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« Peuple élu, peuple détesté : l’antisémitisme à travers les âges »

– 05/04/2019 - Cours n° 4 :L’antijudaïsme à l’épreuve de la modernité (de 
la Réforme aux Lumières)

1.  Le temps des ghettos et ses conséquences 
 Les politiques d’enfermement et d’isolement des juifs
 Les conséquences : repli sur soi et marginalisation 

2.  Humanisme et Réforme
 La persistance de l’antijudaïsme traditionnel : Erasme (1467-1536)
 La judéophobie de Luther (1483-1546)
 La position plus mesurée de Calvin (1509-1564)

3. « L’endurcissement catholique » et l’apparition de nouvelles thèses contre les 
juifs

 Le renforcement de l’antijudaïsme traditionnel sous la Contre-Réforme 
 L’Inquisition espagnole et les crypto-juifs (marranes), vers l’antijudaïsme racial 
 Le « complot juif » 

4. Les  Lumières, la fin de l’antijudaïsme ? 
 Les progrès du rationalisme et de la tolérance et leurs limites
 Voltaire et les juifs
 La permanence de l’hostilité dans l’opinion
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