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Avec les années 2000, une nouvelle forme d’antisémitisme 
est apparue, modifiant la compréhension qu’on en avait depuis 
deux siècles, quand l’antisémitisme avait « pris la suite » de 
l’antijudaïsme. Cette mutation accompagnait l’entrée dans 
la modernité politique et l’amoindrissement de la prégnance 
du motif religieux dans la haine des Juifs. 

La mutation contemporaine signale l’entrée dans la 
mondialisation. La cible de la haine est à la hauteur de son 
envergure : l’État d’Israël, en tant qu’il symbolise le destin 
collectif juif dans le monde contemporain et notamment 
depuis la deuxième guerre mondiale.

Or l’opinion publique reconnaît ce phénomène, bien installé 
et statistiquement documenté, avec difficulté. Comment le 
définir ? Comment comprendre ce décalage entre les faits et 
les représentations en la matière ? Qu’est-ce qui se trame dans 
ce qui est un symptôme d’une très vaste crise qui touche le 
régime démocratique et dont l’Union Européenne, où se produit 
le choc des migrations internationales, est le théâtre ? Cette 
livraison tente de le comprendre, tant sur le plan global que 
sur le plan propre à la France, en s’attachant à mieux saisir 
le phénomène.
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