Juifs dans le monde

La présence juive en Chine
Depuis le haut Moyen Age, des juifs étaient installés en
Chine. Ils seront rejoints au début de la Seconde Guerre
Mondiale par d’autres juifs fuyant le nazisme.

Registre familial écrit en hébreu et en
chinois

Antiquité de la présence juive en Chine

Les plus anciennes traces écrites juives en Chine remontent au VIIIe siècle de l’ère courante. On
possède notamment une page de Selihot (prières pénitentielles) découverte en 1908 dans la province
de Kansu et une lettre de 718 en judéo-persan, découverte en 1910 dans le Turkestan chinois, écrite
par un Juif chinois qui demande l'
aide d'
un coreligionnaire pour écouler un troupeau de moutons.

Les Juifs de Kaifeng

Trois générations de la famille
Zhao de Kaifeng, 1919

C’est sous la dynastie des Song (960-1279) que s’est constituée la
communauté juive de Kaifeng dont les premiers membres étaient des
marchands d’origine perse.
Pourtant, ce n’est qu’au XVIIe siècle que les premières informations sur
les juifs de Chine parviennent en Europe par le truchement des jésuites
installés à Pékin. Selon ces derniers, les juifs de Kaifeng vivent alors une
vie juive conforme mais, ils sont en voie d’assimilation. Ils sont vêtus a la
chinoise, portent une natte, bandent les pieds de leurs filles, parlent le
dialecte locale et exercent des professions identiques à leurs
concitoyens. Au XVIIIe siècle on observe une progression de la
sinisation : les juifs brûlent de l’encens, honorent Confucius font des
offrandes lors des fêtes juives. Au XIXe siècle on assiste au déclin de la
communauté et à la perte des traditions juives.

Les communautés modernes (XIX et XXe)

Synagogue de Harbin

Au tournant du XIXe siècle des Juifs russes s’installent en Mandchourie,
notamment à Harbin, une ville qui joue alors un rôle social et culturel prépondérant
dans la région. En 1909 la communauté juive de la ville qui compte environ 8000
âmes édifie sa première synagogue, preuve de son dynamisme et de son
intégration réussie. Quelques années plus tard environ 4000 réfugiés fuient la
révolution d’Octobre et affluent à Harbin. Après avoir connu la prospérité et la
stabilité, la communauté juive se délite à partir des années 1930.

La communauté juive de Shanghai s’est constituée du milieu du XIXe siècle aux
années 1930. Ses membres se répartissent en trois groupes : les Séfarades, dont
les Sassoon, originaires de Bagdad sont une des premières familles juives à
s’installer dans la ville, la communauté russe qui s’établie à Shanghai dès le début
du XXe siècle et enfin les réfugies d’Europe centrale fuyant les nazis à la fin des
années 1930. Les années d’après-guerre verront l’évacuation des Juifs de Shanghai
vers les Etats-Unis, l’Australie et Israël.
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