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Pourquoi avoir intitulé ce colloque et les Actes qui en sont issus
« L’antijudaïsme des Pères : mythe et/ou réalité ? », plutôt que « Qu’en
est-il de l’antisémitisme des Pères ? » – terme bien plus courant et plus
percutant. En tête de son ouvrage Sur l’antisémitisme, Hannah Arendt
fait la remarque suivante : « Il faut bien se garder de confondre deux
choses très différentes : l’antisémitisme, idéologie laïque du XIXe siècle,
mais qui n’apparaît sous ce nom qu’après 1870, et la haine du Juif,
d’origine religieuse, inspirée par l’hostilité réciproque de deux fois anta-
gonistes 1 ». Il semble, en effet, que le terme allemand Antisemitismus ait
été sinon créé, du moins diffusé comme slogan et programme politique,
par Friedrich Wilhelm Marr (1818-1904), qui fonda en 1879 une éphé-
mère Antisemiten-Liga 2. De l’allemand, le terme est passé en français, où
le substantif « antisémitisme » et les deux adjectifs dérivés (« antisémite »
et « antisémitique ») sont attestés à partir des années 18803. Encore faut-il
préciser que l’antisémitisme s’est d’abord présenté comme une lutte

1. H. ARENDT, Sur l’antisémitisme, Paris, Calmann-Lévy, 1973, p. 9 (éd. orig. en
anglais : Antisemitism, 1951).

2. M. ZIMMERMANN, Wilhelm Marr : The Patriarch of Anti-Semitism, New York-
Oxford, Oxford University Press, 1987 (éd. orig. en hébreu, Jérusalem, 1982).

3. Le Grand Robert de la langue française, 2e éd. par A. REY, t. 1, Paris, Le Robert,
1992, donne comme date de la première attestation connue 1883 pour « antisémitique »
(pour qualifier la ligue fondée par Édouard Drumont, puis nom d’un journal antisémite
durant l’affaire Dreyfus), 1886 pour « antisémitisme », 1889 pour « antisémite ». Ces mots
sont absents du Dictionnaire de la langue française d’Émile Littré (1863-1872 ; 2e éd.,
1874-1877 ; Supplément, 1886). En 1895, Théodore Reinach dénonçait « l’antisémitisme
de race » comme une « invention de pédants modernes » (Préface à Textes d’auteurs grecs
et romains relatifs au judaïsme, Paris, 1895, p. XIII).
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contre le « sémitisme », c’est-à-dire l’emprise supposée de la « juiverie »
sur la société 4. Apparu sous ce vocable dans l’Allemagne bismarckienne,
l’antisémitisme est donc une forme de racisme visant spécifiquement les
Juifs 5.

Or la notion de race dans le sens moderne du terme est étrangère à
la mentalité antique, pour qui l’identité d’un peuple était essentiellement
un fait historique, culturel ou politique, ou tous les trois à la fois 6. Dans
l’Antiquité, écrit Carlos Lévy, « il n’y a aucune fatalité dans le fait d’être
juif : le prosélyte l’est, l’apostat ne l’est plus7 ». De même, aux yeux des
Pères, le juif qui se convertit au christianisme et abandonne les prescrip-
tions de la Loi mosaïque devient chrétien, alors que le chrétien qui se
met à les pratiquer « judaïse » (cf. Ga 2,14). Le terme « antisémitisme »
étant anachronique8, nous parlerons donc de l’antijudaïsme des Pères,
de même qu’à la suite de Zvi Yavetz et Peter Schäfer, nous parlerons de

4. Dictionnaire culturel en langue française, sous la direction d’A. REY, t. 1, Paris, Le
Robert, 2005, p. 384 (s. v. « antisémitisme »).

5. Le terme « sémite », qui a d’abord désigné une famille de langues, a été erronément
utilisé au XIXe siècle pour qualifier l’esprit de ces langues et son incarnation dans une « race »
de locuteurs, en particulier la race supposée des Juifs.

6. Cf. Sh. D. J. COHEN, « Anti-Semitism in Antiquity : The problem of Definition »,
in D. BERGER (éd.), History and Hate. The Dimension of Anti-Semitism, Philadelphia-New
York-Jerusalem, The Jewish Publication Society, 1986, p. 43-47. Cette idée, communé-
ment admise aujourd’hui, a été remise en cause par Benjamin ISAAC, The Invention of
racism in classical Antiquity, Princeton, Princeton University Press, 2004, selon qui l’Anti-
quité grecque et romaine était au moins traversée par une forme de « proto-racisme » déjà
conceptualisé. Mais les arguments de B. Isaac ont été immédiatement contestés, notamment
par Fergus Millard (dans The International History Review 27, 2005, p. 85-89) et Shelley
P. Haley (dans American Journal of Philology 126, 2005, p. 451-454). Sur le même sujet,
voir C. DELACAMPAGNE, L’Invention du racisme : Antiquité et Moyen Âge, Paris, Fayard,
1983.

7. C. LEVY, « L’antijudaïsme païen : essai de synthèse », in De l’Antijudaïsme antique
à l’antisémitisme contemporain. Études réunies par V. NIKIPROWETZKY. Avant-propos de L.
POLIAKOV, Lille, Presses universitaires de Lille, 1979, p. 51-86 (p. 52). C. Lévy s’appuie
sur PHILON, De virtutibus, 102-104 et De specialibus legibus, I, 309 pour affirmer que
« d’une manière générale, est juif pour les Anciens celui qui pratique cette religion » (ibid.).
Sans doute faut-il nuancer : du point de vue des sources rabbiniques, « Judaism in late
antiquity was an ethnic group based on a religious event », comme l’écrit G. G. PORTON,
« Who was a Jew ? », in J. NEUSNER & A. J. AVERY-PECK (éd.), Judaism in Late Antiquity.
III/2. Where We Stand : Issues and Debates in Ancient Judaism, Leiden, Brill, 1999,
p. 197-218 (p. 198).

8. Certains auteurs continuent à utiliser le terme « antisémitisme », tout en reconnais-
sant qu’il est anachronique pour l’Antiquité, parce que, pour eux, seul ce terme est appro-
prié pour désigner une haine compulsive et irrationnelle. Ainsi : N. R. M. DE LANGE, « The
Origins of Anti-Semitism : Ancient Evidence and Modern Interpretations », in
S. L. GILMAN & S. T. KATZ (éd.), Anti-Semitism in Times of Crisis, New York, New York
University Press, 1991, p. 21-37 ; G. STROUMSA, « From Anti-Judaism to Antisemitism in
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