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Les formes de l’antisémitisme en Pologne 

de la moitié du XIXe siècle à 1946

Plan     : 

1. La persistance d’un antisémitisme virulent en Pologne au lendemain de l’Holocauste (1945-46)

2. La genèse d’un antisémitisme violent en Pologne

3. D’une guerre à l’autre ; les visages de l’antisémitisme

4. La mutation de l’antisémitisme des Polonais pendant la Deuxième Guerre Mondiale

5. La nature de l’antisémitisme au lendemain de l’Holocauste 

Introduction     : 

– Depuis plus de 25 ans, nouvelle ère démocratique en Pologne qui donne la possibilité, à

travers  l'ouverture  de  nombreuses  archives,  de  se  réapproprier  une  histoire oubliée

pendant près de 50 ans de régime communiste et l'occupation nazie qui l'a précédée

– Redécouverte  de  l'Histoire  des  Juifs  de  Pologne mais  aussi  des  relations  entre  les

Polonais et les Juifs de Pologne

– Thème de mon mémoire     : étude de l’antisémitisme en Pologne, phénomène sociologico-

politique  souvent  décrit  dans  les  ouvrages  comme  quelque  chose  de  figé.  Pourtant

l’antisémitisme a évolué au fil des siècles en Pologne pour se manifester sous des formes

différentes. 

1.La persistance d’un antisémitisme virulent en Pologne au lendemain de l’Holocauste (1945-46)
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Comment s’est manifestée la violence contre les Juifs en Pologne, après la guerre?

-Plusieurs pogroms ont été perpétrés ( Cracovie, Kielce etc.)

-De nombreuses violences individuelles et collectives

-La dénaturation des symboles culturels et religieux 

-L’expropriation et le pillage 

- Le nombre de victimes juives est estimé entre 600 et 1500 personnes pendant la période 1945-

1946

citation de   Jerzy Andrzejewski, intellectuel polonais :

« J’aimerais pouvoir dire, écrit Andrzejewski, [que] oui, l’antisémitisme en Pologne est en
train de disparaître… Mais, après plusieurs années de réflexion sur le sujet […], témoignant
de tout ce qui s’est passé en Pologne avant et pendant la guerre et, de ce qui ce qui se
passe  en  ce  moment ;  ayant  entendu  des  gens  de  différents  milieux  et  d’un  niveau
d’intelligence variable […], je ne suis pas capable d’en conclure, je ne peux pas en conclure
à autre  chose que,  la  nation  polonaise,  à  tous  les  niveaux  et  quelque soit  les  niveaux
intellectuels, du plus élevé jusqu’au plus bas, était et reste antisémite après la guerre ». 

Complément   

• La permanence d'un antisémitisme violent en Pologne après la guerre

• Elle est décrite dans l'ouvrage de Jan T.Gross « Fear » en anglais « La peur » qui
décrit le progrom de Kielce et d'autres actes de violences dans des villes polonaises
entre 1945 et 1946.

A Kielce : le Pogrom  a été commis après qu'une rumeur ait été propagée et indiquant
la disparition d'un enfant polonais. Un enfant qui aurait été kidnappé par des Juifs. Le
voisinage assisté par la police et l'armée procéda à un lynchage collectif = 42 morts et
plus de 50 blessés. 

Aussi d'autres cas : lynchage de voyageurs dans les trains etc...

• « Les sentiments anti-juifs survécurent à la guerre. Qui plus est, la haine à l’encontre
des Juifs recouvra le visage de la barbarie ! » (citation de l'Historien français Daniel
Tollet)

• Quelle  fut  la  nature  de  cet  antisémitisme ?  D'où  provient  cette  haine  des  Juifs ?
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L'analyse du développement de la nature et de formes de  l'antisémitisme sur le territoire de
Pologne depuis la moitié du XIX e siècle nous apporte un éclairage.

2. La genèse d’un antisémitisme violent en Pologne

• Avant la deuxième moitié du XIXe,  l’histoire polonaise est avant tout marquée par des
siècles de tolérance à l’égard de la communauté juive. 

Complément     : 

• Avant  la  deuxième  moitié  du  XIXe  siècle,  l’histoire  polonaise  est  avant  tout
marquée par des siècles de tolérance à l’égard de la communauté juive. Comme
partout en Europe, un antisémitisme s’est occasionnellement manifesté, mais sans
spécificité particulière. Ni Inquisition comme en Espagne en 1492, ni expulsions
organisées comme en France en 1394, ni crimes collectifs.

• Des siècles durant, les princes et rois polonais optaient généralement, souvent par
pragmatisme,  pour  l’ouverture  et,  dans  l’ensemble,  les  Juifs  étaient  plutôt  bien
accueillis.  À ce titre, l’image du roi  Casimir Le Grand  est représentative de cette
tolérance envers les Juifs. Le quartier juif de Cracovie baptisé « Casimir » (Kazimierz
en polonais) en est la meilleure illustration.

• L’implantation  des  Juifs  s’est  ainsi  faite  au  gré  des  siècles,  sous  la  forme  d’une
cohabitation relativement pacifique sur un même territoire, avec les Polonais.

• Citation  du  sociologue  français  Michel  Wieviorka  ; «  jusqu’au  XIXe  siècle,  la
Pologne est  un refuge,  un de ces rares  havres de paix  où les Juifs,  mieux traités
qu’ailleurs, viennent s’installer en nombre, dans un climat bien moins hostile que
tous ceux qu’ils ont pu connaître en Europe occidentale31 ». 

•  Le XIXe siècle marque un  tournant dans la propagation de l’antisémitisme en Europe .
Elle accompagne la montée de l'impérialisme

• Tendance similaire à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle en Pologne, territoire
occupée par les trois empires. La concentration de Juifs en Pologne est la plus importante
en Europe à cette période. 

•  Aucune  uniformité  de  l’antisémitisme  en  Pologne :  Trois  empires  ;  trois  modèles
d’évolution.

Complément     : 
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• Pas d’État Nation en Pologne comme en Allemagne ou en France. 

• Pas d'émancipation des Juifs à l'est  comme en France.  Les Juifs  constituent un
groupe ethnique « une nationalité politique territoriale, sans souveraineté étatique »
pour cité Israel Cohen. 

• Le territoire est occupé depuis 1795 – (voir les partitions de la Pologne)

• Le statut des Juifs de Pologne a évolué selon la politique des empires qui la dominaient

• On  peut  dégager  au  moins  trois  paramètres  qui  influençaient  considérablement
l’interaction des communautés juives avec les autres peuples des empires : 
- le statut accordé aux Polonais par le pouvoir
- le traitement des Juifs par les maîtres de l’empire
- la santé économique de l’empire lié, entre autres, à son développement industriel.

En territoire russe : l’antisémitisme était est le plus virulent. Il est la conséquence d’une politique
tsariste  anti-juive  violente  (Alexandre  III  et  Nicolas  II  de  Russie) :   instauration  de  législations
discriminantes,  répression  des  partis  politiques  juifs,  paupérisation  de  la  communauté  juive,
pogroms organisés

Forte émigration des Juifs vers l'Ouest (environ 2, 5 millions entre 1881 et 1914)

Complément     : 

• L'antisémitisme des polonais s'ajouta à celui du pouvoir russe.  USAGE de la violence ! 

• Montée de la terreur sous Alexandre III et Nicolas II

En  Galicie  autrichienne :  l’antisémitisme  provenait  surtout  d’une  hostilité  polonaise  face  aux
puissances étrangères, qui se répercutait en partie sur les Juifs. Les polonais et les Juifs avaient les
mêmes droits. 

l'antisémitisme  se  singularisait  par  sa  modernité  (pressions  économiques,  boycotts).  L’action
violente y était plutôt rare.  Montée d'un antisémitisme politique au sein du peuple autrichien
dans  l'expression  d'une  hostilité  à  la  famille  impériale,  favorable  à  l'égalité  de  traitement  des
minorités et très proche des milieux d'affaires juifs. 

En territoire allemand : on découvrait un antisémitisme bicéphale ; un antisémitisme moderne du
côté allemand qui émanait de la noblesse, et un antisémitisme plus traditionnel chez les Polonais,
surtout dans les campagnes
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Complément     : 

• Facteur économique     :  Beaucoup d’aristocrates ne comprenaient pas les mutations
qui s’opéraient en Pologne et refusaient d’y prendre part, gardant en tête une image
plutôt romantique de l’économie. 

• Citation de Michel Wieviorka  « toutes proportions gardées, les Polonais ont bien
moins  que  les  autres,  Allemands  et,  surtout,  Juifs,  contribué  au  développement
économique de la Pologne ». 

• Dans les campagnes comme dans les villes, les Polonais subissaient la transition vers
le  modèle  économique libéral.  Les  élites  polonaises,  face  à  une évolution qui  leur
échappait,  et  fortes  d’une  hostilité  à  la  libéralisation  de  l’économie,  furent  les
premières à tenir des discours agressifs visant à se débarrasser des minorités. C’est
dans cette faille que se glissa le nationalisme réactionnaire et xénophobe qui, séduisit
d’abord les classes moyennes.

3. D’une guerre à l’autre ; les visages de l’antisémitisme 

L’antisémitisme en pleine ascension se manifesta sous des formes variées en suivant le rythme

des crises traversées dans le pays (3 phases) :

-Résurgence d’un  antisémitisme violent pendant la Première Guerre Mondiale  qui se répandit

jusqu’aux premières années de la jeune république 

Complément     : 

• Montée du nationalisme antisémite : Roman Dmowski, homme politique polonais
(tronçon russe) et le parti Endecja. Elle était représentée dans trois tronçons
citation de Dmowski : « Il n 'y a de place pour deux nations aux bords de la Vistule » . 

• 1e Guerre mondiale : les Juifs de Pologne se battaient les uns contre les autres, le
plus fort contingent de Juifs se situe dans l'armée russe ! Beaucoup d'antisémitisme
dans l'armée tsariste ! 

-Atténuation dans la progression de l’antisémitisme pendant les années où Pilsudski détenait le

pouvoir en Pologne (1926-1935). La Pologne est redevenue indépendante en 1919. 

-A la veille de la 2nd Guerre Mondiale, l’antisémitisme d’État fait surface, notamment durant « la

Dictature des colonels » (1935-1939)
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Complément     : 
• S’il  est  une  période  de  l’histoire  polonaise  où  l’on  peut  parler  de  «  véritable

antisémitisme d’État », alors les trois années qui menèrent à la guerre correspondent
le mieux à cette notion

• Sur le plan politique, la droite se renforça, elle fut de plus en plus proche des idées de
l’Endecja

• l'Endecja pratiquait une politique antisémite, à laquelle pas un Juif même un
assimilationniste acharné ne pouvait adhérer. Henri Minczeles,  journaliste  et
historien français parle « d’une politique d’aryanisation » de ce parti qui soutenait
les boycottages juifs économiques et éventuellement les mini-pogroms

• Une  frange  de  l’Église  alimentait  un  antisémitisme  traditionnel que  l’on
retrouvait  surtout dans les campagnes.  La lettre pastorale de 1936 du Cardinal
Hlond, Primat de Pologne, nous en dit  long sur ce qu’était  la position officielle de
l’église à l’époque :

« Il existe un problème juif qui subsistera aussi longtemps que les Juifs ne cesseront
d’être des Juifs… Il  est de fait  que les Juifs  sont opposés à la doctrine de l’Église
catholique, que ce sont des penseurs à l’avant-garde de l’athéisme et de la subversion
bolchevique.  Il  est  indéniable  qu’ils  exercent  une  influence  pernicieuse  sur  la
moralité  publique  et  que  leurs  maisons  d’édition  publient  des  ouvrages
pornographiques. […] Mais ne soyons pas injustes. Ces constatations ne s’appliquent
pas à l’ensemble des Juifs. 

• Doit-on parler d’antisémitisme d’État lorsque l’on évoque les dernières années
de la République ? Certainement, si l’on considère que la République a manqué de
fermeté face aux pratiques antisémites récurrentes et qu’elle a permis le déploiement
des discours antisémites et des pratiques anti-juives. Cependant, il n’y eut jamais en
Pologne une institutionnalisation de l’antisémitisme telle qu’elle exista sous le
régime de Vichy ou durant le IIIe Reich, avec le statut spécial des Juifs.

4.  La mutation de l’antisémitisme des Polonais pendant la Deuxième Guerre Mondiale

En ces temps de guerre, deux formes d’antisémitisme cohabitaient en Pologne : 

- l’antisémitisme de « l’occupant nazi » 

-  l’antisémitisme  de  la  « nation  occupée »  un  antisémitisme  populaire  polonais
enraciné, hérité du début de siècle 

Solidarité, passivité et antisémitisme des Polonais ?

Citation  de Zofia Kossak, écrivain polonais (Elle a aussi publié des pamphlets antisémites). Malgré
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son aversion pour le peuple Juif, elle a participé à la fondation du Comité d'aide aux Juifs qui a
permis de sauver des centaines de Juifs pendant la Guerre:

« Nos sentiments concernant les Juifs n’ont pas changé. Nous ne cessons pas de voir en eux les
ennemis politiques. Plus même, nous nous rendons compte qu’ils nous haïssent plus que les
Allemands, qu’ils nous rendent responsables de leur malheur » 

Complément     : 

• Il y a eu en Pologne des collaborateurs, des témoins passifs mais aussi des héros
• Il est impossible de connaître les proportions entre ces différentes catégories
• Un travail récent d'historiens existe sur le rôle des maîtres chanteurs ou de la délation

contre les Juifs
• Le nombres de « Justes » polonais honorés à Yad Vashem est le plus important en

Europe
• Certaines  mesures  mises  en  place  par  les  nazis  sur  le  territoire  occupé  ont

probablement  dissuadé  de  nombreux  polonais  d'apporter  un  soutien  à  la
communauté  juive :  La  peine  de  mort  ainsi  qu'aux  membres  de  sa  famille  était
automatique pour tout citoyen polonais coopérant avec un Juif. 

 Quelle est la nature de l’antisémitisme polonais pendant la guerre?

L’antisémitisme des Polonais apparaît, sous une nature dichotomique: 

-D’une  part,  une  tradition  antisémite  inspirée  de  la  Pologne  de  l’entre-deux-guerres qui  se
perpétue. Elle est symbolisée par la haine culturelle des Juifs

Le modèle polonais s’est appuyé sur des moyens de répression variés dont la violence physique,
mais son usage ne fût jamais normalisé

-D’autre part, des Polonais s’orientent vers un autre modèle, celui de l’occupant : la version nazie
de l’antisémitisme

5. La nature de l’antisémitisme au lendemain de l’Holocauste   

-  Prendre  en  compte  le  contexte  historique :  disparition  d'un  État,  nouvelle  occupation,

nombreuses pertes civiles et militaires, territoire saccagé etc. 

Complément     : 

• Perte identitaire des polonais avec la disparition à nouveau d'un État : une nouvelle
tragédie pour un peuple qui a fait l'objet d'une terreur à la fois du côté allemand et
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russe (référence au massacre de Katyn)

• Le spectre de la mort est généralisé (camps de concentrations, tueries de masse
etc

• Environ 6 millions de polonais ont perdu la vie soit 18% de la population totale

• Le Communisme a été imposé par la force

• Les  élites  religieuses  et  intellectuelles  ont  été  particulièrement  touchées
(référence au film Katyn de A. Wajda)

• Le territoire est grandement détruit (exemple de Varsovie détruite à 90%)

• La  terreur  règne  en  Pologne.  Elle conduit  au  dérèglement  extrême  des
comportements et à la dégénérescence de la raison de ceux qu’elle atteint. 

Laure  Adler,  reprenant  un  pan  de  la  philosophie  d’Hannah  Arendt   sur  les
systèmes  totalitaires,  explique  que  «  par  essence,  la  terreur  détruit  l’individu  et
transforme le pouvoir en décret supérieur et surhumain dont dérive sa force absolue
[…], la version nazie du totalitarisme nie encore plus radicalement l’humanité et sa
liberté, car elle est basée sur une pseudo nature »

• C’est à la lumière  d’un phénomène de déshumanisation de l’individu,  lié à une
terreur outrancière imposée depuis 1939, que les violences contre la minorité juive
entre 1945 et 1946 doivent être appréhendées.

• Exemple illustrant la situation     :  ville    d’O  ś  wi  ę  cim (Auschwitz en Allemand)

La ville d’Oświęcim située à une cinquantaine de kilomètres de Cracovie est un
exemple  d’une  ville  dont  la  composition  démographique  fut  complètement
bouleversée par la guerre. Comportant une communauté de 8 200 Juifs sur 14 000
habitants (soit 56,5% de la population totale avant la guerre), on ne comptait plus
que 186 habitants juifs à Oświęcim en 1946. Environ 90% de cette communauté avait
péri durant l’Holocauste. Le paysage urbain de la ville fut complètement changé avec
la construction du tristement célèbre camp d’Auschwitz-Birkenau à partir de 1940,
après que les nazis aient rebaptisé la ville « Auschwitz ». Une seule synagogue était
encore  en  place  sur  la  dizaine  que  comptait  la  ville,  les  cimetières  avaient  été
dévastés, les habitations confisquées, les magasins juifs détruits. À la fin de la guerre,
les survivants de l’Holocauste de retour constataient avec effroi l’anéantissement de
la  communauté  juive  et  la  déjudaïsation  de  la  ville  qu’ils  baptisaient  autrefois
affectueusement  Oshpitzin  (« les invités »  en langue yiddish).  Autrement dit,  cinq
siècles  d’une  culture  juive  florissante  avaient  été  pratiquement  anéantis  par  six
années d’occupation nazie.
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- Antisémitisme virulent inspiré par les méthodes que préconisaient les nazis pendant la guerre 

- Le nazisme a transformé la relation des Polonais aux Juifs et accentué le sentiment de différence

entre les deux peuples 

- Identification de certains Juifs à un système politique perçu comme hostile à la Pologne . « Le

communisme » était l’unique contexte dans lequel les Juifs apparaissaient aux yeux des Polonais  

 Le mythe du Juif traitant avec l’ennemi sous la bannière de la théorie de la « conspiration juive »
persistait, dans certains milieux polonais, après 1945

  Il subsistait encore en Pologne un antisémitisme religieux, surtout dans les campagnes 

Conclusion     : 

 À la lecture de l’histoire de la Pologne, il est peu probable que l’intolérance à l’encontre des

Juifs  disparaisse  rapidement  surtout  dans  le  contexte  politique  actuel  et  le  Nationalisme

ambiant ! l’antisémitisme y est trop fortement enraciné. Les formations sur l’Holocauste et

l’antisémitisme  instaurées  par  de  nombreuses  institutions  du primaire,  du secondaire  et

dans les universités doivent être généralisées pour combattre l’intolérance. Ces démarches

accompagnent de nombreuses initiatives qui constituent un premier effort pour diffuser un

message  de  tolérance  aux  peuples  de  Pologne.  Elles  contribuent  plus  généralement  à  la

réalisation  d’une  introspection  nationale  nécessaire.  L’antisémitisme  en  vigueur  dans  la

Pologne  d’aujourd’hui,  communément  appelé  «  antisémitisme  sans  juif  »,  confirme  l’idée

qu’une nouvelle forme d’antisémitisme est née durant la deuxième moitié du XXe siècle. 
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