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Faksimile

SUISSE

Histoire

Les 150 ans de l’émancipation juive en Suisse

PROPOS RECUEILLIS PAR ANAELLE VALLAT

Ce n’est qu’en 1866 que la Suisse accorda aux juifs les mêmes droits qu’aux citoyens
suisses. Un anniversaire qui donne l’occasion d’examiner plus largement l’histoire de
l’intégration des étrangers dans les nations européennes. Interview de Jacques
Ehrenfreund, professeur d’histoire des juifs et du judaïsme à l’époque moderne et
contemporaine à l’Université de Lausanne.

A travers l’histoire des juifs, c’est aussi celle de l’intégration des étrangers qui est abordée. En

Suisse, ils ont longtemps été marginalisés, et ce n’est qu’en 1866 que la Constitution helvétique

a établi l’égalité des droits entre les juifs et les citoyens suisses. Pour commémorer les 150 ans

de cette émancipation, une exposition itinérante fait le tour de Suisse durant un an. Elle a

commencé son périple au château de Prangins le 18 août, elle y reste jusqu’au 19 septembre.

Les portraits de quinze personnalités suisses de confession juive, réalisés par le photographe

Alexander Jaquemet, sont présentés. De Ruth Dreifuss à Marc Bloch en passant par des

étudiants, un avocat, un marchand de bétail ou un agronome, ces différents parcours de vie

illustrent la pluralité des membres de cette minorité suisse. Rencontre avec Jacques

Ehrenfreund, professeur d’histoire des juifs et du judaïsme à l’époque moderne et

contemporaine à l’Université de Lausanne.

On fête 150 ans d’émancipation des juifs en Suisse. Qu’est-ce que cela représente?

La question de l’émancipation juive, et par là l’intégration, est un miroir grossissant de questions

plus générales: la démocratisation des sociétés européennes, l’égalité de traitement réservé aux

citoyens, la séparation entre le privé et le public. C’est un laboratoire de toutes ces

problématiques.

Etonnamment, la question retrouve un regain d’actualité ces dernières années. En effet, la

présence dans la sphère publique européenne d’une religion minoritaire longtemps absente,

l’islam, chamboule de nouveau l’identité des nations européennes, tout comme l’avait fait le

judaïsme. Il ne s’agit pas de faire l’analogie de ces deux religions, leurs situations sont

différentes. Ce sont néanmoins deux minorités qui se construisent dans des Etats

fondamentalement chrétiens. On assiste à une construction de l’Etat autour non plus d’une

identité religieuse, mais d’un contrat social.

Qu’entend-on par émancipation et quand commence-t-elle?

L’émancipation des juifs consiste en l’octroi à cette minorité d’un statut d’égalité qui offre à ses

membres les mêmes droits qu’aux autres citoyens de la nation à laquelle ils appartiennent. C’est

un mouvement qui commence à la fin du XIXe siècle et qui traite de la place à réserver à la

communauté juive dans notre société. Au XVIIIe, beaucoup d’auteurs, en Europe, commencent

à expliquer la place des juifs dans la société non plus d’un point de vue religieux mais en termes

sociopolitiques. On considère dès lors que la société a un rôle majeur à jouer dans l’accueil et

l’intégration de ces populations. Cesser de les discriminer régénérerait leur statut. Cela les

rendrait en quelque sorte utiles à la société et leur permettrait de remplir une fonction sociale
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positive qu’on leur contestait auparavant.

Le revers de la médaille est qu’on leur demande en contrepartie de renoncer à la dimension

nationale de leur existence. On leur demande de confessionnaliser leur identité, c’est-à-dire de

renoncer au judaïsme dans le sens d’une appartenance à un peuple. Le judaïsme est

dorénavant compris en termes d’adhésion à un ensemble de rituels et croyances et non plus

comme une identification nationale ou politique. En acceptant d’appartenir à la nation qui les

accueille, ils deviennent citoyens à part entière. Ils deviennent ainsi juifs dans leur croyance et

non plus dans leur citoyenneté.

Quelles conséquences cela a-t-il?

Cela fera d’eux des citoyens parfaitement intégrés. Les juifs n’ont pas d’autre citoyenneté que

celle avec laquelle ils vivent. La montée de nouvelles hostilités envers les juifs dans la plupart

des Etats à la fin du XIXe, qui culminera lors de la Deuxième Guerre mondiale, testera leur

capacité à être des citoyens modèles. Lorsque les tensions montent, cela relance cette question

de la double allégeance et celle de savoir si le renoncement à appartenir à une nation est une

bonne solution. Puisque leurs droits sont contestés par l’antisémitisme à l’intérieur même des

Etats qui leur avaient accordé les droits citoyens, la réponse sera politique. Elle donnera

naissance au mouvement du sionisme.

Comment expliquer le paradoxe de cette intégration et de la montée de l’antisémitisme?

On a écrit des bibliothèques entières sur cette question. Il y a deux écoles qui essaient

d’expliquer ce mouvement racial. La première pose l’hypothèse que les juifs s’intègrent dans

des Etats fondamentalement chrétiens et que la matrice religieuse trop présente empêche de

les intégrer. L’autre courant soutient que la société européenne est en plein changement

industriel, qui ébranle les bases des sociétés, et les juifs seraient le bouc émissaire de ces

changements.

L’émancipation est-elle allée crescendo?

L’émancipation juive n’est pas un long fleuve tranquille. On ne peut pas dire que, depuis que

l’égalité des droits leur a été accordée sur le papier, les juifs ont été intégrés sans problème.

Ces cent cinquante ans ont été faits de hauts, de bas, de retours en arrière, de désémancipation

mais aussi de succès, d’acceptation et d’ouverture d’esprit. L’histoire n’est jamais linéaire. Mais

ces cent cinquante ans d’émancipation marquent une grande fierté et une volonté de ne pas

oublier que, malgré leur religion différente, ce sont des citoyens suisses comme les autres.

Les juifs ont été formés par l’histoire, mais ils ont également formé notre histoire. Qu’ont-ils

apporté?

Manuel Valls a déclaré l’année dernière que la République ne serait pas République sans les

juifs. C’est une déclaration qu’il faut interpréter dans le contexte de l’identité de nos nations.

Dans l’élaboration d’un idéal démocratique, un bien commun qui transcende les identités

particulières, les juifs ont été le premier groupe dans l’histoire européenne à pleinement adhérer

à cet idéal. Ainsi, s’en prendre à ce groupe-là aujourd’hui, c’est en définitive remettre en cause

cet idéal et contester ce projet. L’accession de la citoyenneté des juifs, seul groupe minoritaire

d’une autre religion, a marqué l’avancée démocratique de nos pays européens et la volonté

d’égalité de tous les citoyens du territoire.

L’intégration des juifs, comme celle de toutes les autres minorités, ouvre donc l’esprit de nos

sociétés?

Cette intégration nous renseigne en effet sur le rapport à l’altérité, à notre relation avec
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l’extérieur. Elle oblige nos sociétés à construire et vivre avec autrui. Cependant, l’altérité juive a

ceci de singulier qu’elle renvoie également, pour le monde chrétien ou postchrétien, à une

origine.

Peut-on conclure que l’émancipation est définitivement acquise?

L’émancipation est un moment important; on peut le comparer avec la démocratie, dont elle est

l’un des corollaires. Tout comme cette dernière, elle n’est jamais complètement acquise et

demande toujours a être entretenue et protégée.

Qu’espèrent aujourd’hui les communautés juives?

Leur espoir est de pouvoir vivre pleinement dans des sociétés ouvertes et tolérantes qui

garantissent la liberté de conscience, la sécurité et la paix.

PROFIL

JACQUES EHRENFREUND

Historien spécialiste de l’histoire des juifs et du judaïsme à l’époque moderne et contemporaine, il s’intéresse à la

question de la construction des groupes et des identités sociales à l’ère de la nationalisation des sociétés européennes.

Il a écrit un grand nombre de publications à ce sujet et enseigne à l’Université de Lausanne.
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