
Rezensionen 265

Anthropos 100.2005

partie des orthodoxes non-hassidiques. Ce type d’erreur
est d’autant plus surprenant que l’auteur fournit une liste
imposante d’ouvrages de référence.

Gutwirth a utilisé l’observation participante (7) et,
lorsqu’elle celle-ci est impossible, a eu recours à des
études faites par des collègues. Autant ces deux sources
donnent une idée de ce qu’est la vie hassidique aujour
d’hui, autant certains passages, et non des moindres

semblent plus relever du parti-pris sinon du préjugé
plutôt que de l’approche scientifique. L’auteur a raison
d’insister sur le caractère exceptionnel de Paris où un
groupe hassidique, Lubavitch, est composé essentielle
ment de Sephardim, de Juifs d’Afrique du Nord. Ce
chapitre, dans les premières pages, semble avoir été
écrit par Lubavitch comme si rien n’avait existé à Paris
avant la présence Lubavitch. Les talmudéi-torah, cours
bi-hebdomadaires de judaïsme pour les enfants, ne se
limitaient pas à la rue des Rosiers, aux XVIIIe et XIXe
arrondissements (174), mais étaient offerts par toutes les
synagogues consistoriales et les deux orthodoxes (rues
Cadet et Montevideo). Affirmer qu’il n’y avait pas d’é
cole orthodoxe à Paris dans l’immédiate après-guerre est
du révisionnisme. L’école Yavne était strictement ortho
doxe. Il n’est pas nécessaire de minimiser ce qui existait
déjà pour reconnaître l’extraordinaire développement de
Lubavitch en France.

D’un autre côté, expliquer le rejet de la Mimouna
(178 et 239, note 18), cérémonie marocaine le soir après
Pâque, par une opposition Lubavitch au “commensa
lisme avec des musulmans” relève de l’acrobatie intel

lectuelle. Gutwirth ne fournit aucune preuve. Par contre,
une raison fondamentale, le fait que la préparation de la
Mimouna entraînait très souvent la violation de l’interdit

de tout aliment avec du levain pendant toute la durée de
Pâque, jusqu’à la toute fin du dernier jour de Pâque,
n’est même pas évoquée.

Un des changements majeurs dans la philosophie
hassidique a été l’acceptation de la légitimité du sio
nisme politique. De nos jours, l’auteur le reconnaît dans
de très brefs passages, les rebbes des diverses dynas
ties partagent une attitude désormais positive envers
Israël (121). Déjà en 1948, un leader des Hassidim
de Guer avait été un des signataires de la Déclaration
d’indépendance du nouvel Etat. Pourquoi alors autant
insister sur l’opposition au sionisme d’un seul groupe,
Satmar, pourquoi présenter un texte du Talmud à l’appui
(56) et ne dire du sionisme Lubavitch qu’il n’est qu’une
“attitude extrême, à fondement en principe [c’est nous
qui soulignons] religieux” (106). Satmar est constam
ment cité de façon élogieuse et la présentation des
positions des autres rebbes à commencer par Lubavitch,
ne donne aucune source biblique ou talmudique. Même
la citation du Talmud utilisée dans l’opposition à Israël
a été interprété de façon totalement différente - la pas
sivité, i.e. attendre le Messie et ne rien faire, n’est pas
valorisé par le judaïsme - sans que l’auteur n’en dise

un mot. Il n’a, semble-t-il, pas remarqué que les pages
entières de publicité contre Israël publiées dans le New
York Times (56) ne citent aucune autorité rabbinique,
hassidique ou non-hassidique, vivante et pour cause. Il

n’y en a pas que l’on puisse citer. Dans ce cas, pourquoi
présenter l’opposition Satmar comme religieuse et le
soutien Lubavitch comme politique? Cette présentation
d’un phénomène complexe et qui a considérablement
évolué est simpliste.

Certaines données auraient gagné à être précisées.
Hatzoloh, l’organisation para-médicale d’origine Sat
mar, s’est développée à la fois géographiquement, au
point où les villes avec une forte minorité juive ortho
doxe en Amérique du Nord ont presque toutes un tel

organisme, et socialement, de plus en plus de volon
taires sont des Hassidim non Satmar ou des orthodoxes

non-hassidiques. Hatzoloh est ainsi une des rares orga
nisations d’origine Satmar ouverte sur les autres (48).
Le soutien qu’obtient Lubavitch (97-98) de Juifs non
ou peu religieux et de personnes non-juives s’explique
en particulier par un programme pour jeunes drogués
qui donne de remarquables résultats. Le cas particulier
de Klausenburg (167-168) mérite plus d’une page et
demie. L’hôpital Laniado à Natanya créé par le rebbe de
Klausenburg n’est pas seulement un hôpital qui respecte
les lois judaïques, il est le seul en Israël où tout le
personnel (médecins, infirmières, soutien) s’engage à ne
pas faire grève car cela mettrait en danger la vie des
patients.

L’ouvrage a une grande qualité: sa lecture est re
lativement aisée et elle fournit une masse de ren

seignements. Il souffre d’une approche où les choix
idéologiques et le politiquement correct aboutissent à
des affirmations qui ne sont pas étayées par des faits
(comme la Mimouna). Le lecteur reste sur sa faim car,
malgré le titre, l’ouvrage est d’abord et avant tout une
description et n’aborde qu’en quelques pages les rai
sons de la renaissance hassidique (191-214). Que cette
renaissance était imprévisible (191), que les survivants
se soient serrés les coudes et que les dynasties soient
plus solidaires qu’avant la guerre (192-195), que la
communauté hassidique apporte un soutien psycholo
gique (196-197), que la démographie soit galopante
(197-200), que le rôle de la femme évolue (202-
206), que les sociétés démocratiques permettent le main
tien de la différence (210-211), tout cela est exact
mais nous présente ce qui s’est passé sans l’analyser.
Dans un judaïsme tiraillé entre des forces centrifuges -
l’assimilation - et centripètes - le retour à l’orthodoxie

en général et au hassidisme en particulier - , la ques

tion reste posée; pourquoi le hassidisme répond-il aux
besoins d’une partie importante de la société juive?
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“Read the mask” of festivals, this is the aim of Max
Harris in his book. What exactly does this expression
mean? This question leads us to the six heuristic prin
ciples that guide the ethnographer who has observed
many festivals, both Christian and pagan, throughout the


