
La condition des Juifs
au Maghreb
r Arabisant et hébraisant, Paul B.
Fenton est professeur à
I'Université Paris-Sorbonne. His-
torien, David G. Littman repré-
sente auprès de I'ONU à Genève
des ONG spécialisées dans les
droits de l'Homrne. Ils viennent
de publier ensemble, sous le titre
L'exil au Maghreb,le premier
tome de leurs recherches sur la
condition juive sous I'islam.

Cet ouvrage ne constitue pas
une thèse ou un essai. mais une
compilation de sources traduites
de plusieurs langues et inédites
en français: archives de I'Alliance
israélite universelle, de I'Anglo-
Jewish Association, du Foreign
Office et du Quai d'Orsay y cô-
toient des récits de voyageurs eu-
ropéens ou arabes qui éclairent la
condition faite aux Juifs (sous le
statut de dhimmis, < protégés >)
depuis la conquête almohade
jusqu'à la colonisation.

Le champ historique couvert
par  I 'ouvrage ( l  148-1912) est
souvent décrit comme un < âge
d'or >, où aurait régné une par-
faite entente entre les Juifs du
Maghreb et les Musulmans. Mais
les documents d'archives publiés
par Fenton et Littman remettent
en question cette idée reçue. En-
tretien avec les deux auteurs.

Comment est né Ie mythe de
< l'ôge d'or judéo-musulmun )r?

Paul  Fenton:  Nombre
d'auteurs qui écrivent sur
l'expérience juive dans les pays
maghrébins - y compris les au-
teurs juifs - sont soit animés par
un a priori idéologique visant à
faire passer le message d'une co-
existence fraternelle et égalitaire,
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soit oublieux du statut des Juifs
aux temps antérieurs à la coloni-
sation. Ces auteurs devraient se
poser la question de savoir pour-
quoi, si sa situation était si ré-
jouissante, la populationjuive a
pris le bâton de I'errance et, en
l'espace de quelques années après
l'indépendance de I'Algérie et du
Maroc, a quasiment disparu de
ces terres où elle vivait depuis des
temps immémoriaux.

Beaucoup d'orientalistes qui
ont structuré les disciplines isla-
mologiques étaient des Juifs
(lgnaz Goldziher, par exemple).
Luttant pour leur émancipation,
ils présentaient face au christia-
nisme intolérant - celui de
I'lnquisition - un islam tolérant
et généreux. I l est agréable de
croire en ces utopies, elles sont
réconfortantes.

David Littman: En 1066. toute
la population juive de Grenade
(entre 3000 et 5000 personnes) a
été massacrée suite au prêche
d'un ouléma de l 'époque.  Ce
nombre est supérieur au nombre
des Juifs qui ont été tués, pendant
la première Croisade, dans
I'ensemble des villes et villages
de Rhénanie. C'est pourtant cette
dernière tragédie que I 'on ne
cesse de nous rappeler, en ou-
bliant que trente ans auparavant,
dans la seule ville de Grenade. il
n'y eut pas moins de victimes.

Il est avéré qu'à certaines pé-
riodes les Juifs ont bien vécu dans
l'Espagne andalouse. Mais il faut
rappeler qu'ils étaient très bien
aussi chez les Portugais et les Es-
pagnols - où ils ne flrent pas tou-
chésjusqu'en 1391, puis lors des
nouvelles persécutions de 1492.

D'ail leurs, les Juifs ont fui la
conquête musulmane en gagnant
le nord, pour se réfugier chez les
Chrétiens.

Rappelons également que Mai:
monide avait dû quitter Cordoue
avec sa famille, dans sa jeunesse.
Adulte, il ne voulut pas rester au
Maroc parce que les Juifs de-
vaient se convertir. Parti pour la
Palestine, i l  est retourné en
Égypte chez les Fatimides. Mais,
dans sa fameuse lettre adressée
aux Juifs du Yémen. i l écrit
qu'aucune nation ne nous a plus
maltraités et humiliés que la na-
tion d'Ismaë1.

P. F.: Les descriptions dou-
ceâtres du stafut des dhimmis ne
résistent pas à l'étude des archives
que nous présentons, notamment
la documentation de l'Alliance
israélite universelle. (Les archives
diplomatiques, françaises notam-
ment, minimisent les souffiances
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endurées par les Juifs car la di-
plomatie avait intérêt à se conci-
lier les autorités chérifiennes.)

Les Juifs, observe un voyageur
peu après la  colonisat ion de
I'Algérie, rechignent à parler de
leur statut antérieur. Ils veulent
oublier cette époque et jugent dé-
plaisant d'en parler.

Quand ont commencé les vexa-
tions et les persécutions frappant
les Juifs du Maghreb?

P. F.: Les geffnes du statut des
dhimmis sont présents dans la pre-
mière élaboration de la jurispru-
dence musulmane. Le texte de
base est le fameux < Pacte
d 'Omar >,  qui  s t ipu le les
contraintes et restrictions devant
être imposées aux dhimmis afin
qu'ils méritent d'être protégés.

Cette base connaît des déve-
loppements, par exemple au sein
de l'école de Kairouan en Tuni-
sie. Au fil des âges, un raffine-
ment  s 'opère sur  le  s tatut  des
< gens du Livre >. Ce processus
se prolonge. au gré des circons-
tances, jusqu'au XX' siècle.

Le dernier arrêt, signé par le
cheikh Muhammad ben Jaâfar el
Kettani. I 'un des grands juristes
de la tradition maghrébine, date
de 1905 (le texte a été publié il y
a quelques années à Amman).
Donc, à I'orée du XX" siècle, les
juristes débattaient encore du sta-
tut des non-Musulmans.

Les témoignages que vous pré-
sentez contredisent le discours
selon lequel la création de I'État
d'Israël serait responsable du dé-
part des Juifs du Maghreb.

P. F.: Notre livre démontre de
manière irréfutable qu'au moins
depuis l'époque almohade [XII"-
XIII" sièclesl il y eut une succes-
sion ininterrompue de persécu-
tions et de massacres, à I'origine
desquels I 'on trouve des textes
empreints d'un anti judaïsme qui

n'a pas attendu le
sionisme.

Ma is  l es  Ju i f s
subirent longtemps
leur  s tatut  sans
pouvo i r  s ' ex i l e r .
IJempire chérifien
était hermétique-
ment fermé. Pour
quitter le territoire,
il fallait une auto-
r isat ion person-
nelle du sultan et le
versement  d 'une
caution importante.
Seuls des gens ai-
sés, tels les négo-
ciants internatio-
naux, pouvaient le
faire.

En Algér ie,  le
décret  Crémieux
du24octobre 1870

[qui émancipait les
Juifs] suscita dans
la population mu-
sulmane des
vagues d'anti-sé-
mitisme d'une in-
tensi té te l le  que
beaucoup de Juifs
y virent les signes de I 'annonce
des temps messianiques. Dans les
années I  870,  on assis te à un
grand départ vers la Terre sainte;
des Juifs algériens s'installent à
Jérusalem et à Hébron, et peu-
plent le premier quartier juif à
I'extérieur de Jaffa.

Il importe de garder à I'esprit
que le Maroc et I'Algérie sont des
notions géographiques modernes :
I'empire des Ouattassides englo-
bait ces deux pays. Les entités
géographiques se séparent avec
I 'occupat ion ot tomane de
I 'A lgér ie.  Le Maroc demeure
dans son intégrité chérif ienne,
avec à sa tête un sultan. LiAlgérie
est subdivisée en trois principau-
tés ottomanes, dirigées chacune
par un bey.

Une partie des Juifs se retrou-

cu l tu re
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Alfred Dehodencq. < L exécution de la Juive r, 1861. (Le tableau représente
Solika Haiwal ou Hatchuel, une jeune Juive de Tanger que deux Musul-
mans atlirmèrent avoir entendu prononcer la profession de foi musulmane,
ce qui en faisait une Musulmane de droit. Niant avoir prononcé cette pro-
fession de loi, et relusant de d'abiurer le iudaTsme, elle lut condamnée à
mort et exécutée en 1834.)
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vent  donc sous dominat ion
turque, avec un pouvoir central
très éloigné (à Constantinople),
tandis que d'autres Juifs sont sous
autor i té  a laoui te.  Mais peu de
choses  changen t  en  ce  qu i
concerne la dhimma, si ce n'est
que les Turcs I 'appliquent avec
beaucoup de rigidité et de cruauté
et que les beys sont de terribles
despotes. Au Maroc, la pression
la plus accablante est celle du pe-
tit peuple; il n'est pas rare que le
sultan lui-même se montre ma-
gnanime et fasse preuve de com-
passion. o PRoPoS RECUEILLIS PAR
ISABELLE KERSIMON
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