
 

 

                                        EMMIGRATION DES JUIFS  

 

 

 

« Alya «  : mot hébreu qui signifie ascension ou élévation spirituelle, d’où immigration vers la terre 

sainte. Les immigrés s’appellent les « Olim ».Quant à l’émigration loin d’Israël vers d’autres pays, 

c’est la « Yérida » et les émigrés : les « Yordin ». 

 

1) Emigration des juifs d’Europe Centrale et Orientale : 

Elle a commencé à la fin du 19ème siècle. Les juifs fuient l’oppression de Russie,  

d’Autriche et de Roumanie. Ils sont attirés par la France qui a été le premier pays 

européen à les émanciper. Il y a plus d’un siècle que les juifs sont présents en France. 

Paris attire les intellectuels et écrivains. 

2) Entre 1881 et 1925, 2  650  000 juifs se dirigent vers les Etats-Unis, 208 000 en 

Angleterre, 150 000 en Argentine et environ 100 000 en France 

 

3) En 1939, il y a quelques 130 000 juifs à Paris à cause de l’antisémitisme, du fascisme, du 

racisme (Hitler). 3 500 sont enrôlés d’office dans l’armée française. Les autres grandes 

villes où se rassemblent les juifs sont Strasbourg, Metz, Nancy… Ils sont dans la 

confection, les fourrures, les cuirs, puis ouvrent des cafés, des restaurants casher… Ils 

sont poussés vers le militantisme et le syndicalisme. Ils créent des communautés : 

Bundistes (socialistes), Sionistes (communistes). D’autres se mêlent aux ouvriers français 

et aident à fonder la C.G.T. Des activistes sont nombreux dans les mouvements 

ouvriers.(Charles Rappoport aide à la création du PCF, en 1921, puis rompt en 1938). 

Parmi les artistes juifs réputés on trouve Marc Chagall, Oseip, Zadkine, Soutine… 

4) En 1933, arrivée des juifs allemands. Une loi allemande de 1932 sur la protection du 

travail national fait renvoyer les juifs italiens et polonais chez eux. Un quart de la 

population juive  française sera déportée. 10 % des juifs français et 40 % des juifs 

étrangers disparaîtront dans les camps. Seulement 5 000 survivants reviendront en 

France en 1945. 

  

 

 

 

 

 



 


