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Notre époque vit un étonnant paradoxe : elle veut tout à la fois effacer les signes
distinctifs des peuples en les assujettissant aux contraintes d’une civilisation technomarchande globale, et multiplier des loges de reconnaissance aux myriades de cultures qui
ont façonné le visage de l’humanité pré-moderne. Dans cet esprit, la culture
européenne, peut-être plus que toute autre, souhaite réconcilier sa matrice
hégémonique, héritière du christianisme et des Lumières, et l’imaginaire propre et
éclaté des minorités enracinées de longue date sur ses terres, ou issues plus
récemment de la décolonisation.
Le projet européen privilégie toutefois la dimension muséale, patrimoniale ou
commémorative des identités, et se méfie de tout ce qui manifeste intempestivement
la vitalité et la résistance des cultures « étrangères ».
Autrefois doublure clandestine et infirme du judaïsme séfarade, le marranisme nous
a paru éclairer d’une façon tout à fait originale et créative cette épineuse
confrontation qui tourne le plus souvent à la discorde. En ne cherchant aucune voie
facile de résolution ou de dépassement, mais en s’installant au cœur même de la
contrariété, la contre-culture marrane peut sans doute rénover et étendre le principe de
laïcité qui régit le projet européen moderne.
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