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Cette recherche s’inscrit dans une réflexion plus large sur l'articulation entre reconstruction de 

la mémoire collective et migration qui n'a soulevé dans les travaux en sciences sociales, en 

dépit des travaux pionniers de R.Bastide [1967, 1970] qu'un intérêt modéré ou relativement 

marginal, à l'exception de ces dernières années. Pourtant, réfléchir aux effets de ces 

migrations multiples sur le lien social, sur le rapport au territoire, sur la capacité d’un groupe 

à maintenir une continuité, engage une questionnement autour de la mémoire collective, 

comme mémoire partagée du passé [Strauss, 1992], et des mutations sociales: de ces 

situations de migration une spécificité propre émerge-t-elle, qui dépasserait les questions 

classiques relatives à la mémoire collective, à la transmission et aux relations entre 

générations ou à la recomposition des identités sociales?  

L'enjeu de ce travail est de réfléchir de manière plus large sur ce que l'étude des communautés 

diasporiques et/ou immigrées, a fortiori quand ces dernières sont marquées par des migrations 

multiples et par leur caractère hétérogène, nous enseigne quant aux mécanismes de la 

mémoire et à ses fonctions sociales. 

Pour répondre à ces questions, ce travail se nourrit des multiples approches théoriques et 

empiriques développées ces dernières décennies sur la mémoire, dans plusieurs disciplines 

des sciences humaines et sociales, ainsi que sur les migrations et les diasporas. En suivant les 

évolutions de ces recherches, il vise à en évaluer la pertinence à partir d'un objet d'étude 

singulier: à savoir les liens et les représentations, partagées ou non, que les juifs tissent entre 

eux, fondés sur leur passé en Egypte, et ce par-delà la diversité de leurs parcours migratoires 

et de l'hétérogénéité de leurs "origines". J'envisage ces liens et ces représentations dans leurs 

évolutions, elles-mêmes ancrées dans un contexte social et historique toujours singulier. 

Cette problématique s'ancre dans les perspectives de recherches actuellement développées 

autour de la question des conflits d'interprétations du passé, tels qu'ils apparaissent dans le 

débat public, à un niveau national et transnational, dans un contexte actuel plus ou moins 

global où le recours au passé et aux souvenirs est conçu comme un enjeu et une ressource 

[Gensburger et Lavabre, 2005]. Concernant l'Egypte et plus largement la question de ceux que 

l'on appelle aujourd'hui les "juifs des pays arabes", ces conflits portent non seulement sur les 

expériences du départ, ses causes et ses responsabilités, la qualification des événements mais 

aussi sur les périodes qui les ont précédées et succédées, venant alimenter et/ou reflétant des 

divisions politiques plus ou moins profondes. 

Dans la seconde moitié du 20ème siècle, de nombreuses communautés juives du Moyen-

Orient et du Maghreb ont quitté ou été expulsées des pays où certaines étaient implantées 

depuis plusieurs siècles. En Egypte, en l’espace de deux décennies (1948 et la fin des années 

1960), c'est la majorité des populations dites étrangères, mutamassirûn (égyptianisées) ou 

appelées aussi par le terme devenu aujourd’hui péjoratif de khawāgat, inscrites dans une 

constellation de structures communautaires à la fois locales et cosmopolites qui quittent le 

pays. Ayant prospéré sur place, elles sont devenues ou ont été considérées comme étrangères 

lors du mouvement général de décolonisation, et ont été expulsées ou poussées au départ par 

le contexte politique et social. Si le sort de la population juive illustre les trajectoires des 

migrants étrangers ou internes, issus des provinces de l’Empire ottoman, parfois constitué en 

diasporas, son histoire est également singulière, en ce qu’une partie de ses membres sont 

ancrés dans le pays depuis plusieurs siècles et que le lien des Juifs à l’Egypte, d’un point de 



 

vue mythique et historique, participe à configurer les formes d'identification à l'égyptianité 

qu'ils développent [Baussant, 2013]. Par ailleurs, la création de l'Etat d'Israël en 1948 

constitue un événement qui aura un impact direct sur la constitution même de la communauté 

juive en Egypte. Certains seront expulsés, d’autres quitteront le pays, en deux grandes vagues 

successives - en 1948 et en 1956, avec la crise du Canal de Suez - puis selon un flux continu 

jusqu'en 1967. Ils se dirigeront soit vers Israël, soit vers l’Europe et en particulier mais non 

exclusivement la France, l’Amérique du Nord et du Sud ou encore l'Australie. Seule une 

petite minorité restera en Egypte. 

Face aux urgences du présent, beaucoup semblent avoir coupé avec leur passé égyptien pour 

s'ancrer dans les pays où ils se sont installés. Pourtant, dès la fin des années 1970, quelques-

uns s'attachent à questionner leurs liens à l'Egypte, en fondant des associations culturelles, en 

particulier en France et en Israël, terreau d'échanges et de pratiques mémorielles diverses.  

 

Association de sauvegarde du patrimoine culturel des Juifs d’Egypte créée en 1979 à Paris 

Néanmoins, un même motif les rapproche: la mise en exergue de l'expérience du départ 

comme un dénominateur commun qui soude une appartenance fondée sur l'Egypte. En 

France, émerge la revendication d'un lien à l'Egypte comme une terre où se déploie une 

ascendance et un héritage collectifs, une patrie "d'origine" qui vient se substituer à la 

précédente, au point que d'aucuns se définissent aujourd'hui comme aṣli masri (originaire 

d'Egypte). Parallèlement à ce travail associatif, à partir des années 1990, d'autres usages et 

discours circulent dans l’espace public, qui relèvent par de nombreux aspects d'une mémoire 

historique.  

 

Site Jimena (Jews Indigenous to the Middle East and North Africa) 

Ils tentent d'élaborer une mémoire collective juive orientale fondée sur une expérience 

partagée par l’ensemble des juifs du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, souvent catégorisés 

sous l'appellation de juifs des pays arabes, laquelle s'avère problématique, puisqu'elle intègre 

dans les pays arabes l'Iran ou encore la Turquie. Ces mises en récit publiques viennent étayer 

une demande de reconnaissance du statut juridique de « réfugié » aujourd'hui structurée en 

cause politique [Baussant, 2015 à paraître].  



 

 

Justice for Jewish Refugees from Arab Countries, 10 - 10 September 2012, Jérusalem 

 

Si l'on s'en tient à l'étude de ces mises en récit publiques et à leur chronologie, l’émergence et 

les contours en Israël, et dans d'autres pays où elle trouve un soutien ou nourrit la 

contestation, de cette question mémorielle relative au passé juif dans les pays arabes et/ou 

musulmans, restent une énigme.  

Pour tenter de la dénouer, il s'agit de cerner qui sont les sujets de cette ou de ces mémoires, 

quels en sont les contenus et les objets, les acteurs, selon quels processus certaines 

perceptions du passé circulent et pas d'autres [Lavabre, 1994]. Comment et selon quel agenda, 

ces expériences font-elles l’objet de mises en récit et d’usages publics et pourquoi ? En quels 

termes la question de la mémoire juive égyptienne, dans le contexte français et dans le 

contexte israélien, émerge-t-elle, à quel moment prend-elle un intérêt particulier, quels sont 

les éléments qui permettraient de la cerner ? Comment s'inscrit-elle au regard du passé des 

autres communautés juives dans les pays arabes et/ou musulmans? Et à quelles conditions les 

souvenirs et les faits reconstitués par ces usages publics peuvent-ils se rencontrer [Pollack, 

1993]?  
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