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 La communauté juive dans les années 1930 

Répartition :  

- 9,5 millions en Europe = 80% des juifs du monde 

- 450 000 dans le Foyer National Juif 

- 1 million dans le monde arabe 

- 4,6 millions en Amérique du Nord 

- 420 000 en Amérique du Sud 

- 150 000 en Afrique du Sud  

 

 Avant-guerre, la démographie juive est en Europe ≠ aujourd’hui, elle est en Israël et en Amérique du 

Nord. 

 

 Les films 

Série de 6 films datant de 1938-1939. 1 film pour 1 ville. Produits par 2 juifs de Varsovie pour les juifs 

américains. Les films ont été envoyés et sont restés à la poste américaine jusqu’en 1942, jusqu’à ce que des 

associations juives s’en aperçoivent. Films en yiddish. 

Disponibles sur jewishfilm.org 

Objectifs du film : 

- Appel aux dons : le film montre les hôpitaux, les écoles,…  

// crise économique dans les années 1930 + boycotts en Pologne. 

Le film montre à la fois que les juifs de Pologne ne sont pas des sauvages, mais vivent dans des quartiers 

qui ont besoin de rénovation. Appel aux dons est très courant dans la culture juive. 

- Autre hypothèse : certains pensent déjà dans ces années que le monde juif traditionnel va disparaître. 

Plusieurs raisons : 

o Pogroms en Europe de l’Est 

o Montée d’Hitler 

o Contradiction entre la modernité et la tradition juive.  

Nombreux juifs ont déjà fui en dehors de l’Europe, d’où la volonté de garder des traces de ce monde 

traditionnel voué à disparaître. 

 

 La communauté juive polonaise des années 1930 

En Europe, 10% des juifs sont en Pologne, soit 3,3 millions. La majorité sont urbains, regroupés dans des 

quartiers à prédominance juive.  Mais il existe des villages juifs = shtetls, où les populations juives sont 

davantage au contact de la population polonaise. A cela s’ajoute une différence culturelle : 80% des juifs polonais 

parlent yiddish et non polonais, les enfants vont dans des écoles séparées. 

Plusieurs courants s’opposent à l’intérieur de la communauté juive depuis le XIXe siècle : 

- Les assimilationnistes. Exemple : 2 000 à 2 500 juifs rejoignent la religion catholique en Pologne dans les 

années 1920. 

- Les orthodoxes. Approche plus intellectuelle de la religion. 



- Les hassidim. Approche plus affective de la religion : chants, danse… S’adressent davantage aux 

populations pauvres. Connaissent un succès dans l’entre-deux-guerres : rabbins avec une grande aura 

appelés tsadik, constituant de véritables dynasties,…  

Mais aussi plusieurs courants politiques : 

- Les sionistes 

- Les conservateurs 

- Les socialistes avec le Bund = Union générale des ouvriers juifs de Lituanie, Pologne et Russie. 

A partir des années 1930, discrimination d’Etat en Pologne à l’égard des juifs, notamment dans l’accès aux 

universités (numerus clausus), campagnes de boycott des magasins juifs, boycott scolaire contre les enseignants 

juifs,… => 400 000 juifs s’exilent dans l’entre-deux-guerres. 

 

 Attitude des Polonais pendant la guerre. 

Attitude très contrastée : 

- C’est le groupe national parmi les plus nombreux à être récompensé par l’Etat d’Israël (les Justes) 

- C’est aussi le pays où la communauté juive a été la plus exterminée 

Mouvement de Résistance en Pologne : les dirigeants disent que les juifs ne pourront pas revenir aussi nombreux 

sur le territoire polonais après la guerre => certain antisémitisme, même au plus haut niveau de la Résistance 

polonaise. 

Véritable antisémitisme au sein de la population polonaise : 

- Les Voisins de Jan Tomasz Gross : village de Jedwabne, 10 juillet 1941, les Polonais assassinent les 

habitants du shtetl de leur propre chef. 

- Existence de maitres-chanteurs à la sortie des ghettos, qui menacent de dénoncer les juifs qui sortent aux 

heures non autorisées, et les font chanter. 3 000 à 4 000 à Varsovie. 

- Réseaux de sauvetage sont infinitésimaux.  

- Antisémitisme est tel que les juifs n’osent pas demander de l’aide aux Polonais. Quand un juif parvient à 

s’échapper d’un camp, il préfère retourner dans un ghetto  plutôt que de chercher refuge auprès de 

Polonais. 

Remarque : en France, citoyenneté et nationalité sont indissociables ≠ en Pologne (et Europe de l’Est en 

général) : l’Etat précède la nation, la nationalité (communauté) n’est pas synonyme de citoyenneté (Etat). 

Il y avait donc de très nombreux juifs résidents en Pologne qui ne se sentaient pas Polonais. 

Cependant, ne pas généraliser : 

- Résistance polonaise a informé les Alliés dès 1942 des gazages de juifs. 

- Conseil d’Aide aux Juifs soutenu par la Résistance polonaise : sauve des juifs des ghettos. 

Remarque : « avoir l’air juif ». En Europe de l’Est, c’est vrai et très présent dans les idées des gens. C’est vrai 

dans le sens où il y a eu très peu de mélanges entre les populations juives et les populations polonaises depuis 

des siècles. Il y a donc des physiques qui se distinguent. Polonais généralement blonds, juifs généralement bruns. 

D’où les maitres-chanteurs qui repèrent au physique. D’où aussi la difficulté des juifs à trouver de l’aide quand ils 

parviennent à s’échapper d’un ghetto ou d’un camp.  

 

 L’après-guerre 

Les persécutions anti-juives continuent ! Plusieurs assassinats de juifs : 

- Soit pour qu’ils ne témoignent pas des pogroms de la guerre 



- Soit pour qu’ils ne récupèrent pas leurs biens donnés pendant la guerre aux Polonais. 

- Exemple : pogrom en 1946. 1 seul évêque condamne ce pogrom ! 

Dans la Pologne communiste :  

- Les juifs sont victimes de l’opposition entre les staliniens et le parti ouvrier polonais. Plusieurs 

campagnes d’épurations, qui se soldent à chaque fois par des exils : 400 000 juifs en Pologne en 1945 => 

5 000 en 1989. 

- Manuels scolaires ne parlent pas du sort des juifs pendant la guerre, sauf de l’insurrection du ghetto de 

Varsovie à la limite.  

Aujourd’hui : 

- Historiographie polonaise étudie et connaît bien cette histoire. Mais cela n’intéresse pas la population 

polonaise en général qui sait très peu de choses des juifs tellement cela a été mis sous silence après la 

guerre + il n’y a presque plus de juifs en Pologne. 

- Ce sont les générations nées depuis les années 1970 qui commencent à s’intéresser à cette histoire. 

 

 

 


