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Histoire

Roger Errera : le regard de la diaspora
Bruno Karsenti | 8 décembre 2021

La collection « Diaspora », fondée par Roger Errera en 1971 aux
Éditions Calmann-Lévy, a été décisive à plus d’un titre pour le public
français en général, et pour les juifs de France en particulier. Aux
Français non-juifs, elle a ouvert le meilleur accès qui soit au judaïsme.
Pour les Juifs eux-mêmes, elle a représenté un appui inestimable pour
ressaisir leur situation diasporique après la Shoah. En dessinant le
portrait de Roger Errera, Conseiller d’État et Juif français jugeant l’État
dans ses dérives possibles, Bruno Karsenti s’efforce de dégager le sens
nouveau de cette position diasporique dans l’Europe post-Shoah. Si
persévérer en exil est le propre du peuple juif, et que cette condition
est modifiée sans être déniée par l’existence de l’État d’Israël, alors
c’est une attitude politique singulière qui se dessine.
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Roger Errera, collection familiale

Le grand livre sur la politique de Vichy concernant les juifs est l’œuvre de deux historiens dont

aucun n’est français, ni même européen : Robert Paxton est américain, Michael Marrus canadien.

Vichy et les Juifs parut simultanément en français et en anglais en 1981. La seconde édition, de

2015, contient de nouveaux éléments mais pas de correction majeure, car si les études sur Vichy se

sont considérablement développées aux cours des dernières décennies, l’autorité du livre est

demeurée intacte, l’essentiel de ses conclusions restant incontesté. Elles sont sans appel pour l’Etat

français, qui se révèle avoir devancé les attentes allemandes, conçu et promulgué lui-même les lois

raciales, voulu la déportation dès 1940, alors que les Allemands n’en voulaient pas encore, et fourni

les moyens humains, techniques et logistiques dont les Allemands manquaient pour assurer sa mise

en œuvre à partir de 1942. Le livre montre que lorsque les arrestations commencèrent, l’opinion

publique française y fut plutôt défavorable, de sorte que les sauvetages se multiplièrent dans le

pays. Il montre aussi que cela n’arrêta pas Vichy, dont la politique persécutrice se poursuivit

in�exiblement jusqu’à la �n du régime.

L’écriture du livre dura dix ans. Elle fut parsemée de dif�cultés, faillit même s’interrompre, les

enquêtes nécessaires à sa réalisation étant délicates et ardues, accomplies dans des conditions peu

favorables et dans un climat de réticence manifeste. Un accord tacite, partagé dans les différentes

couches de la société, s’était instauré pour ne pas lever le voile sur cette partie de l’histoire
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nationale. La politique criminelle de Vichy mise au jour, il ne tenait plus. La déchirure de la trame

républicaine paraissait en pleine lumière, à l’encontre de l’habile suture opérée par de Gaulle depuis

la libération.  

Une époque nouvelle de l’historiographie commençait, signe d’un déplacement notable dans la

conscience collective française. Or ce n’est pas à Paxton, spécialiste de Vichy, ni à Marrus, qui ne le

rejoignit qu’en cours de route, que l’on devait le projet de ce livre. C’est à Roger Errera, le directeur

de la collection Diaspora chez Calmann-Lévy. Après avoir lu le premier livre de Paxton sur l’armée

de Vichy, alors inédit en français, il prit contact avec lui en 1971 et le convainquit de se lancer. Il sut

le rendre sensible à l’injusti�able absence : rien n’existait sur le sujet, et ce n’est pas depuis la France,

peut-être pas même depuis l’Europe, qu’un tel livre pouvait s’écrire. Dans la foulée, il en �xa les

objectifs, les soumit à l’historien comme on donne un « carnet de route » : déterminer les parts

respectives dans ce qu’il est convenu d’appeler la collaboration, mesurer le rôle exact de Vichy dans

la législation antijuive et la politique qui s’ensuivit, établir les responsabilités à tous les niveaux de

l’appareil d’État et de l’administration. Pour cela, l’accès aux archives françaises devait être quelque

peu forcé, ce dont il se chargea. Il renouvela son appui et son aide, sans relâche, à chaque fois que le

doute s’installait. L’enjeu était clair : il s’agissait de mettre l’État français en règle avec son histoire,

et d’élever ainsi la société française à un plus haut degré de conscience d’elle-même, ce à quoi elle se

refusait depuis vingt-cinq ans.  

À la différence des auteurs, Errera était un juif français qui avait une expérience directe de Vichy. Il

était né à Paris en 1933, et avait traversé la guerre avec sa famille en fuyant les Allemands et la

police française. Ses parents, qui avaient vu leur demande de naturalisation rejetée en 1938, étaient

originaires de la très ancienne et autrefois resplendissante communauté juive de Salonique, qui

allait être complètement détruite par les nazis en 1943. 

L’émigration en France des Errera et Montekio (du nom de l’ascendance maternelle) s’échelonne

entre 1916 et la �n des années 20, alors que Salonique venait de passer sous domination grecque et

que les conditions de vie des juifs, que leur statut sous le pouvoir ottoman ne protégeait plus,

s’étaient rapidement détériorées. L’histoire de la communauté de Salonique, qui remonte à

l’Antiquité, est un condensé inouï du judaïsme européen pris sous ses multiples facettes. Les

expulsions de la �n du Moyen-âge et de la Renaissance en avaient fait un foyer d’accueil de

prédilection pour des juifs de toute provenance, majoritairement des sépharades dispersés après

l’expulsion d’Espagne, mais aussi des ashkénazes venant d’Autriche, de Roumanie et de Hongrie.

Point d’incandescence de l’épisode sabbatéen au XVIIème siècle – c’est là que les groupes les plus

radicaux se formèrent, et que subsista l’essentiel de la secte crypto-juive des Dunmeh, ces

sabbatéens décidés à suivre le pseudo-messie jusque dans son apostasie et sa conversion à l’Islam –

Salonique connut un nouvel af�ux migratoire important au XIXème siècle, notamment de juifs

livournais.  La ville devint un haut lieu des Lumières juives, produisant un nombre signi�catif de

Maskilim férus de culture occidentale et habités par le rêve de l’émancipation. Le mouvement

ouvrier juif, de même, y prit un essor remarquable. 

Si le judéo-espagnol, le ladino, eut à Salonique sa terre d’élection, la langue française s’y imposa

aussi largement, du fait surtout de la campagne de scolarisation menée par l’Alliance Israélite

Universelle en direction des communautés d’Orient à partir des années 1870. De cette émulation
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culturelle et politique hors du commun sortirent des fruits éblouissants. Mais l’antisémitisme n’y

disparut jamais, les con�its politiques régionaux l’attisant sans cesse, pour atteindre un pic dans

l’entre-deux-guerres. L’immigration fut alors forte vers l’Europe, et tout spécialement vers la France,

portée par une dynamique d’émancipation qui avait dans ce cas des sources multiples et complexes,

puisqu’elle renvoyait à une expérience juive déjà ancienne et consolidée. Cette dynamique avait une

caractéristique qu’il faut souligner : elle tirait son ressort d’elle-même, de son propre fond de

modernité, en somme. C’est là une différence signi�cative avec d’autres situations en Orient, en

particulier avec celle des juifs d’Algérie, le décret Crémieux intervenant dans un contexte colonial

où l’émancipation, sous l’espèce de la nationalisation française, se formulait comme un don venant

de la métropole. Quant aux juifs qui demeuraient encore à Salonique en 1940 (la population,

d’environ 50000 âmes, ne représentait plus que la moitié de celle du début du siècle) le piège se

referma sur eux et n’en épargna presque aucun. Quatre-vingt-dix-huit pour cent d’entre eux furent

assassinés.

Roger Errera était le rejeton de cette longue histoire : celle d’un centre juif de facture très

singulière, d’une richesse frappante, mais voué à ne plus exister que par la pensée et la mémoire

implantées ailleurs, comme déviées de leur axe. Il est certain que cette histoire fut présente à son

esprit lorsqu’il décida de ce que serait sa principale contribution à la vie intellectuelle juive en

France : une collection d’ouvrages, en grande partie des traductions, intitulée « Diaspora ». 

Pour les générations qui ont grandi et se sont formées dans les années 70 et 80, cette collection est

une œuvre unique. Sa sobre couverture dans le style géométrique de l’époque, où le nom de Roger

Errera apparait dans un coin ou dans un pli en trompe-l’œil, a acquis rapidement le rôle de balise

mentale pour tous les lecteurs avides de choses juives non-religieuses, de textes les mieux fondés

qui soient sur le plan historique, politique et philosophique, où le sens spéci�que de l’existence juive,

au stade auquel elle était parvenue, puisse se reconstituer et s’appréhender.  Le meilleur de la

production internationale y était représenté. Chaque titre sonnait comme une interpellation sur un

sujet vital pour les juifs, depuis le pôle français, mais sans donner à celui-ci aucune prérogative,

sinon de servir de caisse de résonnance à un phénomène aux dimensions mondiales – diasporique,

donc, en ce sens irréductible et précis. 
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Le catalogue parle de lui-même. Il n’a rien de pléthorique, mais frappe par sa justesse, d’où ressort,

sans plan préconçu, un archipel dans lequel on circule sans se perdre. On pense bien sûr aux titres

les plus éclatants. Trois livres de Gershom Scholem y parurent, qui présentaient en�n au public

français, au-delà de son œuvre d’historien du mysticisme juif, la conception du judaïsme qui la sous-

tendait : deux recueils d’abord, Fidélité et Utopie, et surtout Le messianisme juif, traduit et introduit

par le dominicain hébraïsant Bernard Dupuy, grand artisan de l’amitié judéo-chrétienne en France,

où �gurait – comment ne pas le noter ? –  l’essai le plus important écrit sur les Dunmeh ; puis, le livre

où Scholem relate son amitié avec Walter Benjamin, pièce indispensable pour comprendre leurs

œuvres, et pénétrer à travers elles le judaïsme berlinois des années 20 et 30 dans ses contradictions

et ses espoirs. C’est là aussi qu’on trouvait les analyses aiguës d’Isaiah Berlin sur les juifs émancipés,

ses portraits de Hess, de Marx et de Disraeli, ou encore celles d’Hannah Arendt sur l’antisémitisme

– cette même Hannah Arendt que Roger Errera interviewa à New-York en 1973, dans ce qui reste

l’un des plus importants entretiens jamais accordés par la philosophe. C’est là encore qu’on pouvait

accéder au livre de Michael Walzer sur l’exode et la politique tirée de la Torah, qu’il était possible de
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contraster avec le portrait des prophètes d’Israël tracé en France par André Neher, autre auteur

marquant du catalogue. La singularité du monde juif devenait mieux perceptible, d’autant que les

dé�s qu’il posait au monde chrétien, loin d’être évités ou émoussés dans une conciliation facile,

étaient abordés de front dans d’autres ouvrages de la collection. 

Mais c’est surtout sur le plan historique et sociologique que l’intitulé « Diaspora » prenait tout son

sens. Une place était naturellement faite à l’histoire moderne et contemporaine des juifs de France

saisie à différents moments clefs : l’affaire Dreyfus, l’occupation… L’ouvrage de Patrick Girard

couvrait la première période de l’émancipation, de la Révolution à l’année 1860, qui coïncide avec la

création à Paris de l’Alliance Israélite Universelle (à l’œuvre éducative de laquelle un autre titre était

d’ailleurs consacré), signe paradoxal du retour des juifs en politique, hors du cadre de la nation

d’accueil dont ils sont citoyens, mais précisément en tant que diaspora active, consciente de son

unité transnationale. Encore fallait-il que cette unité dans la dispersion se comprenne jusqu’en ses

lieux les plus stratégiques. La collection offrait à cette �n une vue unique sur la situation des juifs

dans les grands centres mondiaux, en Union soviétique, aux États-Unis, et, évidemment, en Israël. 

On touche le point peut-être le plus remarquable : grâce à ces parutions, on pouvait en�n ré�échir

avec lucidité au sionisme et à ses implications réelles, c’est-à-dire à ce que la création de l’État

d’Israël changeait exactement pour les juifs de la diaspora. Pour cela, il avait fallu varier les

approches : non seulement rendre disponible une histoire complète du sionisme – la synthèse de

Walter Laqueur remplissait cet of�ce – mais aussi libérer l’espace des interprétations sur le projet

sioniste pris sur toute sa durée, ce à quoi pourvoyaient des essais venant de voix israéliennes et

européennes alternées. Cette manière de considérer Israël n’avait pas d’équivalent sur la scène

éditoriale française. Que la collection ait pris corps juste après la guerre de 1967 ne doit du reste

rien au hasard. Elle venait traduire une perception de soi avivée du côté juif à ce moment précis.

Mais elle en révélait aussi la tournure interrogative, après que se furent entrecroisées trois lignes :

la peur subite quant à la disparition éventuelle de l’État juif, l’autoanalyse à quoi cette épreuve

obligeait tous les juifs d’Europe, qu’ils soient sionistes ou pas ; et en�n l’effort pour scruter l’avenir,

puisque celui-ci se déployait désormais à l’ombre d’une victoire qui, en se prolongeant en politique

d’occupation, ne pouvait pas ne pas conduire à une crise de légitimité qu’il allait falloir affronter. 

La collection de Roger Errera fournissait patiemment, graduellement, tous les moyens pour mener à

bien cette ré�exion nécessaire dans l’Europe de l’après-Shoah, une Europe où les deux tiers du

peuple avaient péri, et où l’existence juive reprenait malgré tout de la vigueur, grandissait.

S’aménageaient les conditions pour que puisse émerger en France, dans le centre européen le plus

vivant du continent (parce que démographiquement le plus important, mais aussi parce qu’il

présentait les ferments d’une intellectualité juive consistante), une nouvelle conscience juive. Il en

allait ainsi, en tout cas, dans toute cette période ascendante des années 70 aux années 90, âge d’or

de la collection.

Quant à la Shoah, elle était évidemment abordée, mais latéralement, sous certains de ses aspects et

par des chemins de traverse. Plus que la destruction elle-même, c’est à la persécution, et donc au

processus politique qui y a conduit que l’attention s’attachait. C’est sur cette ligne que s’inscrit le

Marrus et Paxton, voulu avec la détermination et l’obstination qu’on a vues dès le lancement de la
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collection. Que Vichy ne soit pas connu et reconnu dans sa politique antijuive effective et dans ses

responsabilités réelles, que cet État persécuteur et criminel ne soit pas vu comme tel, Roger Errera

ne pouvait l’admettre, en tant que juif et en tant que français. 

Roger Errera, collection familiale, Photographie : © Mariana Cook (2011)

Mais quel genre de français? De retour à Paris en 1945, dans un appartement qui avait été pillé, les

Errera refont leur vie. Les parents renouvellent leur demande de naturalisation, qu’ils obtiennent en

1948. Le �ls, de son côté, entame et accomplit un parcours d’exception: Sciences Po, l’ENA, dont il

sort parmi les premiers, ce qui lui ouvre le Conseil d’État. Commence alors une carrière de juriste,

magistrat, professeur de droit en France et à l’étranger, membre de nombreuses commissions

nationales et internationales, du Comité des droits de l’homme de l’ONU de 1982 à 1986… On n’en

�nirait pas d’énumérer les hautes fonctions qu’il a occupées, tout en publiant et en enseignant sans

relâche sur les droits fondamentaux, les libertés publiques, le contrôle juridictionnel de l’État et les

processus de constitutionnalisation, autant de sujets où se croisaient constamment les thèmes du

racisme, de l’antisémitisme, qu’il soit social ou d’État, l’oppression des minorités dont l’État risque

toujours d’être le promoteur et le bras armé s’il n’est pas soumis au droit, et si le droit ne se pense

pas lui-même à partir des droits de l’homme, dans la formulation qu’en donne la déclaration

universelle de 1948. 

Après son décès en 2014, une allocution fut prononcée au Conseil d’État par son Vice-Président

Jean-Marc Sauvé. Elle retrace l’œuvre, imposante, de celui qui est quali�é tour à tour de « juge

éclairé » et de « juriste engagé ». On y voit ce qui le distingue parmi ses pairs, et permet à coup sûr de

mieux comprendre le style de son engagement : un internationalisme et un comparatisme résolus

pour sonder le droit de l’État, tout comme les droits qu’il garantit aux individus et aux minorités.

Celui qui ne connaissait Roger Errera que par sa collection découvre un théoricien et un praticien de

premier ordre dans son domaine de spécialité, d’amplitude au demeurant très large. Il discerne aussi

nettement l’intention qui sous-tend ce trait internationaliste qui le singularise : envisager

simultanément l’État du dedans et du dehors, ne se faire son défenseur que sous la condition de son

strict respect des droits fondamentaux qu’aucune constitution nationale ne capture ni ne résorbe.

C’est alors que le nom de la collection résonne à nouveau : diaspora. Un conseiller d’État membre de

la diaspora juive, c’est-à-dire de cette diaspora dont la particularité est qu’elle coïncide exactement

avec le fait d’être juif, qu’est-ce donc ? Comment voit-il l’État qu’il sert, c’est-à-dire en l’occurrence

qu’il conseille, sans s’épargner le droit de le juger?
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Il le voit comme pouvant toujours faillir, à l’égard de toute minorité quelle qu’elle soit. Aussi faut-il

que l’on soit au clair sur ce qu’il est et a été, sur ce qu’il fait ou a fait, à chaque moment de son

histoire et dans les séquences les plus troublées de l’exercice de son pouvoir. Vichy doit être jugé, en

connaissance de cause, au regard des droits des juifs qu’il a bafoués : ceux des juifs étrangers de

toute origine, parmi lesquels ces juifs de Salonique à la constitution diasporique si dense et

enchevêtrée ; mais aussi ceux des juifs intégrés, de nationalité française, qui furent visés à leur tour. 

Juif né Français, intégré en France, et dont l’intégration s’illustre par une trajectoire dif�cilement

égalable dans sa perfection et les hautes responsabilités publiques qu’elle comporte, Roger Errera

n’en était pas pour autant grisé : il écrivait, jugeait et ré�échissait toujours sous l’angle de la

diaspora qui, par dé�nition, n’a en elle-même pas d’État. Il la portait en lui comme la trace déplacée

en France de la communauté de Salonique. Et comme une face lumineuse – ni obscure, ni cachée –

de son intégration, il y avait sa collection, dans laquelle quelque chose d’essentiel se traduisait à ses

yeux et pour lui-même. 

Dans l’entretien avec Hannah Arendt, l’intervieweur, qu’on ne voit pas à l’écran et qui n’apparait

d’ailleurs jamais, mais dont on entend régulièrement la voix nette et posée, demande à la philosophe

son avis sur le livre du sociologue Georges Friedmann, La �n du peuple juif ? (Gallimard, 1965) et son

hypothèse selon laquelle, dès lors que l’État d’Israël existe, les juifs n’ont d’autre alternative que de

le rejoindre, ou bien de demeurer dans les autres Etats pour s’y assimiler et �nalement disparaître.

La réponse d’Arendt vaut d’être citée littéralement : il s’agit, dit-elle, d’une hypothèse « hautement

plausible », et « complètement fausse ». Un peu plus loin, elle ajoute : les juifs ne peuvent pas

s’assimiler, parce qu’ils sont essentiellement un peuple en exil, une diaspora. S’ils avaient pu

s’assimiler, « cela se serait produit depuis longtemps ».

On peut risquer ce commentaire : « hautement plausible » est l’hypothèse de Friedmann, parce

qu’elle serait valide pour toute autre diaspora placée dans une situation analogue, en position de

retrouver son État et de le rejoindre. « Complètement fausse » se révèle en revanche cette même

hypothèse pour la diaspora juive, parce que dans ce cas, « diaspora » prend un sens unique,

consubstantiel au peuple. Deux conséquences s’ensuivent : d’abord, il faut évidemment repenser

l’État juif, Israël – dont Arendt dit dans le même entretien qu’il est « de fait » le représentant du

peuple juif sur la scène des nations, « que cela nous plaise ou non ». Le penser comme une forme

inédite d’État, dans la mesure où son peuple le déborde essentiellement, et pas incidemment.

Ensuite, il faut considérer que, dans ce cas, l’assimilation est illusoire. Bien sûr, elle peut bien arriver

individuellement, au cas par cas et localement, en quelque point isolé du collectif que les juifs

constituent ; mais elle ne peut pas valoir massivement et globalement en tant que devenir commun.

Là encore, on ne peut que le constater au regard de leur histoire : c’est ainsi que les juifs sont faits. 

On imagine sans peine que la réponse d’Arendt rencontrait une conviction profonde chez son

intervieweur. Sa question, au fond, le laissait entendre : il y a une différence décisive et précieuse à

maintenir entre l’intégration et l’assimilation, parce que la première n’est pas un point

d’inachèvement sur la voie qui mène droit à la seconde, mais un état qui a sa structure propre et ses

vertus. Pour les juifs qui, alors même qu’existe un État fait pour eux, sont essentiellement une

diaspora, il advient que l’intégration se donne précisément comme un geste diasporique. Là réside la

singularité et la valeur de leur contribution à la vie des nations où ils sont disséminés, dans et au
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risque de ce que peuvent toujours devenir leurs États, quels qu’ils soient et sans exception. La

diaspora, en somme, n’est pas seulement le nom de la dispersion. C’est aussi celui d’une vigilance qui

ne s’éteint pas.

Bruno Karsenti

Voir le site consacré au travail de Roger Errera : http://rogererrera.fr/

Soutenez-nous !

Le site fonctionne grâce à vos dons, vous pouvez nous aider 

Faire un don

http://rogererrera.fr/
https://www.helloasso.com/associations/si-pas-maintenant/formulaires/1
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Histoire

Vichy et les Juifs, revisité
Robert O. Paxton | 8 décembre 2021

Il y a quarante ans parut, en français et anglais simultanément, le grand
livre d’histoire Vichy et les Juifs, de Michael R. Marrus et Robert O.
Paxton. Réédité en 2015, le livre connaît aujourd’hui un regain
d’intérêt, alors que certaines déclarations remettent en cause la
responsabilité de la France dans la politique persécutrice à l’égard des
Juifs sous l’occupation allemande. En 2015, à l’occasion d’une journée
en hommage pour celui qui fut à l’origine de son écriture, Roger Errera,
Robert O. Paxton, qui nous autorise aujourd’hui à reproduire ce texte,
est revenu sur le difficile processus de production de ce livre qui a si
violemment mis à mal le mythe de la France résistante.

https://k-larevue.com/
https://k-larevue.com/categorie/histoire/
https://k-larevue.com/categorie/histoire/tag/france
https://k-larevue.com/categorie/histoire/tag/vichy
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Robert O. Paxton le 14 juin 2015, lors de l’hommage à Roger Errera au mahJ, crédit Sandra Saragoussi

Mon aventure avec Roger Errera commença en 1971. Le 2 juillet 1971, il m’a envoyé une lettre qui a

retenu mon attention. Évoquant la série Diaspora qu’il avait fondée chez Calmann-Lévy peu avant, et

dont les premiers titres allaient paraître au mois d’octobre suivant, il m’a proposé d’écrire un essai sur

le régime de Vichy et les Juifs.

« Les bons livres sur Vichy, écrivit-il dans cette lettre, sont, en France, inexistants. »

Roger Errera ne me connaissait pas, mais il savait, par mes maîtres à Harvard, Stanley Hoffmann et

Nicholas Wahl[1] , que j’avais déjà écrit deux livres sur Vichy. Le deuxième, sous presse à New York au

moment précis de l’invitation de Roger, allait paraître en France deux ans plus tard sous le titre La

France de Vichy, aux éditions du Seuil. Roger n’avait donc pas pu lire ce livre-là. Mais il m’indiquait dans
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sa lettre qu’il avait bien lu mon premier livre sur Vichy, ma thèse de doctorat sur l’armée de l’armistice,

publiée aux États-Unis en 1966 (et traduite en français sous le titre L’Armée de Vichy, seulement 38

ans plus tard).

Il faut signaler qu’en 1971 mon premier livre sur Vichy était quasiment inconnu en France. S’il avait

bien �guré sur une liste de « livres reçus » dans un numéro de la Revue d’histoire de la Deuxième

Guerre mondiale, aucune publication française n’en avait publié de recension, à ma connaissance, sauf

huit lignes dans la Revue française de science politique (février 1967). Le livre était, après tout, en

anglais. J’ai dû en offrir moi-même un exemplaire à la Bibliothèque nationale. Il est vrai que la

bibliothèque de Sciences Po en a acheté un exemplaire – c’était, je crois, la seule bibliothèque en

France à faire cela.

Roger Errera appartenait donc à un club extrêmement exclusif : le petit cercle très restreint de

Français qui, à cette époque-là, connaissait mon premier livre, celui sur l’armée de Vichy. Je voyais

immédiatement que j’avais affaire à quelqu’un d’une curiosité et d’une énergie intellectuelle hors du

commun, quelqu’un qui lisait tout, en plusieurs langues. Cette première impression positive n’a jamais

été démentie par la suite.

Je dois dire que j’ai hésité devant l’invitation de Roger. Je n’avais pas envisagé de tourner mon

attention dans cette direction-là. Je viens d’une famille protestante américaine qui, établie en Virginie

depuis le début du dix-septième siècle, n’avait jamais eu le moindre contact avec le monde du judaïsme.

Je pensais plutôt orienter mes recherches ultérieures sur Vichy vers le monde des affaires et la

collaboration économique.

Ce qui m’a persuadé d’accepter l’invitation de Roger Errera, au-delà de l’intérêt intrinsèque du sujet,

était que je soupçonnais à ce moment- là que mon deuxième livre sur Vichy allait suivre en France le

même chemin vers l’oubli que le premier. Roger m’offrait en effet un moyen garanti de m’exprimer sur

la France de Vichy face au public français. De plus, sa façon de présenter le sujet m’attirait. Il cherchait

quelqu’un qui savait exploiter les archives allemandes, dont il comprenait bien l’importance. Nous

étions entièrement d’accord sur ce point.

Voici comment, en juillet 1971, il envisageait mon carnet de route :

« Parts respectives de Vichy et des Allemands dans l’élaboration des lois raciales ; collaboration aux

mesures de persécution et de déportation – attitude des différents responsables à cet égard ; bilan

�nal. Autant d’aspects qui attendent toujours leur historien. » Le livre qui est né de notre collaboration

a bien correspondu à cette perspective initiale.

Je ne peux pas vous dire que la préparation du livre a suivi un chemin droit et sans heurts. Elle a été

plutôt compliquée par des diversions et des interruptions. D’abord, j’étais obligé de terminer un autre

projet, déjà en chantier. Je m’étais engagé à écrire un manuel pour les étudiants universitaires

américains sur l’histoire de toute l’Europe au vingtième siècle. Ce projet a pris plus de temps que

prévu. Une fois Europe in the Twentieth Century (L’Europe au vingtième siècle) sorti, en 1975, j’étais

prêt à commencer Vichy et les Juifs.
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Notre collaboration a été intense et fructueuse. D’abord, Roger a fait ouvrir, par les bons of�ces de

Jean-Claude Casanova[2], une partie importante des archives de l’État français. Cette dérogation a

rencontré quelques résistances. Un des présidents de la salle de lecture aux Archives nationales, la

vieille salle de lecture sur la rue des Francs-Bourgeois, refusait systématiquement d’honorer la lettre

d’autorisation très of�cielle de M. le Directeur des Archives nationales. J’ai oublié le nom de l’archiviste

en question (le docteur Freud dirait que je l’ai refoulé). Avant d’entrer dans la salle de lecture, donc, je

regardais par la vitre de la porte à double battant pour voir qui présidait la salle ce jour-là. Si c’était

mon adversaire, je n’y entrais pas. Je faisais demi-tour et partais passer la journée à la Bibliothèque

nationale. J’ajoute que beaucoup d’archivistes et de bibliothécaires français, en dehors de ce monsieur

trop frileux, m’ont très aimablement aidé.

Roger était pleinement engagé dans cette entreprise. J’ai pu mesurer l’intensité de son engagement

par le �ot de lettres, de livres, et de communications diverses qui sont arrivés chez nous à New York.

Nous partagions le même but : celui de produire un livre qui serait irréfutable par le sérieux de sa

documentation et par la force de sa démonstration.

Nous voulions montrer la vérité de chaque phrase par une référence aux sources de l’époque. Pour

mon premier livre sur Vichy, sur l’armée de l’Armistice, j’avais interviewé une trentaine de généraux et

de colonels, à commencer par le général Weygand lui-même. J’ai même interviewé Xavier Vallat, mais

au sujet de la Légion française des combattants, et non pas au sujet du Commissariat général aux

questions juives. Mais peu à peu j’ai appris que les souvenirs sont moins dignes de foi que les archives,

surtout quand le sujet est brûlant. Non pas forcément que les témoins mentent, même si cela peut

arriver. Le nœud du problème est ailleurs : la situation et les mentalités ont évolué au point où les

témoins deviennent presque incapables de reconstituer le passé de façon authentique. Ainsi, pour

préparer le deuxième livre, La France de Vichy, j’ai fait peu d’interviews. Pour le troisième, Vichy et les

Juifs, Roger pensait comme moi qu’il ne valait pas la peine de parler aux responsables. On aurait pu

parler aux victimes à l’in�ni, mais notre sujet n’était pas les Juifs sous Vichy mais la politique du

gouvernement et de l’administration de Vichy envers les Juifs.

Mon travail a pris rapidement un retard considérable. Mais Roger, qui ne cachait pas son souhait de

terminer rapidement notre projet, n’a jamais perdu sa courtoisie habituelle. De mon côté, pourtant,

j’étais de plus en plus découragé par la lourdeur de la tâche et par le caractère sordide de cette histoire.

Le moment est arrivé en 1976 quand j’ai annoncé à Roger que je voulais abandonner le projet. Roger a

fait appel à tous ses talents de magistrat et de diplomate pour trouver une solution. Finalement, nous

avons invité Michael Marrus, un jeune historien canadien, à devenir co-auteur. Marrus avait écrit un

des premiers livres publiés par Roger dans la série Diaspora : Les Juifs de France à l’époque de l’affaire

Dreyfus. L’assimilation à l’épreuve [1972]. Marrus et moi, nous nous connaissions déjà. Marrus était

doctorant à l’Université de Californie à Berkeley au moment même où j’y arrivais comme assistant.

Marrus a accepté notre invitation. Le livre devient donc le Marrus et Paxton. C’est une tâche ingrate

d’écrire un livre à deux, mais je peux af�rmer que, Michael et moi, sommes toujours amis.

Le livre est sorti, en 1981, à la fois en France et aux États-Unis. Il n’a pas soulevé la même polémique en

France que mon livre précédent, La France de Vichy, qui était sorti huit ans plus tôt. Grâce à notre

détermination à tout documenter solidement, il était dif�cile de nier nos conclusions. Nos adversaires
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prétendaient – et prétendent toujours – que notre travail donne une image trop noire de la réalité,

mais ils ne sont pas parvenus à trouver des erreurs de fait vraiment conséquentes.

Notre première conclusion, à savoir que les premières lois raciales de Vichy ne devaient rien aux

pressions directes allemandes, est généralement acceptée aujourd’hui. Il reste dif�cile pourtant de

persuader le lecteur moyen, encore à présent, que les Allemands ne désiraient pas, en 1940, une

France « Judenrein ». Au contraire, ils voulaient faire de la zone non-occupée un dépotoir pour leurs

propres Juifs. La politique allemande concernant la situation des Juifs en France était donc en 1940 le

contraire de celle de Vichy. Au moment même où le maréchal Pétain serrait la main de Hitler dans la

petite gare de Montoire-sur-le-Loir, en octobre 1940, les autorités locales de la Rhénanie envoyaient

plus de 6 000 Juifs allemands en zone libre dans des wagons de chemin de fer scellés, au grand dam

des autorités de Vichy. Les gouvernements successifs de la Troisième République avaient cherché

depuis la �n des années 1930 à se débarrasser du trop-plein des réfugiés espagnols et juifs, et le

désastre de 1940 avait rendu ce désir encore plus vif. Ceci aide à expliquer pourquoi Vichy a accepté

avec tant d’allégresse de participer au transfert des Juifs allemands en 1942, quand les dirigeants nazis

ont remplacé leur politique d’expulsion par une politique de récupération des Juifs a�n de les

exterminer.

Notre deuxième conclusion, à savoir que les mesures antisémites de Vichy ont été appliquées avec

rigueur jusqu’au dernier moment, a été validée par toute une suite d’ouvrages scienti�ques qui ont été

publiés depuis.

Notre troisième conclusion a concerné l’opinion publique. Selon les rapports des préfets, le public

français a souvent accueilli les premières mesures de discrimination et d’exclusion de Vichy avec

indifférence, parfois avec approbation. Ceux qui cherchent à réfuter ce point sont obligés de croire que

les préfets et aussi les services d’écoutes ont falsi�é leurs rapports au Ministre de l’Intérieur. Puis

l’opinion a connu un revirement frappant : le public français a été révolté par les arrestations de masse

et les séparations de familles qui ont accompagné les déportations qui commencèrent au mois de mars

1942. À partir de l’été 1942, des actions de sauvetage se sont répandues en France, suivant un

développement que nous n’avons peut-être pas suf�samment souligné dans notre livre. Au dernier

moment, pour combler cette lacune, nous avons dédicacé Vichy et les Juifs aux « Français qui, entre

1940 et 1944, ont aidé les Juifs persécutés en France ».

Le sort des Juifs en France sous l’occupation allemande reste encore aujourd’hui un sujet brûlant. Une

certaine vedette de la télévision française a écrit l’année dernière [2014] que c’est moi qui ai appris aux

Français à se détester. Deux livres récents af�rment que Vichy a essayé depuis le début de sauver les

Juifs de nationalité française. Il est facile de montrer que cet effort n’a commencé qu’à l’été 1942, et

qu’il n’a eu qu’une portée restreinte. Un grand livre récent sur le sauvetage des Juifs pendant

l’Occupation pose de nouveau la question : pourquoi tant de Juifs ont-ils survécu en France ? Selon ce

livre, un sursaut de la sympathie envers les Juifs, devenue presque universelle en 1942, explique ce

résultat relativement positif. Mais ne doit-on pas plutôt poser la question dans l’autre sens ? Pourquoi,

étant donné les opportunités de sauvetage multiples en France, tant de Juifs y ont-ils péri ? Le sujet

reste d’une grande actualité dans les débats d’aujourd’hui.
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Je suis en train de préparer une nouvelle édition de Vichy et les Juifs [publiée en octobre 2015]. La

quantité et la qualité des travaux scienti�ques parus pendant les trois dernières décennies rendent

cette tâche obligatoire. Nous croyons, Marrus et moi, que tous ces nouveaux ouvrages n’ont pas

renversé nos conclusions principales. Les nouveaux travaux les renforcent plutôt : le manque de

moyens du côté allemand rendant indispensable l’aide de l’administration française ; le rôle majeur de

l’administration traditionnelle, et pas seulement le Commissariat général aux questions juives, dans

l’application des mesures de discrimination contre les Juifs ; l’effort pour remplacer les mesures

antisémites allemandes en zone occupée par des mesures françaises s’appliquant à toute la France.

Roger a soutenu avec enthousiasme le projet d’une deuxième édition de Vichy et les Juifs. Comme

autrefois, les messages commençaient à pleuvoir à New York, prenant cette fois une forme

électronique. Mais, hélas, il n’a pas pu voir le résultat. Je le remercie encore aujourd’hui pour son

inspiration initiale, pour son enthousiasme incessant, pour ses sages conseils, et pour son amitié.

Robert O. Paxton

Le titre du texte, est celui, original, de l’hommage de Robert Paxton à Errera prononcé en 2015. 

Notes

1 Stanley Hoffmann (1928-2015). Professeur de science politique à l’université Harvard

(Massachusetts), fondateur du Centre d’études Européennes dans cette université, titulaire de

la chaire de civilisation française à partir de 1980 et de celle de relations internationales à partir

de 1997. Stanley Hoffmann avait préfacé La France de Vichy : 1940-1944, de Robert O. Paxton,

paru aux éditions du Seuil en 1973, ouvrage traduit de l’anglais Vichy France. Old Guard and

New Order, 1940-1944, Alfred A. Knopf, New York, 1972. Anthony Nicholas Maria Wahl (1928-

1996). Spécialiste de l’histoire politique de la France contemporaine, il a enseigné à Harvard, à

Princeton et il a dirigé l’Institute of French Studies à New York University, de 1978 à 1996.

(NDLR)

2 Jean-Claude Casanova (1934-), professeur agrégé des facultés de droit et de sciences

économiques, directeur d’études et de recherches à la Fondation nationale des sciences

politiques jusqu’en 1990. Durant la période de rédaction de Vichy et les Juifs, il a exercé les

fonctions de conseiller technique notamment au cabinet de Joseph Fontanet, ministre de

l’Education nationale, de 1972 à 1974, et de conseiller auprès de Raymond Barre, premier

ministre, de 1976 à 1981.(NDLR)
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Voir le site consacré au travail de Roger Errera : http://rogererrera.fr/
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Le site fonctionne grâce à vos dons, vous pouvez nous aider 
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