Une intégration légale et culturelle

Les juifs allemands
La période qui couvre les années 1871 à 1914 marque
l’intégration des juifs dans la société allemande, tant du
point de vue légal que culturel.
Cependant, c’est la République de Weimar (1919-1933) qui
abolira la totalité des restrictions légales pesant sur les juifs,
jusqu’à l’accession d’Hitler au pouvoir.

Portrait d’Heinrich Heine (1797-1856), par
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Tout au long du XIXe siècle, les juifs allemands ont joué un rôle
considérable dans les arts, les sciences, les lettres, et la technologie.
Du point de vue légal, ce n’est qu’après la guerre de 1870 que la
nouvelle constitution du Reich abolira la plupart des restrictions
politiques et civiques les concernant.
Tous les secteurs professionnels leurs sont désormais ouverts,
exception faite du service publique. Exclus des fonctions
académiques et des instances officielles et militaires, ils s’engagèrent,
en grand nombre, dans les activités industrielles et économiques, ainsi
que dans les professions libérales.

Jakob Liebmann Beer, dit Giaccomo
Meyerbeer (1791-1864), célèbre compositeur.
juif allemand.

Hermann Cohen (1842-1918),
philosophe, fondateur de l’école néokantienne de Marburg.

Sigmund Freud (1856-1939), inventeur
de la psychanalyse.

Albert Einstein (1879-1955), prix
Nobel de physique

Les chiffres de la population juive en Allemagne
Années

Population
juive

% de la population
allemande

1871

512 158

1.25%

1880

652 612

1.24%

1890

557 884

1.15%

1900

586 833

1.4%

1910

610 021

0.95%

En 1815, à peine 25% des juifs
allemands se situent dans la moyenne
bourgeoisie ; ils seront 50% en 1848
et 80% en 1868.

Les Juifs allemands dans l’entre-deux-guerres
Pendant la Première Guerre mondiale, sur 100 000 juifs ayant servi dans l’armée 12 000 sont
tombés au front.
A l’issue de la guerre, la République de Weimar (1919-1933) abolit les dernières restrictions qui
pesaient sur les Juifs qui purent alors intégrer les partis politiques où ils occupèrent des fonctions
importantes.
Dans les années 1920, un tiers des juifs allemands habite à Berlin. Ils sont avocats, magnats
de la presse, professeurs, industriels et médecins.
Au recensement de 1925, l’Allemagne abrite 560 000 juifs, en majorité à Berlin avec 175 000
personnes qui représentent 4 % de la population totale de la ville. A Munich, vivent environ 100
000 juifs, soit près de 5 % de la population de la ville.
Entre 1921 et 1927, on compte que près de la moitié des mariages sont mixtes.

Carte postale publicitaire pour un débit de boissons juif dans la Brunnenstrasse.
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