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Une petite communauté juive spécifique émerge depuis les
années 1970 à l’île de La Réunion. C’est là, au cœur de cette
terre de créolisation culturelle, ethnique et religieuse, que
sous l’angle de l’ethnologie, j’ai cherché à comprendre de
quelles façons vit-on et exprime-t-on sa judéité dans un tel
espace insulaire.
Méconnu, pensé comme homogène, l’Être Juif se révèle
pluriel. Pluralité des cultures, des origines, des histoires
— individuelles et collectives, familiales et nationales —,
différenciations dans la manière de vivre la judéité au
quotidien, plasticité dans la définition même de la judéité. Il
n’y a pas un Juif mais des Juifs.
Qui sont les Juifs de La Réunion ? Quels sont les interfaces
et le rapport entre culture juive et culture créole, judéité et
réunionnité ?
Réunis autour de leur Association, la Communauté Juive de
La Réunion, les Juifs de La Réunion — discrets mais présents
— vivent pleinement leur foi tout en étant confrontés à des
particularités et des difficultés que j’ai tenté de relever dans
ces travaux en me mêlant à eux, en les observant et en les
questionnant. Cet ouvrage présente un des éléments de la
multiethnicité présente à l’île de La Réunion.
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