
trouve de nombreux investisseurs ; par ailleurs,
non seulement elle ne contrarie en general
personne, mais elle touche la corde sensible chez
les consommateurs de culture juifs et non-juifs.
Ceci demontre que les interets et les intentions
des sponsors sont des elements tres importants
dans la production et la reproduction de la culture.
Cependant, meme les manifestations qui ont un
lien avec la Shoah peuvent se trouver parfois en
concurrence avec d'autres programmes juifs, plus
attrayants dans le sens ou ils sont moins
sombres. Ainsi, il est plus facile de trouver des
fonds pour une soiree a succes de musique
cantorielle ou de chansons populaires israeliennes
organisees dans une grande synagogue peu
frequentee que pour une conference dans une
petite sa/le sur la production culture/le dans les
camps de concentration. 11 y a un danger certain a
associer trop etroitement le developpement
culture/ de ce genre a un developpement centre
sur le lieu. Une strategie commerciale peut
devenir un succes sur le plan economique, mais
elle est souvent moins ben8fique du point de vue
culture/.
11 est assez frequent qu'il y ait des differences
reelles et marquees entre la culture juive telle
qu'elle est souvent promue, et des formes
traditionnelles de culture enracinees dans les
croyances religieuses et la vie de tous les jours.
Tandis que les cultures traditionnelles furent
pendant longtemps des cultures populaires, une
distinction se fait maintenant entre les participants
actifs et passifs. Les efforts contemporains pour
« representer » la culture juive sont detaches de la
vie de tous les jours. La capacite a montrer ou a
representer sa culture juive, en general loin des
centres de la vie juive, souvent avec des amis ou
des collegues, est dans la tradition une fa<;on
d'executer une mitzvah (bonne action). La
commercialisation actuelle des festivals fait
neanmoins courrir un risque a la culture juive: sa
presentation peut se metamorphoser en une
sorte d'activite incestueuse ou les participants
n'ont d'interaction qu'entre eux, et l'effet devient
diametralement oppose au renouveau culture/
prevu.
La culture juive contemporaine peut avoir sur ses
consommateurs un effet qui leur confere qualite
et reconnaissance personnelles dont ils peuvent
faire preuve dans des contextes de plus en plus
larges. On en vient a etre reconnu, non seulement

par la consommation de produits juifs, mais en
consommant des symboles et pour« y avoir
ete ».De plus, les dimensions symbolique,
sociale et politique de la culture, de meme que les
circonstances historiques dans le cadre desquelles
elles se situent, sont des aspects importants de la
production de cette culture.

Malgre cinquante ans consacres, avec un
certain succes, a !'integration sociale et
culturelle en Israel, il est impossible de decrire
une culture israelienne qui soit representative.
11 est possible d'organiser des manifestations
culturelles juives selon une formule soit exclusive
soit inclusive, en usant de moyens recherches ou
grossiers, de maniere transparente ou tacite. Les
informations sont souvent transmises par des
brochures et des programmes, par des annonces
de presse et par la radio et la television. Le
repertoire des manifestations culturelles juives est
souvent con~u selon une formule qui donne la
preference a un public captif restreint a ceux qui
ont une formation culturelle particuliere. Avec un
petit effort, il pourrait en toucher d'autres. Un
systeme de reservations prioritaires peut
contribuer a faire en sorte que la plus grande
partie du public corresponde aux intentions des
organisateurs ; une etiquette sociale fondee sur
des normes ethniques, limitant l'attrait de
l'evenement a un groupe auto-selectionne, est
une autre methode souvent utilisee. Mais la
questions reste ouverte: qui est cense etre
consommateur de culture juive ?

12 Cultures juives europeennes et
cultures juives israeliennes
Ouelle que soit la definition que l'on donne a la
culture juive europeenne, un certain nombre de
problemes se pose dans ses rapports avec la
culture israelienne. Les attitudes israeliennes
(sionistes) vis-a-vis des communautes de la
diaspora pendant les cinquante annees dernieres
pourraient peut-etre se resumer de la maniere
suivante : les Juifs de la diaspora sont entierement
dependants d'lsrael pour leur survie a long terme
- sauf s'ils souhaitent survivre soumis aux
restrictions du juda·l·sme ultra-orthodoxe. Cette
fa~on de considerer les rapports lsrael-diaspora
decoule de !'analyse suivante: d'une part, les Juifs
d'Europe n'ont pas grand' chose a apporter a Israel
en-dehors d'eux-memes; d'autre part, de
nombreux lsraeliens voient les Juifs europeens
comme une cause perdue, ayant peu a offrir a
Israel a part l'histoire et le folklore et, peut-etre,
!'aspiration a faire collectivement partie d'un
reseau commercial assez important pour Israel.

page 20 En1eux culturels et judaisme europeen Jpr/polrcy paper no. 1 © JPR 1999

Malgre cinquante ans consacres, avec un certain
succes, a !'integration sociale et culturelle en
Israel, il est impossible de decrire une culture
israelienne qui soit representative. Le debat
culture! en Israel selon lequel les Juifs
d'ascendance europeenne consideraient les
autres du point de vue de l'orientalisme juif, reste
en veilleuse pendant de nombreuses annees,
s'est a nouveau ravive. L'identite et la culture
israeliennes sont a present vigoureusement
debattues entre Ashkenazes (Europeens) et
Mizraches (Orientaux), entre la'iques et religieux,
entre conservatisme et liberalisme. Etant donne
l'enorme influx, dans les annees 1950, d'immigres
d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. qui ne
tarderent pas a depasser en nombre les autres
groupes ethniques dans la societe israelienne, il
etait a prevoir que tot ou tard ceux-ci
commencent a faire sentir leur influence. C'est
par la politique qu'ils se sont imposes et, dans les
annees 1990, on a pu noter un declin de
!'influence des Juifs ashkenazes la'iques. Dans le
meme temps !'influence des Juifs orthodoxes
s'est renforcee, dans la mesure ou durant les
deux dernieres decennies, c'est d'eux qu'a fini par
dependre l'equilibre des forces entre les deux
grands blocs de voix la'iques. En consequence, il y
a maintenant en Israel des conflits ouverts sur la
definition de la culture, et sur ce que c'est que
d'avoir de la culture 40 .
Pendant la periode de domination ashkenaze, on
s'interessait aux « cultures » ou aux « traditions »
decrites comme populaires ou ethniques, surtout
par curiosite. L' « integration » qu' Israel recherchait
dans les annees 1950 ne pouvait se faire que
dans un sens, et il allait de soi que les Orientaux
devraient s'adapter a une societe la·l·que
occidentale. Le debat actuel sur la culture en
Israel reconnalt le fosse qui se creuse entre les
cultures, et les complexites de la nature plurielle
de la societe israelienne. La culture israelienne
n'est plus une question d'esthetique (comme si
elle l'avait jamais ete !) et est devenue une
question de pouvoir, d'acces aux ressources et
aux personnes, et de leur maltrise. Ceci ajoute a la
fragmentation d'une societe qui se retire de plus
en plus devant le defi de creer une culture
nationale 41 . Sur ce plan, il se peut que la societe
israelienne, comme celle des Etats-Unis, soit en

40 Virginia R. Dominguez, People as Subject, People as Object:
Selfhood and Peoplehood in Contemporarv Israel (La person ne
comme sujet, le peuple comme objet : l'individualite et
l'appartenance au peuple dans I' Israel contemporain) (Madison:
University of Wisconsin Press 1989), surtout 96-191.
41 Stanley Waterman, 'Place, culture, identity: summer music in Upper
Galilee' (Lreu, culture, identite: musique d'ete en Haute Galileee) in
Transactions of the Institute of British Geographers, vol. 23, n' 2,
253-67.

train de penetrer ce que Todd Gitlin a appele un
« crepuscule de reves communs »42 .
La question qui se pose est bien sur de savoir ce
qu'est la culture israelienne ou ce qu'elle tente
d'etre. 11 y a en Israel des traditions culturelles
divergentes, mais !'affiliation europeenne a
tradionnellement ete privilegiee. Ce qui etait
traditionnellement perc;u comme « culture » en
Israel- comme « culture» israelienne- n'est pour
la plupart plus valide. Dans l'lsrael des annees
1990, il n'est plus politiquement correct de
celebrer la haute culture europeenne, tandis que
des versions revisionnistes de cultures orientales,
l'integrisme religieux, le nationalisme territorial et
le philistinisme a l'americaine opposent tous une
concurrence virulente dans la lutte pour former
une identite israelienne « authentique »43 .
Lorsque la culture israelienne etait consideree
comme une variante de la culture d'Europe
centrale, elle representait un Etat d'lsrael tourne
vers le monde. Aujourd'hui, les formes de la
culture israelienne se sont beaucoup diversifiees
et en meme temps les lsraeliens se sont
beaucoup renfermes sur eux-memes. Dans le
contexte israelien, !'emergence d'une nouvelle
pensee historique revisionniste sefarade est
complexe, et les influences sociales qui l'ont
amenee sont motivees autant par le debat sur
l'aide sociale que par un mouvement de
renouveau religieux. Par ailleurs, le fetiche du
territoire du Parti National Religieux y est pour
autant qu'une renaissance des croyances
religieuses.
La concurrence intense pour les voix des
electeurs entre les partis religieux en Israel a
provoque une concentration des efforts sur
!'introspection et le particularisme, aux depens du
contact avec le monde exterieur. Cette
introspection a rendu les lsraeliens tres
soupc;onneux l'egard des cultures non-juives
auxquelles les Juifs ont largement contribue.
Simultanement cette tendance de repli sur soi
des lsraeliens au cours des quinze dernieres
annees, il y a eu le developpement d'une culture
obsedee par la consommation materielle, sur le
modele d'un style de vie vaguement americain qui
revere la consommation et recompense le
commercialisme. La consequence de ces
processus paralleles prend une signification
particuliere quant aux relations entre Juifs d'lsrael
et Juifs d'Europe: c'est une distanciation entre les
valeurs et cultures israeliennes et europeennes.
Prenant la place des valeurs europeennes, les
valeurs americaines ont revetu de !'importance et

a

a

42 Gitlin.
43 Waterman, 'Place, culture, identity..
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influencent grandement la concurrence souvent
impossible pour modeler une identite israelienne
« authentique ».
En outre, comme Israel s'est arroge le droit de
prendre la parole pour tous les Juifs au nom du
sionisme (qu'ils le veuillent ou non), et de sauver
tous les Juifs du « bourbier » de la diaspora, une
auto-expression de la part des Juifs de la diaspora
qui devie du programme sioniste est consideree
comme une aberration. La communaute des
Etats-Unis l'a decouvert (a son deplaisir sinon a
son detriment), mais les communautes d'Europe,
plus petites, sont plus vulnerables a la pression
israelienne sur ce point et font face a une tache
beaucoup plus difficile. La crise actuelle entre
Israel et les Juifs americains concernant la
question de la paix au Moyen-Orient et celle de
l'orthodoxie par opposition aux mouvements
liberaux et conservateurs, dans un contexte ou
l'avenir militaire et economique d'lsrael n'est plus
en doute, mene a l'effondrement progressif des
pretentions sionistes a l'universalisme et a
l'hegemonie. Pour dire les chases simplement,
Israel ne voit pas d'un oeil favorable les
communautes juives de la diaspora qui
choisissent de s'exprimer en toute liberte et
independance.

A cette predisposition a la

superiorite s'est
greffee dans les dernieres annees la renaissance
du juda'i'sme orthodoxe en Israel et de la
concurrence entre ses diverses tendances. Tous
ces facteurs ont rendu un dialogue reel avec les
Juifs non-sionistes ou non-orthodoxes plus
difficile que jamais. Depuis 1948 I'Agence juive
envoie des « emissaires » dans les communautes
europeennes et autres, dont l'objectif a long
terme est d'encourager !'emigration vers Israel.
Faute de realiser cette mission, leur but est
d'assurer une education juive a ceux qui
choisissent de rester en diaspora ; et si cette
{( education juive)) n'est pas strictement
religieuse, elle a pour dessein d'encourager les
Juifs de la diaspora a soutenir les ideaux et la
politique israeliennes. Tandis que la population
juive nord-americaine est encore suffisamment
importante et forte pour resister a certaines de
ces pressions et faire sentir son influence
politiquement et culturellement, les
communautes d'Europe, plus petites, ressentent
plus fortement leur dependance vis-a-vis du
sionisme et de l'orthodoxie. On pourrait dire qu'en
termes culturels, les Juifs d'Europe rec;oivent
actuellement plus de !'ensemble de la culture
juive qu'ils n'y contribuent, ce qui represente un
renversement presque total de la situation d'il y a
un siecle. Ce desequilibre et ce manque d'egalite
rendent difficile la recherche de rapports
reciproques fructueux avec la culture israelienne.

13 l'importance des marches et le
marketing de la culture juive
De nombreuses communautes juives d'Europe
font face a un important probleme : leur
population de proportions modestes. Une
population reduite sous-entend qu'il faut prendre
en compte certains aspects des economies
d'echelle et que, par consequent, !'elaboration des
cultures juives doit dans !'ensemble s'adresser
non seulement aux Juifs mais aussi a la
population non-juive. Aussi, dans les centres juifs
les plus petits, des programmes juifs la"lques
comme des festivals de litterature, de musique ou
meme de cuisine juive, doivent viser
principalement non pas les membres de la
communaute juive, mais bien !'ensemble de la
population pour assurer qu'ils soient
financierement, et peut-8tre meme
intellectuellement viables. S'ils visaient la seule
ethnie, en particulier lorsque le sujet culture! est
de nature non-religieuse, il pourrait ne pas y avoir
d'interet suffisant pour permettre !'organisation du
programme.

Dans les centres les plus petits, les
programmes juifs la'iques doivent viser
principalement non pas les membres de la
communaute juive mais bien I' ensemble de la
population pour permettre qu'ils soient
financierement, et peut-etre meme
intellectuellement viables.
Du fait de l'elargissement de leur audience, ces
programmes culturels juifs sont generalement
tournes vers le passe; ils refletent le patrimoine
plut6t que la creation et le renouveau d'une
culture. De tels programmes la"lques restent d'un
interet limite pour les Juifs religieux. D'autre part,
si ces programmes mettent !'accent sur une
communaute juive locale ainsi que sur d'autres
groupes ethniques, ils offrent peu d'interet pour
Israel ou pour les Juifs sionistes.
La production et la diffusion de cultures juives
s'adressant a un public plus large que les
membres du groupe ethnique juif, influencentelles leur contenu et leur caractere ? Le fait qu'un
groupe culture! ou ethnique puisse pretendre au
droit exclusif de se representer vis-a-vis de
!'ensemble de la societe ou ait un droit de veto
sur la fagon dont on le decrit est, aux yeux de
beaucoup de gens, l'antithese d'une societe
plurielle ou multiculturelle. Pourtant, dans la
situation ou ce sont des faiseurs d'image de
marque qui n'ont aucune connaissance interne du
groupe, de sa diversite et de ses nuances qui
creent des images destines a une consommation
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externe semble etre presqu'une farce. C'est
neanmoins le prix que nous payons pour la
democratie et la liberte de parole et d'autres
moyens d'expression. C'est aussi ce qui se passe
dans notre periode post-moderne ou images et
declarations sont decortiquees et analysees, puis
reconstruites pour s'adapter a une variete
presqu'infinie de gens et de situations. Un des
grands journaux du monde, le New York Times, en
offre un bon exemple car, paraissant dans une
ville qui compte une importante population juive, il
est lu par de nombreux Juifs. Cependant, les
nouvelles et articles a contenu juif ne sont pas
ecrits specifiquement pour ses lecteurs juifs, et
ne sont certainement pas Ius exclusivement par
eux ; des Juifs « engages » peuvent presenter
des opinions juives par l'intermediaire d'articles de
commentaires ou de lettres a la redaction.
Qui devrait-etre consommateur de culture juive?
Ce probleme reste tres important. On devrait
avant tout lier la culture juive a la perennite de
l'ethnie juive, or celle-ci n'est pas de nos jours
produite exclusivement pour les membres de
l'ethnie. Elle est produite pour un plus grand
public- pour !'informer des activites culturelles
qui font (ou faisaient) partie du mode de vie juif.
Cette question pourrait etre formulee
differemment. Comme toutes les categories de la
culture aujourd'hui, qu'il s'agisse de la musique
classique, de sport ou de certains aspects du style
de vie, dans quelle mesure la production des
cultures juives est-elle commercialisee et
transformee en produit de consommation ? A la
question de savoir qui pourraient etre les
consommateurs de cultures juives? On pourrait
enchalner: qui devrait produire ces cultures ?
Exemple: un film documentaire sur la musique a
Theresienstadt, ou sur les relations entre
Musulmans et Juifs, ou encore sur des questions
medicales et ethiques se rapportant a la
circoncision, n'est pas exclusivement realise pour
un public juif. On pourrait dire que ces
programmes ne sont pas du tout mis en place
pour des spectateurs juifs mais sont produits pour
le grand public, dans le cadre de questions plus
largement debattues. Par ailleurs, certains
programmes sont produits dans le but expres de
realiser un profit. La question qui se pose derriere
tout ceci laisse beaucoup de gens perplexes. Ou'y
a-t-il chez les Juifs et dans les cultures juives qui
puisse les rendre suffisamment attrayants ou
interessants pour des non-Juifs, au point qu'ils
envisagent meme d'absorber certains aspects
des cultures juives dans leurs propres milieux ?
Est-ce la preoccupation avec leur identite juive
qui pousse les producteurs de films, les ecrivains
et les artistes? C'est un fait: dans le marche de
la culture les « producteurs » sont souvent juifs.

Meme constatation avec l'epanouissement de
departements et de chaires universitaires
consacres aux etudes juives. Les etudes
hebra'lques, la theologie et l'hebreu classique font
partie integrante du cursus universitaire dans un
grand nombre d'universites europeennes et
americaines. L'epanouissement des etudes juives
dans des universites partout en Europe ne fait que
confirmer une tendance que I' on observe dans de
nombreuses institutions d'education superieure.
Les objectifs: la comprehension de la nature de
plus en plus pluraliste de beaucoup des societes
dans lesquelles elles sont situees, !'appreciation
d'un passe ou la societe etait mains homogene,
situer l'identite nationale dans un monde a la fois
familier et etrangement inquietant. Ainsi envisaget-on l'etablissement d'un departement d'etudes
juives en parallele a la creation d'une ecole
d'etudes regionales ou les etudiants regoivent un
enseignement sur des cultures exotiques
(japonaise, chinoise, indienne, americaine), d'un
departement d'etudes des communautes avec
des cours en pluralisme ethnique, interaction
intercommunale, sur des projets d'aide mutuelle
dans la communaute, ou un institut d'etudes
locales ou nationales (lire: patrimoine celte ou
histoire allemande). Dans certains pays, l'etude
sur la Shoah contribue largement a ce
developpement. En tout cas, c'est une forme de
culture qui est consommee par des gens
exterieurs au groupe ethnique; elle est aussi dans
une large mesure produite par des gens de
I' exterieur.
Contrairement aux Etats-Unis, ou l'on peut
denombrer une importante population etudiante
juive, les programmes d'etudes juives en Europe
sont mis sur pied dans des institutions qui, dans la
grande majorite des cas, sont des
environnements la'fques frequentes
principalement par des Gentils. Dans la plupart
des cas, la presence juive, a la fois parmi les
etudiants et parmi le personnel enseignant, est
minime. Les cours et programmes de recherche
en etudes juives ne sont pas adresses
principalement aux Juifs ; un grand nombre
d'entre eux ne s'adressent pas du tout aux Juifs.
Par consequent, la plupart des clients potentiels
de ces programmes sont des non-Juifs. Des
cours d'introduction a la langue et a la litterature
yiddish et ladino, au mysticisme, a la philosophie
et a l'histoire juives, a la musique et la
musicologie juives, a l'origine des ballades ladino
ou de la musique klezmer, des seminaires sur des
sujets tels que « le Juif dans le theatre anglais »
ou « la sociologie du ghetto » ne sont pas congus
pour des etudiants juifs, bien que les
responsables se soient peut-etre appliques a
preparer un produit dont les tenants et les
aboutissants soient favorables aux Juifs. (11 se
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peut bien sOr qu'il y ait une explication plus
simple : les universites ant besoin d'argent, et
certaines sont pretes a accepter les etudes juives
comme un « produit pilote » vendu a perte, dans
l'espoir d'attirer des donateurs pour l'universite.)
11 y a done une fagon d'aborder I' elaboration et le
maintien de programmes d'etudes juives dans les
institutions universitaires qui soit adressee a un
public non-juif. Dans des lieux ou la population
juive est importante, il est tout a fait possible qu'il
n'y ait que peu de contact entre la communaute
juive locale et le departement. Non seulement
l'absence de contact est-elle courante, mais le fait
que le personnel enseignant et les etudiants meme juifs- sont souvent etrangers (du mains du
point de vue des communautes juives locales) est
souvent une raison de plus pour maintenir
prudemment ses distances.
Des situations comparables peuvent-etre
signalees sans qu'il soit question d'etudes
universitaires, et sans qu'il s'agisse de production
et de consommation de grande culture. Ces
situations engendrent des tensions aussi bien au
sein de groupements juifs bien etablis que vis-avis de la societe en general. Ces tensions peuvent
avoir lieu lors de la mise en place d'un musee juif,
congu comme une version particuliere d'un
musee d'histoire locale. Ce fut le cas du musee
juif de Manchester, fonde en 1984 sur !'initiative
d'un universitaire non-juif avec l'appui de la
municipalite de Manchester. Le but du musee
etait d'illustrer !'experience des immigres au
debut du vingtieme siecle; il n'avait pas de
fonction particuliere pour la communaute juive
locale. Le musee figure dans la categorie
« Attractions et Visites » du site Internet de la
municipalite de Manchester.
On pourrait imaginer une situation comparable
autour de la refection d'une synagogue qui a dans
le passe desservi une population juive importante
et qui a une certaine valeur architecturale. La
communaute juive locale ne reussit pas a trouver
le bienfaiteur qu'il lui faut pour entreprendre cette
tache et n'a pas les ressources necessaires pour
s'engager sans aide dans une telle entreprise; et
le gouvernement israelien ne s'interesse pas non
plus a une telle entreprise. Par contre, les
dirigeants locaux ou nationaux considerent que la
synagogue fait partie du patrimoine de la ville ou
du pays et la renovent aux frais du tresor public.
La communaute juive locale, souvent minuscule,
ayant besoin d'un centre communautaire, fait
appel aux autorites et la synagogue devient lieu
de rencontre pour les Juifs locaux. Cependant,
son usage en tant que site du patrimoine ou
comme local servant a des programmes culturels
tels que conferences ou concerts peut ne pas etre
compatible avec son usage pour les rituels de

priere ou comme centre communautaire
frequente par la commmunaute juive du moment.
Cet usage sera peut-etre, au mieux, considere
comme inevitable mais genant.
Synagogues peu frequentees, musees du
patrimoine juif local, festivals de culture juive,
departements d'etudes juives deviennent chacun
le vehicule de la transmission d'une version de la
culture juive, et la question est de savoir pour qui
produit-on la culture. Le desir d'etre politiquement
correct dans les societes pluralistes et de plus en
plus multiculturelles, !'inevitable commercialisation
dictee par les exigences de viabilite economique
alors que les subsides provenant de fonds publics
sont difficiles a obtenir, font que la production des
elements seculaires des cultures juives echappe
aux organismes juifs et risque de se retrouver
entre les mains d'entrepreneurs et de
bureaucrates.
Dans quelle mesure les producteurs de culture
doivent-ils s'adapter aux desirs politiques de ceux
qui les subventionnent ? Bien qu'il y ait une
presence juive importante dans les medias dans la
plupart des pays de I'Europe occidentale, ce sont
de plus en plus souvent les non-Juifs qui ont le
contr61e de ce que I' on pourrait considerer
comme de la culture juive. Du point de vue juif, il
y a un danger: la culture juive ne sert pas
forcement les besoins du groupe ethnique luimeme. 11 ne faut pas s'empresser d'en conclure
que cela mene obligatoirement a un
antisemitisme actif. Cependant, il se peut qu'un
simple manque d'egards envers les sensibilites
juives ait un effet comparable.

Des interpretations cc non autorisees ,, et non
censurees de ce qui se veut appartenir au
patrimoine juif ou a la culture juive sont
desormais diffusees aupres d'un large public ;
qui plus est, le lavage du linge sale en public
n'est jamais tres flatteur pour celui dont c'est
le linge qu' on lave.
Bien qu'il y ait peut-etre dans certains pays,
comme aiment a le souligner les antisemites, une
presence quelque peu disproportionnee de
personnes d'origine juive dans les medias- qu'ils
soient proprietaires, producteurs et realisateurs,
redacteurs, commentateurs et presentateurs - les
Juifs sont loin d'avoir la mainmise sur les medias.
La deconvenue de beaucoup de ceux qui
identifient les Juifs d'Europe a une Europe
pluraliste et multiculturelle tourne autour de ce
genre de questions. Cette deconvenue provient
d'une situation ou la representation de la culture
juive dans les medias, et le marketing de
nombreux elements de culture juive sont en-
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dehors de la sphere d'influence directe de
personnes qui s'en considerent comme les parteparole et interpretes legitimes sur le plan moral ou
institutionnel (les deux ne co"(ncident pas
forcement). Encore plus inquietant du point de
vue institutionnel juif: !'absence d'influence
directe sur le contenu des documents juifs
paraissant dans les medias. Dans une epoque ou
!'information est reine, il est de mains en mains
possible de choisir qui va entendre, voir ou lire ce
qui est presente ou represente.
En d'autres termes, la transmission de la culture
juive, qui etait autrefois principalement aux mains
de Juifs « pratiquants »,est desormais devenue le
marketing de la culture juive. Ou, plus
exactement, le transfert des elements de culture
juive consideres comme etant d'interet plus
general est passe aux mains de Juifs qui sont
mains impregnes de tradition ainsi qu'aux mains
de non-juifs. On trouve ainsi dans la presse, la
radio et la television, au theatre et au cinema, en
musique et dans la promotion des lieux, des
allusions a la culture juive, avec le soutien direct
ou indirect d'agences gouvernementales et
d' organismes non-gouvernementaux, de societes
commerciales et d'agences publicitaires, souvent
pour viser des objectifs qui n'ont que peu, ou pas
de rapport avec les communautes juives ellesmemes.
C'est en ce sens que des interpretations « non
autorisees » et non censurees de ce qui se veut
appartenir au patrimoine juif ou a la culture juive
sont desormais diffusees aupres d'un large
public; qui plus est, le lavage du linge sale en
public n'est jamais tres flatteur pour celui dont
c'est le linge qu'on lave. Les enjeux culturels de la
circoncision, de celebrations de bar mitzvah
ostentatoires, ou l'histoire d'une femme juive
cherchant a obtenir le get (divorce religieux juif)
d'un mari recalcitrant, font de la bonne copie ou
du spectacle interessant, mais seront peut-etre
genants pour nombre de Juifs qui preferent se
rappeler que Kirk Douglas etait juif, qu'lsrael a
gagne la guerre de 1967 contre les Etats arabes
en six jours, que Yitzhak Perlman est ne en Israel
de survivants de la Shoah, ou que ce qui est arrive
aux Juifs en Europe dans les annees 1930 ou
1940 est beaucoup plus reel que la description qui
en est faite dans des films tels que La Liste de
Schindler ou Le jardin des Finzi-Contini.
Ceci nous amene a nous questionner sur les
rapports entre la production de cultures juives et
le tourisme. Par exemple, pourquoi des pays tels
que I'Espagne ou la Pologne, qui ont soit
entretenu l'antisemitisme ou ont d'une fac;:on ou
d'une autre manifeste une attitude hostile aux
Juifs a l'une ou l'autre periode de leur histoire,

mettent-ils l'accent sur leur rapports avec le
juda'fsme ? Et comment les societes dans
lesquelles les populations juives sont
actuellement reduites, commercialisent-elles leur
rapports avec le juda'lsme et leur histoire juive ?
Est-ce en mettant l'accent sur les Juifs comme
groupe unique ou comme faisant part de l'histoire
de leurs societes? L' envers de cette question est
!'attitude d'lsrael face au christianisme et la fagon
dont il le commercialise - au monde des Gentils
et dans la population juive en Israel et dans la
diaspora.
De ce point de vue, les differences regionales
concernant la culture juive en Europe sont
nettement reperables. On peut ici se demander
quelle sera la reaction de ceux qui produisent les
cultures juives lorsque l'objectif principal sera de
completer l'histoire locale et nationale de Prague,
Thessalonique, ou I'East End de Londres. Ces
representations constituent autant de dilemmes
non seulement pour les Juifs, mais aussi pour les
Tcheques, les Grecs et les Britanniques.

14
La culture juive dans I'Europe du
vingt-et-unieme siecle
Ouel peut etre l'avenir pour les cultures juives
europeennes a l'aube du vingt-et-unieme siecle ?
Alors qu'il n'existe evidemment pas de culture ni
de societe pan-europeenne, !'ensemble du
continent est constitue d'elements communs et
cela depuis des siecles. Les Etats europeens
d'aujourd'hui sont pour la plupart democratiques,
avec des economies de marche orientees vers les
consommateurs, et une tendance a
I'« Hollywoodisation » qui encourage une Europe
plus terne, plus homogene. Bien entendu, les
Europeens mangent et boivent encore des
nourritures differentes et parlent des langues
differentes- et certains Europeens de teintes
differentes ant encore des prejuges les uns
envers les autres comme par le passe. Malgre
cela, les possibilites de communication se sont
sans aucun doute ameliorees non seulement
entre des communautes juives separees par des
distances relativement grandes, mais aussi entre
les Juifs et les autres groupes avec lesquels ils
partagent l'espace en voisins. Les progres dans le
domaine de la communication sont a premiere
vue favorables aux Juifs dans la mesure ou ils
facilitent les contacts entre personnes et entre
communautes et devoilent pour une large part la
pretendue mystique juive, et de ce fait renversent
le processus de demonisation. Dans le meme
temps, cette nouvelle situation permet aux Juifs
d'absorber et d'assimiler de plus en plus
rapidement des elements provenant de
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I' ensemble de la societe, ce qui peut agir au
detriment de la specificite de la culture juive.
La creativite d'une culture afin d'assurer sa survie
peut se comprendre d'au mains deux fagons
differentes. En un sens elle permet a une culture
de changer de l'interieur, de s'adapter, de trouver
des moyens de neutraliser les aspects d'autres
cultures consideres comme potentiellement
hostiles, comme par exemple dans l'orthodoxie et
l'ultra-orthodoxie. Les reactions de Juifs aux
menaces des societes moderne, post-moderne et
post-industrielle vont de I' erection de barrieres
autour de la culture, ne permettant que des
changement minimes par osmose sociale et
culturelle (comme dans le cas de l'ultraorthodoxie), a !'adaptation de preceptes et
pratiques religieuses pour satisfaire aux besoins
d'une societe occidentale moderne (comme dans
le cas du juda'lsme reforme). Par ailleurs, la
creativite signifie aussi pouvoir influencer
I' ensemble de la societe, la changer de telle sorte
que les Juifs puissent y fonctionner plus
librement, la rendre plus tolerante, plus ouverte. A
mesure que l'orthodoxie (et sa variante ultraorthodoxe) se deseuropeanisent, elles s'opposent
de plus en plus a des formes d'art non-religieux
de toutes sortes, et par consequent, logiquement,
elles sont- en tout cas theoriquement- moins
disposees a etre les alliees de populations juives
europeennes a la recherche de leur propres
moyens d'expression.
La plupart de communautes juives d'Europe sont
petites ou de proportion moyenne, et dans ces
communautes d'importance modeste, tout ou
presque tout ce qu'on peut nommer culture juive
est importe. La comparaison avec les cultures
juives europeennes passees ou les cultures juives
americaines ou israeliennes actuelles, qui sont
suffisamment importantes et vivantes pour
produire leur propre culture et consommer en
grande partie ce qu'elles produisent, n'est pas
valable et le contraste est grand. Les sources
principales d'importation de materiau culture!
provenant de l'exterieur sont soit Israel soit
I'Amerique du Nord, pour contrecarrer les produits
emanant d'une culture non-juive. 11 semble done
que !'importance d'une communaute, sa
distribution geographique et sa densite globale,
qui ant toutes un impact sur les echanges
potentiels entre personnes, sous-entendent une
plus grande probabilite de viabilite.

A I' exception

des communautes frangaise et
britannique et celles de Russie et d'Ukraine, les
communautes juives d'Europe sont plut6t petites.
Malgre leur chiffre de population, les
communautes de I' ex-Union sovietique furent
pratiquement isolees sur le plan culture! des

cultures juives principales pendant plusieurs
decennies. 11 y a pourtant beaucoup a apprendre
du comportement de ces communautes durant
les annees 1970 et 1980. Les dissidents etaient
pour la plupart autodidactes ; ils recherchaient de
!'aide exterieure mais n'en recevaient que de
fagon limitee. Leur attitude pro-active a ouvert la
voie a de nouvelles formes d'identite, de
conscience et de fierte juives parmi les membres
plus marginaux et moins assures de l'ethnie. lis
ont exprime leur juda"isme par I' etude de l'histoire
et de la litterature juives, et de la langue
hebra"ique, par une identification a la religion sinon
par sa pratique, et surtout par la concentration sur
la fierte, voir l'amour-propre engendres par
l'identite ethnique elle-meme. Bien que
numeriquement importante, la population juive
sovietique etait confrontee aux memes problemes
que des communautes bien plus petites.

Dans un environnement tolerant, les
promoteurs de la culture juive ont une tache
tres aleatoire. 11 n'y a aucune garantie que les
buts des minorites et ceux des institutions qui
les soutiennent soient identiques.
Bien que les petites communautes scient sans
nul doute desavantagees, ce desavantage ne doit
pas etre interprete comme synonyme d'echec. 11
existe plusieurs petites communautes culturelles
dans le monde qui maintiennent leur culture avec
succes tout en adoptant les elements de
communautes plus grandes et plus puissantes.
Comme l'a recemment rapporte la revue anglaise
The Economist, « l'lslande est une curiosite. Avec
une population de moins de 270 000 habitants,
c'est de loin le membre le plus petit de I'OCDE
[Organisation de cooperation et de
developpement economiques] ... et pourtant elle a
tous les attributs d'un Etat moderne ; sa propre
langue, sa monnaie et sa banque centrale, une
ligne aerienne et des ambassadeurs, et une belle
litterature. » The Economist explique que les
economies d'echelle impossibles sont
compensees par le desir de partager son pays
avec des gens que I' on apprecie. En cette fin de
vingtieme siecle, dans notre monde ou les petits
Etats sont toleres et dans lequel certains d'entre
eux ont beaucoup de succes, il peut y avoir un
avantage certain a etre petit et independant, ce
qui permet a des groupes qui sans cela seraient
des minorites insignifiantes de survivre et fleurir-4 4 .
Les communautes juives peuvent se comporter
un peu comme les lslandais, une communaute
peu nombreuse et dispersee avec une langue et

44 'Little countries: small but perfectly formed' (Les petits pays : petits,
mais bien proportionnes). The Economist. 3 janvier 1998.
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une culture qui lui sont propres, qui a ete forcee a
des contacts plus rapproches avec !'Europe
continentale au courant de notre siecle et de qui
elle a adopte nombre d'elements et de
caracteristiques culturels, sans trop abandonner
de ceux qui lui etaient propres.
Dans !'Europe d'aujourd'hui, en particulier celle ou
!'Union europeenne a deja quinze membres et ou
d'autres pays se pressent au portillon pour le
devenir, le multiculturalisme est a la fois
politiquement correct et generalement opportun.
Aucun Etat europeen moderne qui se reclame du
liberalisme et de la tolerance ne peut paraltre faire
de la discrimination centre un groupe qui ne fait
que tenter d'exprimer ses qualites uniques tandis
que ses membres affirment etre des citoyens
loyaux de I'Etat qui, de temps en temps, font
certaines choses differemment. Les gouvernements
ont done ete disposes a inclure dans leur budget
la societe multiculturelle de fagon a permettre aux
minorites ethniques, religieuses, sociales ou
culturelles d'exprimer leurs differences. Des
fends pour la construction, la renovation ou
l'entretien de lieux de culte, des subventions pour
des festivals ou des carnavals ethniques, le
soutien financier pour des cursus d'etudes
ethniques ou religieuses dans des universitas, des
colleges et des ecoles, sont autant de moyens par
lesquels les gouvernements nationaux et les
instances locales peuvent soutenir publiquement
les expressions de diversite dans la societe.
Et pourtant, les promoteurs de la culture juive
dans un environnement tolerant ont une tache
tres aleatoire. 11 n'y a aucune garantie que les buts
des minorites et ceux des institutions
sponsorisantes- qu'elles scient des
gouvernements nationaux ou des instances
locales, des associations et institutions telles que
les universitas, des corporations commerciales,
ou des donateurs prives - scient identiques.
Envisageons, par exemple, une compagnie de
television qui commande a un producteur de films
independant un documentaire sur un sujet
particulier en rapport avec un groupe ethnique
specifique parce qu'elle le trouve interessant (et
d'actualite), pittoresque (une curiosite), ou estime
qu'il promet un rapport financier sur
investissement (commercial). 11 se peut qu'en
commandant ce travail, la compagnie pense aux
interets du groupe particulier qui est le sujet du
documentaire, mais ce n'est pas forcement le
cas; la compagnie n'a peut-etre meme pas
conscience des sensibilites des individus ; elle
choisira peut-etre de ne pas discuter de certaines
questions et sujets avec des membres ou des
representants du groupe, mais plut6t de dialoguer
avec des experts exterieurs au groupe. Peut-etre
ne considere-t-elle meme pas le groupe qui est le

sujet du film comme les consommateurs du
produit fini ; si le but de la compagnie qui a
commande le travail est de souligner le
multic~lturalisme de I'Etat ou de faire un profit, il
es~ meme probable que les interets du groupe
sujet et meme ses sensibilites soient mis en
sourdine, sinon tout a fait passes sous silence. On
ne peut pas parler de malveillance, mais cela
pourrait etre perc;u comme un parti-pris ou
interprete comme tel.
Certains Etats-nations europeens font de la
transmission par satellite. Des emissions
produites dans un pays d'Europe peuvent etre
rec;ues dans tout le continent et meme dans le
monde entier: la BBC World et BBC Prime TV (qui
s'adresse particulierement a I'Europe), et les
chalnes de BSkyB ; des emissions franc;aises,
allemandes, italiennes et espagnoles sont aussi
largement accessibles. Certaines de ces chalnes
consacrent du temps dans leurs programmes a
des sujets d'interet et de preoccupation
europeens, de sorte qu'il est desormais beaucoup
plus fac1le que par le passe d'informer un grand
public sur la diversite culturelle et sur des
questions qui concernent des groupes minoritaires.
Bien sur, un des risques de la diffusion
commerciale est clair: les evenements echappent
a tout controle. Les directeurs de la
programmation, qui decident de I' ensemble des
programmes d'emissions d'une chalne de radio
ou de television, ant le dernier mat sur les
realisateurs et les producteurs, qui decident du
contenu effectif des emissions elles-memes. Les
efforts de certains interets commerciaux pour
prendre en main de nombreux aspects du
contenu de la programmation ne font que refleter
une ~ituation plus generale dans laquelle l'art, la
mus1que et le sport ant ete transformes en
industries des arts et de la culture. La
programmation des chalnes televisees est
particulierement susceptible a ce genre
d'exploitation commerciale. Ceci demontre que,
dans I' ensemble, ce sont les faiseurs d'images de
marque qui ant la maltrise sur le contenu et la
forme, plutot qu~ ceux qui sont cense avoir la
charge de donner le ton. Ceci n'est ni plus ni
mains que la continuation d'un processus
historique par lequel une nouvelle elite fait son
apparition pour pretendre a des positions jusque-la
tenues par des elites en place et determiner de
nouvelles orientations.
La poursuite du multiculturalisme ne signifie pas
necessairement qu'il y ait une consultation
constante sur les implications et les ramifications
de toute action. Le multiculturalisme et le
pluralisme n'impliquent pas forcement que
chaque groupe culture! ou ethnique ait la maltrise
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des sections du public ou des lecteurs qui le
concernent ; ils sont a interpreter plutot par les
« autorites en place » comme une reconnaissance
du fait, d'une part, qu'il n'y a pas de fac;on
monolithique d'etre franc;ais ou allemand ou
britannique, et d'autre part qu'il n'y a pas de
monopole sur la fac;on de presenter l'eventail de
diversite qui existe dans un Etat. Dans un certain
sens, c'est une bonne illustration de l'adage :
« On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du
beurre »,car le multiculturalisme et le pluralisme
suggerent taus deux la variete et la multiplicite
dans les descriptions et les interpetations de la
societe et de la culture.

15 Elaborer une culture juive vivante et
viable
La culture est a la fois la substance et le symbole
de l'identite collective, et ceci est aussi vrai des
cultures la"lques aujourd'hui que cela ne l'etait
pour les cultures du passe. Aujourd'hui, l'accent
est m is sur la culture en tant qu' « agent de
changement »45 . Elle n'est plus uniquement le
reflet d'une civilisation materielle, mais elle est
devenue un outil qui utilise les images non
seulement comme produits commercialisables
m~ is auss.i comme bases de marches touristiques
et 1mmobil1ers et comme visions de l'identite
collective. En tant qu'agent de changement, la
culture est plus importante qu'on ne le
reconnaisse generalement, eclipsee comme elle
I' est souvent dans les medias et dans la
conscience publique par la politique et les
problemes sociaux tels que la violence, les sansabris et la drogue. Toutefois, tandis que la vie juive
traverse une periode de reconstruction et que
I'Europe s'efforce de se reajuster a la periode de
l'apres-Guerre froide, le moment semble opportun
pour observer les changements et tenter d'en
etre le moteur.
Toutes les villes europeennes ou presque dans
lesquelles se trouvaient autrefois des
communautes juives de quelque importance ant
leur musee juif et une synagogue renovee qui,
dans certa1ns cas, est encore en activite, sinon
taus les jours, du mains lors des fetes juives et la
plupart des jours de sabbat. Des festivals de
culture juive- festivals du film, de musique
klezmer, de musique chorale - ont lieu dans de
nombreux pays. Plusieurs villes ant une station de
radio locale juive, ou du mains une radio de
quartier offrant plusieurs heures de diffusion juive.
Et la television et le cinema produisent taus deux
des films - documentaires et longs metrages45 Zukin, The Culture of Cities. 113.

sur des sujets juifs. De plus, les possibilites
d'avoir une chalne de television europeenne juive
sont devenues tres reelles avec l'avenement de la
technologie de transmission numerique46 .
Nous vivons dans une periode post-moderne de
produits design realises pour les masses. Le choix
individuel a atteint de nouveaux sommets. La
technologie informatique nous permet de choisir
un costume et de !'adapter en taille, forme et
style, en tissu, couleurs et design. Certains
d'entre nous sont mentalement prets pour le
juda'lsme « design » dans lequel les Juifs sont ce
qu'ils se sentent.
Si les communautes juives europeennes veulent
survivre et prosperer en tant qu'entites
independantes sans etre dominees par l'ultraorthodoxie, ou sans craindre d'etre decimees par
I' assimilation ou le sionisme, elles doivent avoir le
courage d'elaborer leurs propres modes
d'expression. Ceci, en soi, n'est pas chose aisee.
Le sionisme et l'orthodoxie ont des buts bien
definis qui leur sont propres : Israel et le sionisme
celui de dissoudre la diaspora et de la transferer

46 Silverstone.
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en Israel, tandis qu'aux yeux de beaucoup de
Juifs, la'fques et traditionnels, en Israel et dans la
diaspora, l'ultra-orthodoxie represente un retour
au ghetto. Pourtant, si les Juifs veulent etre ce
qu'ils se sentent, ils doivent suivre la voie de
!'elaboration d'une culture independante et vivante.
Cette mission difficile de la construction d'un
juda'lsme tourne vers l'avenir dans un contexte de
pluralisme et de multiculturalisme generalises,
sera genee par des tentatives de delegitimisation.
Toutes sortes d'accusations- celle d'aller a
l'encontre de l'orthodoxie ou meme de la
tradition, celle de nuire aux interets « nationaux »
(c'est-a-dire du juda'fsme pris dans son ensemble)
- seront sans doute portees contre tout effort que
fera le juda·fsme europeen pour trouver une autre
voie de survie. Pourtant, si les communautes
juives d'Europe veulent eviter un declin
irreversible, il n'y a pas d'autre solution. C'est le
moment ou jamais de former des alliances avec
d'autres groupes ethniques, avec d'autres
minorites culturelles et religieuses, et de donner
libre cours au multiculturalisme. Pour le juda'fsme
europeen, c'est une occasion historique.
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