
Tom Segev: «Israël aurait vu le jour même 

s’il n’y avait pas eu la Shoah» 

INTERVIEW - L’historien israélien revient sur la manière dont la Shoah a contribué à forger 

l’identité de l’État hébreu. 

Par Thierry Oberlé 

Le Figaro, 22 janvier 2020 
 

Israël est une «mosaïque composée d’identités disparates», pour l’historien Tom Segev.  

Tom Segev est un historien israélien, spécialiste de la Shoah et auteur de Le Septième Million (Liana Levi, 

2003) et plus récemment de A State at Any Cost, The Life of David Ben-Gurion (Farrar, Straus and Giroux, 

2019). 

LE FIGARO - Comment s’explique le comportement distancié des pionniers d’Israël à l’égard de 

leurs frères survivants de l’Holocauste? Quelle a été en particulier l’attitude de David Ben Gourion, 

le fondateur de l’État hébreu? 

Tom SEGEV - Les Israéliens ont eu beaucoup de difficultés à comprendre les rescapés. Il y avait la 

question de comment vivre avec eux au quotidien. Comment dois-je vivre avec un homme qui a un numéro 

d’Auschwitz sur son bras? Je travaille avec lui, je prends le bus avec lui, je vais à la plage comme lui. 

Qu’ai-je à lui dire? C’est la première difficulté mais il y avait une difficulté plus profonde. Il y avait cette 

impression générale que quelqu’un ayant survécu à la Shoah avait dû survivre au détriment des autres. 

La majorité des rescapés de la Shoah était des gens brisés psychiquement et physiquement et Ben Gourion 

ne croyait pas qu’ils pouvaient contribuer beaucoup à la création de l’État. Il y avait aussi une question que 

l’on posait toujours aux rescapés de la Shoah: «Pourquoi vous n’avez pas opposé de résistance?» On les 

surnommait parfois «savonnettes». C’était horrible. Les rescapés de la Shoah ont souvent 

demandé: «Pourquoi vous ne nous avez pas aidés?» La vérité est que les uns ne pouvaient pas opposer de 

résistance et que les autres ne pouvaient pas aider. Cette situation a créé un fossé immense et il a été décidé 

qu’il ne fallait pas parler de la Shoah. Ce fut la période du grand silence. J’ai difficilement appris quelque 

chose sur la Shoah à l’école. Cela a commencé à changer avec le procès Eichmann, dans les années 1960. 

En quoi le procès d’Adolf Eichmann a-t-il changé la donne? 

Avec le procès Eichmann, on s’est occupé de la Shoah avec une possibilité de punir. Ce fut la première fois 

que l’État avait besoin de l’histoire des rescapés, car sans eux il était impossible de documenter un procès. 
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Les survivants ont découvert qu’on les écoutait. Dans la société israélienne, cela a fonctionné comme une 

sorte de thérapie collective, comme en psychologie lorsqu’on dit «allons, parlons-en». 

Qui a décidé de pourchasser Eichmann? Y a-t-il eu pression de la part des rescapés vivant 

en Israël? 

Israël n’a pas fait beaucoup pour pourchasser les criminels nazis. Le Mossad n’a pas fait beaucoup. Il y 

avait d’autres priorités: faire monter les immigrants juifs, trouver des espions, se procurer des armes. On 

pensait à l’avenir, pas au passé. Eichmann a été débusqué grâce à un procureur général d’origine juive, 

Fritz Bauer, le procureur général de Francfort. Il savait qu’il était en Argentine. Il s’est dit: «Si je le fais 

savoir à mon gouvernement, Eichmann s’enfuira.» Il informa les Israéliens mais ceux-ci ne s’y 

intéressèrent guère. Fritz Bauer a exercé beaucoup de pressions et au bout de deux ans, Ben Gourion a 

décidé de le capturer. Il aurait pu le liquider mais il a opté pour un procès public. Toute sa vie, Ben Gourion 

s’est vu reprocher de ne pas avoir fait assez à propos de la Shoah. Des relations avec l’Allemagne s’étaient 

nouées. Puis, il y a eu aussi des affrontements violents entre les Ashkénazes et les Juifs orientaux en 1958. 

Ben Gourion a compris que la société avait besoin d’une expérience profonde, cathartique, réunificatrice, 

presque métaphysique au sujet de la Shoah. 

Comment l’Holocauste est-il devenu une composante essentielle et centrale de l’identité nationale 

juive? 

La décision d’amener un million de Juifs en Israël, sans qu’il y ait de travail, de maisons, d’hôpitaux, 

d’écoles, sans qu’il y ait un endroit pour les installer, était une réaction à la Shoah. Cette montée en masse 

exprimait la crainte que cela se produise de nouveau. Le sentiment était qu’il ne fallait pas laisser les Juifs 

en dehors d’Israël. Il y avait près de 250.000 rescapés dans les camps de réfugiés en Europe. Ils ne 

pouvaient pas retourner en Pologne communiste, où l’économie était détruite et les Polonais antisémites. 

L’Amérique ne s’est pas portée volontaire pour les accueillir. Ils avaient besoin d’une nouvelle maison. La 

solution sioniste était de les amener ici. La leçon que les Israéliens apprennent et que le sionisme leur 

inculque est que seul le sionisme peut sauver les Juifs. Il y avait également à l’époque la peur d’être en 

situation de destruction par les Arabes. Le développement de la bombe atomique vient aussi de la crainte de 

la Shoah. Comment l’expliquer autrement? Quant à la guerre des Six-Jours, elle est liée en grande partie à 

l’angoisse bien réelle d’une deuxième Shoah. 

Je pense que la gauche et les Arabes se trompent quand ils disent qu’Israël a été créé à cause de la Shoah. 

C’est le contraire. La Shoah a été le coup le plus dur pour le sionisme car elle a assassiné la population 

juive que le sionisme espérait, avant-guerre, voir venir vivre dans l’État d’Israël. Le sionisme a été pensé 

pour les Juifs de l’Europe et soudain, il n’y en a presque plus. Ce fut un coup très dur pour le sionisme. La 

Shoah n’a pas été la raison de la création de l’État d’Israël. Le sionisme existait déjà depuis trente ans, 

depuis 1917. Le sionisme aurait conduit à un État même s’il n’y avait pas eu la Shoah. 

https://www.lefigaro.fr/international/2017/09/15/01003-20170915ARTFIG00291-la-traque-ratee-des-anciens-nazis-par-le-mossad.php
https://www.lefigaro.fr/international/2019/03/24/01003-20190324ARTFIG00025-israel-salue-la-mort-de-l-espion-qui-avait-capture-le-nazi-adolf-eichman.php


Considérez-vous que les Juifs israéliens ont une identité multiple? 

Les premiers sionistes et les pionniers ont espéré qu’Israël créerait un «nouvel homme» relié aux héros 

bibliques. Ils faisaient l’impasse sur 3000 ans d’histoire et 2000 ans d’exil. L’exil était considéré comme 

une ignominie. On voulait revenir à la souveraineté hébraïque mais on ne peut pas effacer l’histoire. 

À lire aussi : Tom Segev: «Nous n’avons pas fini de forger notre identité» 

La grande majorité des Juifs qui sont arrivés en Israël sont venus comme des réfugiés et non comme des 

sionistes. Ils n’avaient pas l’intention d’abandonner leur culture. Aujourd’hui, on parle le russe à Ashdod. 

Mes parents, ma mère me parlaient allemand. Sommes-nous plus israéliens que juifs? En fait, nous sommes 

une mosaïque composée d’identités disparates. Ben Gourion mangeait du porc et travaillait le jour du 

Kippour mais il se sentait juif. Il en est arrivé à s’interroger sur l’existence de Dieu et s’est intéressé au 

bouddhisme. Le jour du Kippour, des Juifs vont faire la fête au lac de Tibériade et prennent des sandwichs. 

Ils mangent la viande avec du lait mais ils se sentent juifs. Les hommes sont circoncis mais les femmes, en 

quoi sont-elles juives? Ce sont des problématiques auxquelles nous n’avons pas trouvé de solutions. Qui est 

juif? Qui est israélien? 20% des Israéliens sont arabes. Quelle est leur «israélité»? Soixante-quinze ans 

après Auschwitz et soixante-deux ans après la création de l’État, ces interrogations se posent toujours. 
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