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Le duo Rony Brauman-Eyal Sivan et leur traitement de la mémoire
Par Jean-Charles SZUREK

Qu i ne souscrirait aux multiples initiatives de
Rony Brau man et d’Eyal Sivan dans le champ
de la mém oire ? Le film d’Eyal Sivan sur la
transmission de la mémoire du génocide en
Israël, en particulier dans les établissements sco laires, soulignant des aspects que l’auteu r qualifiait manifestemen t d’excès, présen te quelque
intérêt pour qui s’intéresse à la façon dont la
mémoire de la 2e guerre mondiale y est présen tée, gérée. Il est difficile de savoir, à l’auteur de
ces lignes tout au m oins, si la thèse de “l’excès”
est juste ou non. Elle est certainemen t discu table. En effet, est-il si anormal, de la part des
auto rités p édagogiq ues de l’Etat d’Israël, que
soit organ isée pour la jeun esse du pays, chaq ue
ann ée, un e activit é com mémorat ive au tour de la
Destruction des Ju ifs européens? Est-il si scan daleux que, d e façon générale, des commémo rations entourent cet évén ement dans la société
israélienne? Est-il vrai q u’il p rovoque cette
fatigue ad nauseam que laisse à croire Eyal
Sivan , et qui rappelle les commémorations obligatoires des pays communistes ? Pour ma part,
j’ai pu observer à deux reprises les visites de
lycéen s israéliens au mu sée d’A uschwitz dans la
dernière décenn ie (dep uis 1989 exactement,
depuis que les Israéliens peuvent facilement se
rendre en Polo gne) et rien ne m’in cite à pen ser
que ce périple-là fait partie d’un parcours
mémo riel imposé. Est-il imposé en Israël? Je n e
sais. En tout cas, les questions sou levées par
Sivan ét aient in téressantes en ce qu’elle conduisaient à se d emander quelle pédago gie, quelle
histoire transmet tre. L’enq uête dans ce film était
succincte mais suffisamment pertinent e pou r
que l’on s’interro ge sur les vertus et les limites
de la transmission , en particulier par la voie
commémorative officielle.
Qui n e souscrirait également au (x) message(s) d u film Le sp écialiste réalisé p ar Rony
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Brauman et Eyal Sivan sur Eichman n, tiré des
ar chives du procès Eichmann ? Y a-t-il un message d’ailleurs ? Ch acun y tro uvera le sien, m ais
il ressor t des débat s qui on t ent ouré ce film, et
d es posit io ns d es deu x aut eurs, qu e l’on peut y
trouver au mo in s deux idées :
1 . Le fait qu e le mal, su ivant Hann ah Arendt,
est terriblement banal
2 . Qu’il y a nécessit é d’un jugem en t personnel
en toute circonstance : c’est un éloge de la
désobéissance, comme l’indique le t it re de l’ouvrage qu’ils ont t iré d u film 1. Rien n’est vraim ent n ouveau dan s cette posture et, depuis les
t ravaux de C hristopher Browning ou d’aut res,
o n sait un peu mieux co mment les ho mmes
or dinaires p euvent fabriquer le mal. Eich man n
confirme cela, et c’est l’int érêt de visu du film.
Il n’y a dans ces messages aucu n lien avec la
guerre israélo -palestinienn e et p ourtant elle
s’impose tan t d’autres prises de position d e ces
auteurs nous y ramènent. Mais ils nous y ramènent par des partis pris, des simplification s qui
jou xtent, à mon avis, le pire.
Eyal Sivan a ainsi écrit un article p ublié par
Le Mo nde (7 décembre 2001), intitulé “La
danger euse con fusion des juifs de Fran ce” qui
fit gran d bruit et qu i suscit a de vigoureuses
réponses (not amment d’un co llectif où l’o n
trouve les noms en tre autres de Serge Klarsfeld ,
de Shm uel Trigano, de Maurice Szafran et d e
Sefy Hendler, corresp on dant du journal
Ma’ariv). Tout lecteur in téressé p ourra se
reporter à leurs argum ent s respectifs (on trouve ces articles sur le site In ternet du Mo nde).
En ce qui me concerne, ce sont les passages su ivants q ui m’ont désagréablement surpris. “Pour
les juifs pratiquants, écrit Sivan , le judaïsm e
n ’est p as u ne question. Pour des Juifs laïq ues, en
revanche, tiraillés entre universalisme et crispat io n iden titaire, le sion isme est devenu une reli-
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gion de sub stitution ”. Passo ns sur le fait que
“pour d es juifs pratiquan ts”, le judaïsme ne soit
pas un e “question” – enco re que l’on puisse précisément imaginer le contraire, qu ’il so it la
Q uestion, et mêm e la Q uestion des Quest ions.
Mais quelle “crisp ation iden titaire” peut on
percevoir chez les Juifs laïcs et d e q uelle ident ité s’agit -il ? En quo i cet te “crispation” conduitelle la laïcité à s’arc-bo uter au sionism e, à u n
sio nisme qui se su bst ituerait à l’u niversalisme ?
La laïcité, ce serait l’universalisme et inversement ? Si les Juifs do nt parle Sivan sont laïcs et
sionist es, ils son t semblables à des cen taines de
m illiers d’Israélien s et, au demeurant, ils
seraien t mieux avisés, si l’o n suit bien le raisonn ement d’Eyal Sivan, d’aller réaliser leur sionisme et leu r laïcit é en Israël. M ais il n e peut
s’agir de cela si l’on en juge d’après les programm es des diverses associations ju ives laïques
de Fran ce qui on t po ur principal o bjet, précisément, un judaïsm e laïc: la q uestion du sionisme
n’existe pour elles qu e comm e facette, une
par mi d’au tres, aussi importantes q ue d’aut res,
et parfois même moins, de leur iden tité et de
leurs qu estionnements identitaires. De surcro ît, ces association s sont d istinct es. Certaines
d’entre elles o nt même pour raiso n d’être leur
a-sionism e, et ce q ui les occup e, c’est leur statu t de m in orité en France, au même titre que
les Basques ou les Bret ons. Q uelques u nes ont
dû certainement to mber des n ues apprenant
qu e leu r laïcité – fo urvoyée, assurément - les
conduisait dorénavant à une “religion de substitution” alors qu e par ailleurs, nous dit doct ement Sivan, “la qu estion d u sion isme est d épassée”.
Au fo nd, que vien nent faire les Juifs laïques
dans ce raisonnemen t ?
Si on comp rend bien Eyal Sivan, l’identité
laïqu e serait fragile. “De ces juifs en mal
d ’identité, écrit-il, Yeshayahou Leibowitz, le
p hilosophe israélien , religieu x et sionist e,
disait : ’Pour la plupart des juifs q ui se déclarent
t els, le jud aïsme n’est plus q ue le b out de chiffo n bleu et b lanc h issé en haut d ’un mât et les
actions militaires que l’armée acco mplit en leur

no m pour ce symbole. L’héroïsme au combat et
la do mination, voilà leur judaïsme’”. Il n’est pas
sûr q ue le prop os de Leibowitz vise les mêmes
juifs que Sivan n ous livre en p âture – et, à vrai
dire, c’est même prob ablement le contraire.
M ais qu’importe ? Etrang ement, pour lui, la
seule “identité” qui tienne, qui soit structurante, c’est l’id en tit é religieuse, tou tes les autres ne
faisan t que lég itimer “la situation co lo niale”
qu i prévaut là-b as (la formulat io n est de Sivan).
Ainsi l’iden tité laïqu e, en mal de consist ance,
en perdition évident e selon lui, ne peut-elle
trou ver un élan vit al qu e …dans l’act io n armée
d’Israël. On serait bien en pein e de trouver en
Fran ce dans les o rg anisation s ju ives laïqu es, en
part iculier de gau che – car c’est la gauch e qui
est visée par Sivan (l’un iversalisme n’est pas
encore devenu u ne valeur de droite) – des
appels virils en faveur de Tsah al. Ce n’est en
tout cas p erceptible ni à l’Association p our un
jud aïsme hu maniste et laïc ni au C ercle
Bernar d-Lazare, en core moins au Cercle
Gaston-Crémieux.
Mais le raison nement de Sivan ne s’arrête
pas là. P uisqu e les Juifs laïcs, “un iversels”, se
trou vent en mal d’identité, c’est à une autre
source qu ’ils vont s’abreuver, tou t aussi artifi cielle que leur fau x sionisme, la Sh oah . “La culture victimaire, écrit-il, devient un p ilier de
l’identité juive laïque”. Victime, victimaire.
Depuis quelques années, ces mots, associés à
l’identité juive, traversent u ne galaxie d’auteurs
manifestemen t perplexes devan t le développement de la mémoire juive du gén ocide. On le
retrouve chez Tzvetan Todorov, dans son
ou vrage Les abus de la mémoire 2: “ Si l’on parvient à établir de faço n co nvaincant e qu e tel
groupe a été victime d’injustice dans le passé,
écrit -il, cela lui ou vre dans le présent une ligne
de crédit inépuisable. Puisq ue la sociét é reconnaît qu e les gro upes, et no n seulement les individus, ont des droits, autan t en profiter ; or, plus
grande a été l’offense dans le passé, plus gran ds
seront les droits dans le présent” 3. O n le
retro uve également chez Jean -Michel
Chau mont don t l’ouvrage La concurren ce d es
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victimes4 est tot alement consacré au x effets,
su pposés compensat eurs, de la reconnaissance
du statu t de victime. On le retrouve aussi dans
le livre de Norm an Finkielstein , L’industrie de
l’Holocauste5, cet ou vrage don t Pierre VidalNaquet ind iq ua qu’il ne mérit ait q ue le silence.
Et on le retro uve bien sûr chez Rony Brauman ,
dan s la postface q u’il a précisém en t rédigée au
livre d e Finkielstein . Chez chacu n de ces
aut eurs, et pour ch acu n à sa façon, l’id en tité
juive se dissout dans le génocide. Ce qu i sign ifie que sans génocide, sans la disparition d e la
yidd ishkeit, l’identité juive aurait disparu (so us
les coups de l’assimilation et /ou de sa propre
inanité). La vo gue de la Sho ah est ven ue h eu reusem en t raviver, si l’on ose dire, cet te pau vre
flamme (D ieu merci, il reste la religion !).
On peut raisonn ab lement et légit imement
s’inter roger sur l’omniprésence mém orielle de
la Shoah. Les ressorts de ce phéno mèn e so nt
comp lexes, s’inscrivant d’un e part dans la vague
mém orielle générale qui déferle sur les sociétés europ éenn es, d’autre part d ans la dist ance
nécessair e à la prise de conscience, enfin et surtout d an s les étapes d’une écriture hist orique
qui a longtemps occu lt é cet évén ement . On
peu t en être d ’au tant plus agacé quand on voit
l’écart en tre les scansions mém orielles d’aujourd’hui et la (tou jours) p auvre présence d’ouvrages et de documents élémen taires sur le
gén ocide. Il faut rapp eler inlassablement qu e la
Chronique du g hetto de Lodz n’est to ujo urs
pas tradu ite en français ni l’ouvrage de M atatias
Carp sur le d estin des Juifs roum ains durant la
guerre, qu’un e versio n co rrecte de la
Chronique du ghetto de Varsovie d’Emmanuel
Ringelblum, principal collecteur-historien du
ghetto, n’est toujours pas d isponible en fran çais
(celle qui existe est une version incomplète traduite de l’anglais dans les an nées 50) et qu’il en
est ainsi d e bien d’autres ou vrages.
S’inter roger, donc, su r la p lace prise p ar la
mémoire de la Sh oah , s’en agacer – à tort ou à
raiso n - est une chose, mais la d énon cer
comm e jalon identitaire indispen sable en est
une autre, ô combien réductrice et ign oran te
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d es rythmes de la mémo ire, de l’histoire de
cet te mém oire. On ne saurait pourtant adresser un t el repro che à Sivan et Brauman, eux qui
o nt lu To m Segev, eu x qui o nt si longtemps travaillé sur le procès Eichm ann et qui savent la
p lace prise par ce procès en Israël même ! Le
désaccord do it se sit uer ailleurs.
Par leur po stu re, Eyal Sivan et Ro ny
Brauman campent un mo nde b in aire: il y a
d ’u n côté ceu x qu i vouent à la Shoah u n culte
qui les po usse “à se ret rancher du monde”,
d’autres qu i o euvren t à “instaurer un m ond e
commun” 6. D ans ce monde binaire, ils cho isissent leur camp, celu i d es pou rfen deu rs de la
shoah-religion (ils n’ont d’ailleurs p as to rt d e
d én oncer la sacralisation du vocabu laire : holocauste, sho ah), s’imaginant que celui d’en face
serait ho mogène ! Il ne déplait pas ainsi à Rony
Brauman d’appo ser son n om à celui d e
Finkielstein, même s’il adm et avoir h ésité à le
faire et ne pas p artag er toutes les thèses d e
l’hist orien américain. Il fau t avoir lu ce dernier
p our comprendre les h ésitations de Brau man.
Fin kielstein n e s’embarrasse guère d e nuances,
en effet , po ur dénoncer “L’in dustrie de
l’Holocauste”, une in dustrie fondée sur l’ext orsio n d u g én ocid e au pro fit d ’Israël :
“L’Holocauste, écrit-il, s’est vraiment révélé
une arme id éo log iqu e indispensab le. G râce à la
m ise en oeuvre de cette indu strie, u n pays dot é
d ’une puissance militaire parmi les plus redoutables, présentan t un dossier désastreux en
matièr e de droits de l’homme, s’est assigné à
lui-même u n rôle d’État-vict im e, et le groupe
eth nique qui réussit le m ieux aux État s-Un is a
lui aussi acquis un statu t de victime. C ette
façon spécieuse de se poser en victime rappo rt e des dividendes consid érables et en particulier
elle imm unise con tre to ute critiqu e, si justifiée
soit elle7”. On peut trou ver d’au tres citations d e
cet acab it .
Statut de victime, dividend e, cultu re vict imaire, crédit in ép uisable, profit – t els sont les
m ots ut ilisés par t ous ceux qui rejettent l’irru ption de la mém oire ju ive dans l’espace
p ublic, ne se rendant pas comp te, il fau t l’espé-
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rer, à q uel p oint un tel vocabu laire ap partient à
la p anoplie habituelle d’un cert ain argumentaire antisémite. Ceux qu i utilisent ces mot s tourn en t délibérément le dos, et pour certains de la
façon la plus od ieuse, pour d’autres de la façon
la plus insensible, à ce qui reste encore d e deuil
individuel et co llectif. On serait tenté d e leur
dire : patient ez, les d erniers su rvivants sont
âgés, certains d ’entre eux ont encore beso in de
dire leur p erte, leur traumat isme, 60 an s après;
repor tez-vo us au livre récen t Parole s d’étoiles 8
q ui regrou pe “plus de 800 témoignages d ’enfan ts cachés réunis grâce au t ravail de
l’Association d es enfants cachés, et grâce au x
retomb ées des appels émis par l’ensemble des
antenn es d e Radio France en janvier 200 2” 9.
Vous y verrez qu e si l’acte d’écriture ou de
par ole p ubliq ue aide, il n e parvient pas vraiment à parachever le travail de deuil. Essayez
de comp rendre ce qu e fut la Libération pour
ceux qui se so nt trouvés privés d’u n parent, ce
q ue fut leur silence d urant 40 an s, leu r éto nn ement d evant une écrit ure historique objectivement occult ée, leur beso in de reconnaissance
par venus à l’âge tard if. Il s’ag it d’un e sit uat io n
singulière – et ne voyez dans cet adjectif au cune q uête “pou r la singularité de la Shoah” - qui
exige u n minimu m d’emp ath ie, d’un e mémoire qui ne prétend à au cun e h égémon ie, q uoi
que vous en pensiez…
L’usage d u p assé est d evenu un e arme
redout able do nt les protagonistes ne mesurent
pas le dan ger. Cela s’applique à José Bové, à
Roger C ukierman, cela peu t aussi s’app liqu er
au t and em Sivan -Brauman. Car, au nom d’une
légitime protestation contre l’occupatio n israélienne d es territoir es palestinien s, peut-êt re
d ’un e décept io n à l’égard de “l’homme juif” le vo yaient -ils com me éternellemen t socialiste,

culturellemen t kib bo utzn ik ? - ils tracent
aujourd ’h ui le po rt rait d’un Juif désin carné,
imaginaire, gu errier, guerrier par p rocuration.
Pou r Sivan, rép éto ns-le, il n ’y a au fond de bon
Juif que religieux, et Israël est, selon lui, “u ne
erreur h isto riqu e”. Leur d uo n’abo rd e la q uestion d u rapport des Juifs à leur mémoire que
sous l’angle réd ucteur de la manipulation et de
l’abus. C ett e cécité paraît étonnante chez les
au teu rs du “Spécialiste”. Comm en t la comprendre chez ces bons connaisseu rs d’Israël,
qu i semblent p artager avec l’extrême gauche
nombre d ’analyses sur le caract ère “colon ial”
de l’Etat juif et avec Finkielstein (et consorts)
une lectu re “mat érialiste”, et même mat érielle,
de la transmission ?
La répon se leur app artien t, mais à trop
convoquer le mat érialisme o n risque fort de
percevoir l’H istoire selo n des catégories tellemen t rudimentaires (int érêt s, rapp orts de
force, classes sociales etc.) que le mat érialisme
lui-m ême ne s’y retrouverait pas.
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le sens global, sont extr aits d ’“Eloge de la désobéissance,
op.cit., p.57.
7 Norm an G. Finkielstein , L’in dus trie de l’Holocauste, La
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