
La	situation	des	Juifs	en	Allemagne	avant	1939	
	
Population	:		
	
1852	=	462,000	Juifs	dans	le	territoire	de	l’Empire	allemand.	
1910	=	615,000	personnes.	
1918	=	535,000	personnes	(territoire	restreint	par	le	Traité	de	Versailles).	
1925	=	564,000.	
1939	=	219,000	«	Juifs	de	religion	»,	233,000	«	Juifs	de	race	»,	52,000	«	métis	de	première	
catégorie	»	(deux	grands-parents	juifs),	32,000	«	métis	de	deuxième	catégorie	»,	(un	grand-
parent	juif)	=>	soit	505,000	Juifs	sur	une	population	totale	de	67	millions	d’habitants.		
	

è Proportion	des	Juifs	par	rapport	à	la	population	totale	(en	%)	:		
Lieu		 Frontières	 antérieures	 à	 la	

WWI	
Frontières	postérieures	à	 la	
WWI	

	 1852	 1871	 1890	 1910	 1910	 1925	 1933	
Allemagne	 1,29	 1,25	 1,15	 0,95	 0,93	 0,90	 0,77	
Prusse	 1,31	 1,32	 1,24	 1,04	 1,05	 1,06	 0,9	
Berlin	 2,7	 4,36	 5,02	 4,35	 3,86	 4,29	 3,78	
	

è En	Europe	:		
En	1933,	la	population	juive	d’Europe	compte	9,5	millions	de	personnes,	soit	1,7%	de	la	population	totale.	
La	 plus	 importante	 communauté	 avant-guerre	 se	 trouve	en	Pologne	 (3	millions),	 et	 est	majoritairement	
rurale	(shtetl,	9,5%	de	la	population)	;	puis	vient	la	partie	occidentale	de	l’URSS	(2,5	millions)	;	la	Roumanie	
(756,000)	 ;	 l’Allemagne	 ;	 la	Hongrie	 (445,000	personnes)	 ;	 la	Tchécoslovaquie,	 les	pays	baltes,	 l’Autriche,	
mais	 aussi	 la	 Grande-Bretagne	 (300,000),	 la	 France	 (250,000),	 les	 Pays-Bas,	 la	 Belgique,	 l’Espagne,	 le	
Portugal,	la	Yougoslavie,	l’Italie	(48,000),	la	Grèce	(73,000),	la	Bulgarie	(48,500).		

	
è Répartition	 des	 Juifs	 et	 de	 l’ensemble	 de	 la	 population	 active	 allemande	 selon	 la	

branche	d’activité	

	
	
	
	



ð La	surreprésentation	dans	les	métiers	du	commerce	et	du	transport	est	à	mettre	en	
relation	avec	le	taux	d’urbanité	élevé	des	Juifs	allemands	depuis	1852.	En	1933,	70%	
des	 Juifs	 allemands	 vivent	 en	 ville.	 Berlin	 concentrait	 en	 1925	 la	 plus	 importante	
communauté	juive,	avec	environ	160,000	personnes,	soit	4%	de	la	population	totale	
de	 la	ville.	Puis	venaient	Francfort	 (26,000	personnes),	Breslau	 (20,000),	Hambourg	
(17,000),	 Cologne	 (15,000),	 Hanovre	 (13,000)	 et	 Leipzig	 (12,000).	 Attention	 :	 1	 Juif	
allemand	sur	5	vivait	dans	une	«	petite	ville	»	en	1933.		

ð D’autre	part,	il	faut	bien	comprendre	que	l’entrée	en	bourgeoisie	des	Juifs	allemands	
est	assez	récente.	La	nouvelle	constitution	du	IIe	Reich	(1871)	abolit	les	restrictions	
légales,	civiques	et	politiques	pesant	sur	les	Juifs,	ce	qui	leur	ouvre	un	grand	nombre	
de	 postes	 –	 mis	 à	 part	 dans	 le	 service	 public	 (fonctions	 officielles,	 académiques,	
militaires,	etc.).		

ð Cependant,	 la	 Première	 Guerre	 mondiale	 rend	 nécessaire	 l’incorporation	 des	 Juifs	
dans	 l’armée	 :	 sur	100,000	environ	ayant	servi,	entre	12,000	et	30,000	tombent	au	
combat.		

ð La	révolution	constitutionnelle	de	1918	leur	ouvre	enfin	le	secteur	public.	Les	Juifs	
allemands	 peuvent	 intégrer	 les	 partis	 politiques,	 mais	 aussi	 les	 universités	 et	
l’administration.	Entre	1921	et	1927,	la	moitié	des	mariages	sont	mixtes	:	l’assimilation	
fonctionne	à	plein	régime.		

	
Naissance	de	l’antisémitisme	?		
	

Jusqu’au	XIXe	siècle,	on	parle	plutôt	d’	«	antijudaïsme	».	Les	réactions	violentes	au	
Moyen-Âge	 découlent	 de	 ce	 principe,	 et	 les	 droits	 des	 Juifs	 sont	 juridiquement	 limités	 –	
comme	 le	 fait	de	ne	pas	pouvoir	posséder	de	 terres.	 Les	guerres	de	 religion	marquent	 les	
communautés	juives	d’Europe	rhénane,	mais,	au	XVIIe	siècle,	l’orthodoxie	luthérienne	défend	
une	tolérance	relative	envers	les	Juifs	–	dans	l’espoir	d’une	conversion	future.		

La	 conquête	 de	 la	 Silésie,	 de	 la	 Poméranie	 et	 de	 la	 Posnanie	 par	 la	 Prusse	 des	
Hohenzollern	place	les	Juifs	de	ces	régions	conquises	dans	une	situation	d’intermédiaire	entre	
le	pouvoir	royal	et	les	communautés	locales,	qui	va	leur	être	extrêmement	préjudiciable.		
Enfin,	 le	 bref	 moment	 d’occupation	 des	 territoires	 rhénans	 par	 l’Empire	 napoléonien	
émancipe	les	Juifs,	sur	la	base	des	principes	de	la	Révolution	française	(édit	prussien	de	mars	
1812,	après	Iéna).		

De	1815	à	1870,	les	Juifs	sont	relégués	au	second	plan,	avant	leur	semi-émancipation	
dans	le	contexte	du	IIe	Reich.	Ce	processus	place	de	nombreux	juifs	urbains	au	cœur	de	la	
révolution	industrielle	et	commerciale	qui	affecte	l’Europe,	en	particulier	dans	le	secteur	de	
la	construction	électrique,	de	la	chimie	et	du	textile.		
Selon	le	sociologue	antisémite	Werner	Sombart,	les	Juifs	allemands	posséderaient	au	début	
du	XXe	 siècle	 6	 à	 7%	des	 richesses	 du	Reich	 –	 ce	qui	 lui	 permet	d’affirmer	qu’il	 existe	 un	
«	capitalisme	juif	».	
	
Le	tournant	:		
Les	mentalités	changent	avec	l’arrivée	des	juifs	russes	vers	1879,	qui	fuient	les	pogroms	de	
l’empire	tsariste.	Ceux-ci	vont	être	pris	au	croisement	de	trois	courants	de	pensée.		

- D’un	côté,	un	assimilationnisme	qui	met	en	doute	le	principe	de	«	particularité	».	
Sur	la	base	de	l’assimilationnisme	français,	on	dit	qu’il	faut	«	tout	refuser	aux	Juifs	
comme	nation,	et	tout	leur	accorder	comme	individus	»	(Clermont-Tonnerre).		



- Mais	 ce	 courant	 suspecte	malgré	 tout	 les	 Juifs	 de	 refuser	 cette	 intégration,	 et	
nombreux	sont	ceux	qui,	par	réaction	à	l’industrialisation	et	au	progrès,	ravivent	
un	 «	 esprit	 national	 »	 fabriqué	 de	 toutes	 pièces	 (médiévalisme,	 paganisme,	
Wagner,	etc.).		

- Enfin,	d’autres	optent	pour	un	antisémitisme	«	socialiste	»,	sous	couvert	de	lutte	
contre	le	capitalisme,	la	finance	et	l’impérialisme.		

	
L’âge	d’or	du	judaïsme	allemand	?		
Si	l’antisémitisme	est	latent,	les	«	Partis	antisémites	»		(Ligue	Pangermaniste	en	Allemagne,	
ou	parti	d’Édouard	Drumont)	ne	comptent	cependant	que	très	peu	de	membres.	En	fait,	à	la	
Belle	 Époque	et	 sous	 la	République	de	Weimar,	 les	 Juifs	 allemands	 s’engouffrent	 dans	 les	
postes	 qui	 leur	 ont	 récemment	 été	 ouverts	 :	 on	 compte	 près	 de	 8%	 de	 juifs	 dans	 les	
universités,	 ce	 qui	 favorise	 un	 rayonnement	 intellectuel	 sous	 diverses	 formes	 (édition,	
littérature,	 philosophie).	 Ils	 profitent	 également	 de	 l’ouverture	 aux	 droits	 politiques,	 et	
entrent	massivement	dans	les	partis	de	gauche,	qui	leur	sont	plus	favorables	(SDP,	KDP,	même	
si	 la	 base	 est	 bien	 loin	 d’être	 philosémite…)	 –	 ce	 que	 les	 nazis	 tourneront	 en	 «	 judéo-
bolchévisme	».		

Mais	 ce	 processus	 s’accompagne	d’une	 sécularisation	des	 communautés	 juives,	 et	
d’une	plus	grande	mixité	 :	 laïcisation,	conversions,	mariages	mixtes,	abandon	du	 judaïsme,	
etc…		
	
Du	ressentiment	au	nazisme	?		
Si	l’antisémitisme	existe	de	fait	dans	la	société	allemande	avant	1914,	le	repli	national	entraîné	
par	l’armistice	de	1918	exacerbe	ce	sentiment.	De	même	qu’en	1929,	le	choc	boursier	ravive	
l’accusation	de	«	capitalisme	juif	»,	responsable	de	la	situation	de	l’Allemagne.	Dès	les	années	
1920,	Hitler	et	le	NSDAP	vont	faire	la	synthèse	de	toutes	les	formes	d’antisémitisme	existant	
en	Allemagne	–	ce	qui	peut	en	partie	expliquer	leur	succès	:		

1)	Le	libéralisme	religieux	de	Harnack	et	Troeltsch	développe	dès	les	années	1880	une	
véritable	«	mystique	du	peuple	»,	qui	 tend	à	gagner	 les	 luthériens	relativement	tolérants	 :	
l’idée	d’un	«	grand	peuple	»,	d’un	«	peuple	donné	par	dieu	»,	d’une	«	théologie	nationaliste	»	
font	florès,	et	tendent	à	épouser	les	contours	de	la	pensée	pangermaniste.	La	conversion	des	
Juifs	n’est	plus	perçue	positivement,	mais	comme	une	nouvelle	ruse	des	Juifs	pour	duper	les	
chrétiens…		

2)	À	ce	nouvel	antisémitisme	se	greffe	la	pensée	pangermaniste,	donc,	mais	aussi	la	
pensée	racialiste,	qui	s’inspire	de	l’ouvrage	d’Arthur	de	Gobineau	sur	L’inégalité	des	races.		

3)	Enfin,	sous	couvert	de	socialisme,	le	parti	nazi	établit	une	équivalence	entre	judéité	
et	capitalisme.		
	

***	
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