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1981. Depuis 2006 il est le président de l’Association 
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Dans la sphère politique c’est aussi un des conseillers de 
Martine Aubry et il est aussi à la tête du Conseil représentatif 
des associations noires de France.  
 

Cet ouvrage s’interroge sur l’antisémitisme depuis 
1860 « la qualification « antisémite » est apparu s’emble-t-il 
pour la première fois en 1860 à propos d’Ernest Renan ». Il 
pose aussi la question de l’antisémitisme aujourd’hui en 
France avec un nombre important d’acte qui sont encore 
aujourd’hui commis vis-à-vis de la population juives, 
population qui a toujours était la cible d’actes malveillants (« 386 faits antisémites ont été 
recensés en France en 2007 »). 
 
 Il pose une analyse sociale du vocabulaire sur l’antisémitisme avec le fleurissement 
dès la fin du XIXème siècle d’un « racisme scientifique, le mot « antisémitisme » fais des 
Juifs une race, sémite ». Il met aussi en rapport l’histoire des Juifs qui peut répondre au 
pourquoi de cette haine vers les Juifs « mais l’humanité n’a pas attendu la fin du XIXème 
siècle pour faire des Juifs un objet de haine et de préjugé, et il faut formuler la question en 
termes historique ».  
Il nous explique que depuis très longtemps les Juifs sont victimes de massacre et de violence 
notamment à l’époque des croisades ou bien quand «les Cosaques de Khmelnitski massacrent 
quelques 100 000 Juifs entre 1648 et 1658 ». Ils ont toujours été incriminés et qualifiés de 
« race » inférieure ainsi nous pouvons encore en tiré des conséquences dans le passé du statut 
qu’il leur a été attribué durant la seconde guerre mondiale où les Juifs ont été déportés 
massivement vers les camps de concentration. 
Pour l’auteur, il indique dans son analyse que l’antisémitisme n’est pas seulement un 
phénomène de droite « la droite et plus encore la droite radicale n’a pas le monopole de 
l’antisémitisme moderne » mais il est aussi présent à gauche « celui-ci existe aussi à gauche, 
avec des significations qui peuvent s’avérer différentes ». 
Cette antisémitisme atteint aussi depuis les années 1980 les populations musulmanes, et 
arabes « la haine des juifs a d’autant plus aisément trouvé sa place que le conflit israélo-
palestinien perdurait ». La France à deux majorités religieuse aujourd’hui avec la religion 
chrétienne et la religion musulmane, deux religions qui reproche des actes à la religion juives 
« ils constituent un peuple qui se veut élu par Dieu, que les chrétiens tiennent pour déicide ».  
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 Depuis que le Hamas à gagné les élections législatives palestiniennes en 2006, et que 
Israël à mené une guerre contre le Hezbollah, la haine vis-à-vis des Juifs s’est généralisée. 
Cette population juives a souvent été écartée de la sphère intellectuelle avec une interdiction 
de fréquentation de  certaines universités avec une interdiction d’accès à certains emplois. 
Cette population a été accusée d’avoir perpétré les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-
Unis en ayant prévenu auparavant la population Juives pour qu’ils ne soient pas présent dans 
le World Trade Center au moment des attentats, ainsi il n’y aurait eu aucune victime juives.  
Pour l’auteur il y a aussi l’école publique qui est responsable des actes antisémites « ne 
constate-t-on pas que l’antisémitisme se déploie en son sein », d’ailleurs de nombreux actes 
antisémites y ont été perpétrés notamment avec l’exemple du collège Montaigne à Paris dans 
le quartier latin où «  un élève de sixième, juif, a subi des violences physiques de la part de 
deux autres élèves du même âge et d’origine magrébine.  
 
 L’auteur pose ici des questions sur l’antisémitisme qui touchent le domaine politique, 
religieux et géopolitique. La haine des différentes populations vis-à-vis des juifs est 
personnelle et peut trouver une explication dans chacun de ses thèmes. L’auteur répond à la 
question qu’il pose dés le début avec son titre en pensant qu’il y a une diminution de 
l’antisémitisme aujourd’hui après le pique que les autorité ont pu constatées en 2000. 
Cependant, il y a toujours des profanations de cimetière Juifs notamment dans l’Est de la 
France où la population Juive est plus importante.  
 


