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L’écriture historique est-elle d’abord scientifique ou idéologique ? Toute réflexion sur 

l’historiographie se pose nécessairement cette question puisque que les historiens ont 

depuis longtemps conscience de la relativité de leur pratique et de leur impuissance à 

s’émanciper totalement du présent.1 Pour comprendre pleinement une école historique 

il est nécessaire de la replacer dans le contexte de son déploiement. La relation entre le 

sionisme – ce mouvement « d’auto-émancipation » des Juifs selon Léon Pinsker – et 

l’écriture historique sur le peuple juif s’inscrit dans cette réflexion générale sur le biais 

politique de l’écriture historique. L’idéologie sioniste a-t-elle été à l’origine d’une 

manière nouvelle d’écrire l’histoire du peuple juif ? Quelle trace son aspiration à bâtir un 

Etat a-t-elle laissé sur la production historiographique sur le judaïsme ?  

Il est primordial de rappeler que l’histoire de ce peuple, avant d’être débattue par les 

historiens a été au cœur d’une polémique religieuse et théologique longue de plusieurs 

siècles2. Des deux côtés d’une ligne qui opposait judaïsme et christianisme, la question 

du peuple juif, de sa déchéance, de son éventuelle restauration opposait deux 

conceptions de la vérité et de l’interprétation des textes sacrés en partie communs. Du 

côté chrétien de la controverse et depuis les Pères, le déclin de ce peuple, la disparition 

de ses principales institutions souveraines, enfin sa dispersion parmi les nations, 

confirmaient que la vérité était dorénavant du côté de l’Eglise. Celle-ci se définissait 

d’abord comme Verus Israel, seule héritière légitime tout à la fois du peuple déchu et de 

ses textes. Pour la tradition juive à l’inverse, ce peuple né de l’Alliance avec Dieu, 

continuait son chemin malgré les vicissitudes et les difficultés. La littérature des Sages 

affirmait qu’au-delà des apparences de la défaite, son histoire se poursuivrait jusqu’à sa 

                                                        
1 Marc Bloch, Apologie pour l’histoire. Dans ce texte écrit en 1941 alors qu’il est dans la 
clandestinité, Bloch évoque l’impossibilité pour l’historien de s’abstraire complètement 
du présent.   
2 Marcel Simon, Verus Israel. Etude sur les relations entre chrétiens et juifs dans l’Empire 
romain. Paris, Boccard, 1964.  
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restauration, dont on ne pouvait pas douter et qu’il fallait attendre patiemment. Pour 

comprendre pleinement les enjeux liés à l’histoire du peuple juif il est essentiel de se 

souvenir qu’ils touchent à un nerf sensible pour le monde chrétien tout autant que pour 

les Juifs eux-mêmes.   

Ces dernières années peu de phénomènes contemporains ont suscité autant la 

polémique que le sionisme. Est-il l’expression d’une volonté apparue dans le peuple juif 

de recouvrer une souveraineté culturelle ou politique, aspiration que l’on retrouve 

ailleurs au dix-neuvième siècle ? Est-il à l’inverse l’idéologie qui a inventé de toutes 

pièces un collectif quasi imperceptible auparavant ?3 Cette interrogation sur le sionisme 

s’inscrit dans une puissante discussion sur le phénomène national. Des historiens 

« constructivistes » ont affirmé que le nationalisme et les nations étaient apparus dans le 

sillage de la révolution industrielle. Loin d’être des réalités « naturelles et anciennes », 

les peuples n’auraient qu’une existence récente qui reposerait avant tout sur une 

narration imaginaire. Dans cette perspective, la discipline historique apparue au dix-

neuvième siècle et qui affirmait s’être approprié les outils objectivant de la science serait 

d’abord à l’origine d’un « roman national » sans lien avec la réalité historique4. Inversant 

la relation entre l’historiographie et le peuple, cette lecture affirme que le discours 

historique a consisté à l’imaginer en le narrant.5 Cette hypothèse déclinée dans de 

nombreux contextes nationaux s’est invitée également dans l’historiographie du 

sionisme.6 Le peuple juif serait d’abord le produit d’une narration historique récente. Ce 

serait à Nachman Krochmal, Isaac Markus Jost, Heinrich Graetz ou Simon Doubnov qu’il 

reviendrait de l’avoir « inventé ». Des historiens sionistes au vingtième siècle comme 

                                                        
3 Amnon Raz-Krakotzkin, Exil et souveraineté. Judaïsme, sionisme et pensée binationale. 
Paris, La Fabrique, 2007. Shlomo Sand, Comment le peuple juif fut inventé. De la Bible au 
sionisme. Paris, Fayard, 2008. Ilan Greilsammer, La nouvelle histoire d’Israël. Essai sur 
une identité nationale. Paris, Gallimard, 1998. Yitzhak Conforti, Past tense. Zionist 
Historiography and the Shaping of the National Memory. Jerusalem, Yad Ben-Zvi, 2006 
(hébreu).  
4  Benedict Anderson, L’imaginaire national. Réflexions sur l’origine et l’essor du 
nationalisme. Traduit de l’anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, La Découverte, 
2015. Eric Hobsbawm (sous la direction), L’invention de la tradition. Paris, Ed. 
Amsterdam, 2006. Anne-Marie Thiesse, La création des identités nationales. Europe 
XVIIIe-XXe siècles. Paris, Seuil, 1999. Contre la position constructiviste voir l’école 
primordialiste d’Anthony D. Smith, The Antiquity of Nations. Cambridge, Polity Press, 
2004, et The Nation in History. Historiographical Debates about Ethnicity and 
Nationalism, Cambridge, Polity Press, 2000.  
5 Homi K. Bhabha, Nation and Narration. London, Routledge, 1990. 
6 Hypothèse développée par Sand, op. cit. chapitre II, « Mythistoire ».  
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Yitzhak Baer, Benzion Dinur ou Gershom Scholem auraient radicalisé un processus en 

germe au dix-neuvième. Une singularité cependant : c’est Jacques Basnage un théologien 

protestant, qui le premier a rédigé une Histoire des Juifs au début du dix-huitième siècle7. 

Les historiens juifs auraient donc de surcroit « inventé » le peuple juif en adoptant une 

narration chrétienne à l’origine8.  

Yosef Yerushalmi dans son livre classique Zakhor a proposé une toute autre généalogie 

de l’intérêt juif pour le passé.9 Il rappelle que la tradition biblique repose sur le postulat 

que l’Histoire est le lieu d’intervention de la divinité dans la vie des hommes et du 

peuple juif, puisqu’elle a passé une Alliance avec lui. C’est à travers le prisme de 

l’histoire providentielle que les Juifs se sont pensés dans le temps bien avant d’avoir 

recours à l’historiographie dans son sens moderne. Les livres prophétiques à la suite de 

la Torah, proposaient une interprétation profonde de l’Histoire, toujours comprise en 

tant qu’elle tendait vers une fin. « Hérodote pouvait être le père de l’histoire ; le sens 

dans l’histoire fut l’invention des Juifs » résume Yeruhalmi.10 C’est muni de cette 

singularité d’un rapport au passé qui façonne le groupe que ce dernier serait parvenu à 

traverser les siècles malgré la dispersion. Il ne fait pas de doute que l’écriture historique 

indépendante de la narration providentielle est une apparition nouvelle dans l’histoire 

du judaïsme et qu’elle est intervenue avec la rupture constituée par la modernité.11 

Devenus citoyens des États qui les avaient émancipés, les Juifs s’étaient engagés à mettre 

entre parenthèses la dimension nationale de leur existence collective. La généalogie 

providentielle cependant nous rappelle qu’une entité politico-religieuse existait bien 

avant cette rupture. Le projet de « restauration » du peuple juif, entrepris par le 

mouvement sioniste a indéniablement imprégné une marque forte sur l’écriture 

historique. Le but de cet article sera de considérer le moment d’apparition de ce 

                                                        
7 Jacques Basnage, Histoire des Juifs, depuis Jesus-Christ jusqu’à présent. Pour servir de 
continuation à l’histoire de Joseph, La Haye, 1716. Sur Basnage voir Jonathan M. Elukin, 
« Jacques Basnage and the History of the Jews: Anti-Catholic Polemic and Historical 
Allegory in the Republic of Letters » in Journal of the History of Ideas, Vol. 53, No. 4 (Oct. - 
Dec., 1992), pp. 603-630 
8 Amnon Raz-Krakotzkin, op. cit., chap. II, Le retour à l’histoire.   
9 Yosef Hayim Yerushalmi, Zakhor. Histoire juive et mémoire juive. Traduit de l’anglais 
par Eric Vigne. Paris, La Découverte, 1984. p. 24 
10 Id. p. 24. Voir le commentaire de cette affirmation par Carlo Ginzbug, A distance. Neuf 
essais sur le point de vue en histoire. Paris, Gallimard, 2001. Chapitre 7, Distance et 
perspective, deux métaphores.  
11 Voir le quatrième chapitre de Zakhor. 
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nouveau courant historiographique, d’essayer de saisir ses principales saillances, de le 

réinscrire dans la perspective plus longue de l’historiographie juive, que tout à la fois il 

poursuit et infléchit.    

 

. L’Université hébraïque : un lieu d’enquête pour un savoir impartial, dégagé de 

l’apologie.   

Dans l’histoire de l’écriture sur le judaïsme, la fondation à Jérusalem en 1925 de 

l’Université hébraïque a constitué sans aucun doute un moment important. « L’Ecole de 

Jérusalem » même si elle n’est pas homogène a compté dans ses rangs des voix majeures 

des études juives qui partageaient une vision quant à l’avenir de ce peuple.12 Il suffit 

d’évoquer Gershom Scholem, Martin Buber, Yehezkel Kaufmann, Josef Klausner, Shmuel 

Hugo Bergmann, Julius Guttmann, Benzion Dinur, pour ne parler que de la première 

génération des savants qui y ont enseigné, pour mesurer l’importance de ce qui s’est mis 

en place avec cette institution. Aucun de ces hommes n’était né en Palestine, tous 

venaient d’Europe Centrale ou Orientale où ils avaient été formés dans des Universités 

germanophones. Si elle se voulait hébraïque, c’est à dire profondément attachée au 

projet de « renaissance » de la langue et de la culture entamé par la Haskala dès la fin du 

dix-huitième siècle, l’institution nouvelle s’affirmait aussi universitaire. Elle 

revendiquait son attachement à la recherche critique, à une science impartiale, dirigée 

par le seul désir de faire progresser le savoir. Elle visait à retrouver le lien avec une 

tradition ancienne par le truchement de l’enquête scientifique et à contribuer à la 

renaissance du peuple juif par cette rencontre. « Un lieu Saint, un sanctuaire dans lequel 

il sera possible d’étudier et d’enseigner sans crainte et sans haine, tout ce que le 

judaïsme a réalisé et crée depuis le temps de la Bible et jusqu’à nos jours ». C’est ainsi 

que Juda Magnes, la figure tutélaire de cette entreprise, la décrivait lors de son 

inauguration.13 Retrouver le sens de la longévité singulière du peuple juif dans l’histoire, 

mettre en évidence son lien avec la matrice biblique, telles sont les affirmations qui 

structurent ce projet intellectuel.  

Dans le domaine de l’histoire, le paradigme philologico-historique qui était au cœur de 

l’entreprise allemande de la Wissenschaft des Judentums, était revendiqué par l’ensemble 

                                                        
12 Sur l’Université hébraïque, David N. Myers, Re-inventing the Jewish Past. European 
Jewish Intellectuals and the Zionist Return to History. New York, Oxford University Press, 
1995.  
13 Cité par David Myers, op. cit, p. 40.  
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des chercheurs de cette nouvelle Université. Cette conviction positiviste constitue 

l’élément le plus puissant partagé par des personnalités par ailleurs diverses au plan 

politique. Buber, Scholem, Baer ou Bergmann ont fait partie des fondateurs du 

mouvement Brit Shalom, favorable à l’établissement d’un État binational dans l’espace 

de la Palestine mandataire.14 Klausner était quant à lui proche des révisionnistes.  

Dans les premières décennies du vingtième siècle Jérusalem est une ville de province. 

Après le démantèlement de l’Empire ottoman, les britanniques y ont installé les 

institutions centrales du Mandat, mais la ville ne compte que 60000 habitants et ne 

possède ni Université, ni institution éducative majeure. Ce qui motive le départ d’Europe 

d’une génération de jeunes savants, proches du sionisme, c’est la volonté de travailler 

sur le judaïsme à l’abri des polémiques ravageuses et de participer à la restauration 

d’une forme de souveraineté juive. Ils sont pour la plupart proches du sionisme culturel 

d’Ahad Ha’am pour lequel l’essentiel de la renaissance nationale se joue autour de la 

réappropriation du patrimoine perdu pour aider à la régénération du peuple, sans 

nécessairement le rassembler dans un État.15 En Europe le nouvel antisémitisme 

politique, associé à l’antijudaïsme chrétien a imprégné de manière durable l’écriture 

historique. Dans un tel contexte il était très difficile de travailler sereinement sur le 

judaïsme ; les effets de la vieille polémique antijuive étaient puissants et entravaient 

l’intégration des études juives à l’Université. C’est dans des institutions privées que la 

science du judaïsme s’était frayée un chemin et avait produit une somme considérable 

de travaux et de connaissances mais sans jamais sortir d’une marginalité sociale 

profonde.16  

Le parcours de Gershom Scholem illustre ce moment singulier de la rupture avec 

l’Europe. Né dans une famille de la bourgeoisie juive berlinoise, formé par le Gymnasium 

et l’Université allemandes, rien ne le destinait à quitter Berlin en 1923.17 Son choix 

précoce a été déterminé par sa critique du judaïsme allemand, par son pessimisme 

                                                        
14 Sur le mouvement brith shalom Shalom Ratzabi, Between zionism and judaism. The 
radical circle in Brith Shalom 1925-1933. Leyde, Brill, 2002.  
15 Sur le sionisme culturel voir Steven Zipperstein, Elusive Prophet. Ahad Ha’am and the 
Origines of Zionism. London, Halban, 1993.  
16 Sur les institutions de la Wissenschaft des Judentums voir Julius Carlebach (ed.), 
Wissenschaft des Judentums. Anfänge der Judaïstik in Europa. Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, Darmstadt, 1992.  
17 Scholem, De Berlin à Jérusalem. Souvenirs de jeunesse. Paris, Albin Michel, 1984.  et 
« Uberlegungen zur Wissenschaft des Judentums », in Judaica 6, Frankfurt, Suhrcamp, 
1997.   
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radical quant à son avenir. Pour le jeune Scholem la vie juive en Allemagne reposait sur 

le refus de la génération de ses parents de regarder en face l’impasse dans laquelle elle 

se trouvait. Malgré des efforts démesurés pour se défaire du judaïsme, pour se fondre 

dans la société et la culture allemandes, les Juifs restaient aux yeux de la majorité un 

élément allogène à la germanité et inassimilable. Scholem est un représentant parmi 

d’autres de cette volonté post-assimilationniste qui considère que le prix payer pour 

l’émancipation, celui de l’aliénation de la tradition, a été bien trop élevé. En définitive 

c’est un immense patrimoine qui a été perdu en vain puisque l’émancipation souhaitée 

n’a pas été obtenue. Le sionisme de Scholem est caractérisé par une double volonté, il 

doit permettre une réappropriation pleine de ce à quoi la génération antérieure avait 

trop facilement renoncé et il doit également participer au resourcement spirituel et 

moral du peuple juif.18  

L’ambition de la génération des fondateurs de l’Université consistait à mettre en place 

un lieu depuis lequel il serait enfin possible de produire un savoir neutre sur le 

judaïsme, délié à la fois des anciennes polémiques religieuses et de l’apologie. Dans un 

entretien accordé à la première chaine de la télévision allemande en 1976, Scholem 

évoquait le projet : « Si je peux parler pour moi-même et pour les gens de ma génération 

nous nous sommes tous retrouvés après la première guerre mondiale dans une situation 

similaire ; nous avons pris au sérieux l’appel du peuple juif, l’espoir de sa renaissance, il 

s’agissait pour nous d’une question au moins autant morale que politique. Nous nous 

sentions engagés pleinement pour une cause que nous savions vitale pour le peuple juif. 

Nous ne pouvions pas savoir en revanche, si cette entreprise serait couronnée de 

succès. »19 Pour Scholem la création de l’Université était partie prenante du projet de 

renaissance nationale qui ne se déclinait pas nécessairement d’abord en termes 

politiques. Le nationalisme de Scholem et des historiens de sa génération n’est pas 

simple à caractériser, il est l’instrument qui doit permettre de retrouver l’accès à un 

patrimoine délaissé et unique, plus qu’une théorie politique clairement articulée. Nous 

le verrons, si le sionisme dans sa version majoritaire de l’époque visait à « normaliser » 

le peuple juif en le dotant des attributs classiques de la souveraineté, de le débarrasser 

des « scories » de la Galout, les savants de l’Université hébraïque étaient animés par une 

                                                        
18 Michael Brenner, The renaissance of Jewish culture in Weimar Germany, New Haven, 
Yale University Press 1996.  
19 Gershom Scholem, Lebensgeschichte als Zeitgeschichte, Gespräch mit Jörg Drews, 
gesendet am 20. Juni 1976 in der ARD.  
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autre ambition. Écoutons encore Scholem : « En réalité, il s’est produit un changement 

fondamental de perspective. Celui-ci est intervenu avec le mouvement national. Nous 

avons retrouvé un lieu fixe, un nouveau centre depuis lequel tout peut être envisagé. (…) 

Nous devrions cesser de regarder nos problèmes de l’extérieur, ne plus les penser dans 

la perspective de la liquidation, de la petite geste apologétique. (…) La nouvelle parole 

signifie : regarder les choses de l’intérieur, aller du centre vers la périphérie, sans 

atermoyer ni hésiter. Il nous faut rebâtir tout l’édifice de la science du judaïsme à la 

lumière de l’expérience historique du Juif qui est au milieu de son peuple. Rebâtir en ne 

cherchant à comprendre les événements et les idées que pour ce qu’elles sont 

véritablement, c’est à dire au regard de ce qu’elles sont dans le cadre de l’histoire de la 

nation. »20 Produire une histoire libre et pleinement enracinée dans un projet de 

renaissance nationale, telle était l’intention à l’œuvre dans les années trente. La vocation 

de cette génération était de produire une science non antiquaire, vivante, capable de 

ranimer « l’énergie vitale » du peuple, ils aspiraient à une science débarrassée d’une 

érudition dont la vocation avait été avant tout apologétique.  

 

. Dépasser la science du judaïsme et son euphémisation du peuple juif.  

L’historiographie sioniste s’est affirmée en critiquant, parfois de manière excessive, 

l’émancipation et la science du judaïsme. Le reproche majeur adressé à la génération 

précédente était d’avoir bradé le peuple comme « organisme vivant », de s’être pliée à 

l’exigence de ne reconnaître aux Juifs qu’une existence individuelle. Hannah Arendt un 

temps proche du sionisme avant de s’en distancier, mais qui appartient de plein pied à 

cette génération critique de l’assimilation résume la contradiction à l’œuvre dans le 

projet libéral. « Le réformateur juif qui transformait une religion nationale en simple 

confession religieuse impliquant que la religion est une affaire privée, le révolutionnaire 

juif qui se voulait citoyen du monde afin de se débarrasser de sa nationalité juive, le juif 

instruit, « un homme dans la rue, un juif à la maison », chacun de ces juifs réussit à 

transformer une caractéristique nationale en affaire privée. Le résultat fut que leur vie 

privée, leurs décisions, et leurs sentiments devinrent le centre même de leur judéité. 

Plus l’origine juive perdait sa signification religieuse, nationale et socio-économique, 

                                                        
20 Gershom Scholem, Judaica t. 6. p. 42. Cité par Michael Brenner, Propheten des 
Vergangenen. Jüdische Geschichtsschreibung im 19. und 20. Jahrhudert. Munich, Beck, 
2006. p. 223.   
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plus la judéité devenait obsédante. Les Juifs étaient obsédés comme on peut l’être par un 

défaut ou une qualité physique, et s’y adonnaient comme on peut s’adonner à un vice. »21 

Dans un essai de 1883 intitulé Coup d’œil sur l’histoire du peuple juif, James Darmesteter, 

figure majeure des études juives françaises résume la posture politique de la science du 

judaïsme : « La Révolution met fin à l’histoire du peuple juif, ouvre une ère nouvelle et 

étrange dans l’histoire de la pensée. Pour la première fois cette pensée se trouve en 

accord et non plus en lutte avec la conscience de l’humanité. Le judaïsme qui dès sa 

première heure, a toujours été en guerre avec la religion dominante, que ce fût celle de 

Baal, de Jupiter ou du Christ, est enfin arrivé en présence d’un état de pensée qu’il n’a 

pas à combattre, parce qu’il y reconnaît ses instincts et ses traditions».22 L’entrée et 

l’adhésion pleine des Juifs aux citoyennetés européennes étaient l’horizon indépassable 

des savants de la Wissenschaft. Ils cherchaient à accompagner le mouvement, tout en 

cherchant à préserver un accès à la tradition.23 Leur travail consistait à ce que lui soit 

reconnue une place respectable, cette même respectabilité à laquelle aspirait la minorité 

dans l’espace social et politique. La science du judaïsme née au moment où l’écriture 

historique en Europe participait à l’éveil des nationalités, s’employait à euphémiser 

l’existence de cet ancien peuple. La critique de l’échec de l’émancipation ne s’est pas 

limitée au sionisme. Simon Doubnov, historien migrant, originaire de Russie, ayant vécu 

longtemps à Berlin a sévèrement critiqué lui aussi l’aspiration de la Wissenschaft, sans 

pour autant adhérer à l’idée d’un rassemblement des Juifs en Palestine : « Ces hommes 

doivent être considérés, non comme des renégats, mais comme des marranes nationaux. 

Dans l’Espagne du Moyen Age, sous la pression de l’Église d’État une et indivisible, de 

nombreux juifs furent obligés de prendre le masque chrétien : c’étaient des marranes 

religieux. Dans l’Allemagne du XIXe siècle, pour complaire à la nation d’État une et 

indivisible, de nombreux juifs crurent devoir s’affubler du masque national allemand : 

nous les appelons marranes nationaux. Mais les marranes du Moyen Age pouvaient 

invoquer, pour leur justification, la tyrannie de l’Église et les persécutions de 

l’inquisition, les marranes nationaux de l’Allemagne moderne peuvent invoquer à titre 

de circonstance atténuante le fait qu’en raison du processus d’assimilation qui se 

poursuivait avec une force irrésistible et sans arrêt ils en étaient arrivés à ne plus 

                                                        
21 Hannah Arendt, Les origines du totalitarisme, édition établie par Bouretz, p. 320-21.  
22 James Darmesteter, Coup d’œil sur l’histoire du peuple juif. Paris, 1883.  
23 J’ai évoqué cette question dans le détail dans Mémoire juive et nationalité allemande. 
Les Juifs de Berlin à la Belle Epoque. Paris, Presses Universitaires de France, 2000.  
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distinguer entre le masque de la nation étrangère qui couvrait leur visage et ce visage 

même. Ce fut à la faveur de cette aberration intellectuelle qu’un Moritz Lazarus put 

déclarer que lui et ses semblables se sentaient au point de vue national « Allemands et 

rien qu’Allemands ». Il est difficile d’admettre que des hommes comme Lazarus et Cohen 

n’aient pas éprouvé, dans leur for intérieur, malgré leur amour pour le germanisme, un 

sentiment, beaucoup plus profond et plus naturel, de solidarité avec leur peuple 

d’origine et qu’ils aient été inconscients au point de renier toute la série de générations 

qui s’enorgueillissaient d’avoir, tout le long de l’histoire de l’humanité civilisée, vécu et 

combattu sous leur propre drapeau »24. L’aspiration de la nouvelle génération est de 

renouer avec l’authenticité de l’ancienne affiliation, de retrouver le sens « naturel » 

d’une histoire interrompue dans son cours pour de mauvaises raisons.  

 

. Continuité de l’histoire du peuple juif.   

Le premier enjeu majeur pour les historiens de l’École de Jérusalem a été de 

revendiquer une continuité dans l’histoire du peuple juif depuis les temps bibliques et 

jusqu’à la période contemporaine. Cette affirmation supposait de renouveler le regard 

porté par la Wissenschaft des Judentums sur la Galout, la dispersion juive et son corolaire, 

la perte de souveraineté survenue dans l’Antiquité.  

Yitzhak Baer a été le premier titulaire d’une chaire d’histoire juive à l’Université 

hébraïque. Nommé en 1930, il est arrivé à Jérusalem directement de Berlin où il avait 

longtemps travaillé à l’Akademie für die Wissenschaft des Judentums. Il avait été formé à 

la fois dans l’Université allemande et auprès d’Eugen Täubler, qui avait joué un rôle 

central dans la mise en place des principales institutions scientifiques juives en 

Allemagne. Arrivé à Jérusalem il fonda avec Benzion Dinur la revue Zion qui servit de 

support à cette nouvelle école historique. Tous deux peuvent être considérés comme les 

figures tutélaires de cette nouvelle manière d’écrire l’histoire du peuple juif.  

L’œuvre et la pensée de Baer incarnent le renouvellement de l’historiographie que 

propose l’école de Jérusalem. Il a commencé son parcours d’historien en s’intéressant au 

judaïsme espagnol du Moyen Age. L’histoire de cette importante communauté avait 

fasciné les historiens de la génération précédente qui y voyaient un miroir du judaïsme 

allemand. La symbiose présentée comme harmonieuse entre les religions et les cultures 

dans la péninsule ibérique faisait figure de modèle. Ayant travaillé longuement dans les 

                                                        
24 Simon Doubnov, Histoire moderne du peuple juif, Paris, Cerf, 1994. p. 1077-78 
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archives Espagnoles, Baer proposait une lecture beaucoup moins optimiste de cette 

histoire. Faisant reposer son affirmation sur une connaissance précise des sources, il 

décrivait une histoire douloureuse se terminant par le drame de l’expulsion.  

Ce qui caractérise le travail de Baer, c’est une volonté de transcender les ruptures 

chronologiques usuelles dans l’écriture historique et de repérer dans chacune des 

périodes de l’histoire juive les éléments qui la singularisent et fondent son unité. 

L’affirmation historiographique qui sous-tend son travail est résumée par ce passage en 

exergue de la traduction à l’anglais de son livre sur le judaïsme espagnol : « L’histoire 

juive, de ses débuts et jusqu’à nos jours, constitue un tout organique. Chaque étape de 

son développement révèle pleinement la nature de la force unique qui la guide, une 

force dont la vitalité initiale est reconnue universellement et dont le devenir suscite un 

large intérêt. Ce postulat est la clé de notre étude ».25  

Seul ouvrage de Baer traduit au français, Galout est un chef d’œuvre de concision et 

d’érudition écrit dans un moment de grande tension et d’urgence.26 Publié à Berlin en 

1936, ce livre propose une réévaluation de toute l’histoire de la dispersion juive ; il doit 

être lu également comme un appel adressé aux Juifs allemands à prendre la mesure de la 

gravité de la situation et à tout mettre en œuvre pour fuir. Si la Wissenschaft voyait dans 

la dispersion une richesse voire l’accomplissement d’une mission, pour Baer c’est à 

l’inverse d’abord une tragédie. Dans ce bref volume il exprime sa conviction que la 

connaissance du passé est fondamentale pour une bonne intelligence du présent, le 

savoir historique ne visant pas d’abord à l’érudition, il est seul à même de produire du 

sens. La geste historiographique de Baer est complexe, indéniablement marquée du 

sceaux de l’historicisme allemand, elle est aussi profondément critique à son égard. Elle 

exprime un refus radical du relativisme inhérent à l’historicisme et vise à retrouver un 

trait caractéristique du judaïsme traditionnel ou d’un « judaïsme authentique », pour 

reprendre sa terminologie. Baer déplore la perte de sens historique qui caractérise le 

présent juif, il plaide pour un savoir historique à même de fonder un jugement et une 

action : « l’histoire juive la plus récente a mené à son terme un processus de 

                                                        
25 Yitzhak Baer, A history of the Jews in Christian Spain, translated by Louis Schoffman 
(Philadelphia : Jewish Publication Society of America, 1966, I,1. Cité par Shmueli, « The 
Jerusalem School of Jewish History (A Critical Evaluation) », in, Proceedings of the 
American Academy for Jewish Research, vol 53 (1986).  p. 166.  
26 Yitzak Baer, Galout. L’imaginaire de l’exil dans le judaïsme. Préface inédite de Yosef 
Hayim Yerushalmi. Paris, Calmann-Lévy 2000. 



 11 

décomposition à l’œuvre depuis longtemps. (…) (La Wissenschaft des Judentums) fit 

montre à l’égard du judaïsme d’un manque de sens historien tel que sans doute aucune 

génération antérieure n’en avait à ce point été affectée ».27 Le sionisme n’est pas né de 

l’impact du nationalisme européen moderne sur le peuple juif affirme Baer, au contraire 

il trouve son origine dans l’ancienne conscience nationale juive. Il va plus loin encore 

puisqu’il affirme que c’est ce sens de l’histoire présent dans le judaïsme, qui est à la 

genèse des nationalismes européens. « (…) La très ancienne conscience nationale juive 

qui existait avant toute histoire européenne et, sans le modèle sacré, saturé d’histoire 

qu’elle fut, aucune idée nationale n’eût vu le jour en Europe. »28 L’impuissance juive 

actuelle est pour Baer la conséquence de ce manque de sens de l’histoire et la fonction 

première d’une histoire sioniste est de réparer cette défaillance. On le voit, si elle est 

fondée sur la critique minutieuse des sources, l’histoire que défend Baer est pleinement 

consciente de sa centralité dans les réflexions politiques sur le présent. Inspiré par 

l’historicisme, il s’en sépare lorsqu’il défend une histoire qui juge le passé, qui ne le 

regarde pas avec indifférence.  

 

. Retrouver le sens de la religiosité juive.  

Yitzhak Baer, comme Benzion Dinur et Yehezkel Kaufmann, partagent la conviction que 

l’unité de l’histoire juive repose sur la fusion de trois éléments : le peuple, le judaïsme, la 

terre d’Israël. L’érosion d’un seul porte potentiellement atteinte au tout. La geste 

historiographique commune a consisté dans la volonté de retrouver l’équilibre de ces 

trois éléments. 

Après avoir travaillé sur l’Espagne, Baer se consacre à la période du Second Temple, 

dans laquelle il pense trouver la matrice de cette unité. Dans son livre Israel ba-Amim il 

réaffirme la  singularité de l’histoire juive. « Chaque épisode de la longue histoire de 

notre nation contient le secret de toutes les périodes qui la précède ou lui succède. En 

définitive quelques traits marquants demeureront de l’ancienne structure 

métaphysique-historique que les piétistes ont implanté dans le sol d’Israël et dans le 

cœur de chaque homme, ces traits marqueront aussi la future place d’Israël parmi les 

                                                        
27 Baer, Galut, op. cit. p. 194, 196.  
28 Baer, Galout, op. cit. p. 201.  



 12 

nations ».29 La singularité de l’histoire juive provient de l’indistinction entre le peuple et 

sa religion.  

Yehezkel Kaufmann a été nommé à une chaire d’études bibliques à l’Université 

hébraïque. Né en 1889 dans un shtetel ukrainien, sa formation a débuté dans une yeshiva 

d’Odessa et s’est poursuivie à l’Université de Berne en Suisse.30 Kaufmann était 

pleinement versé à la fois dans l’étude traditionnelle et dans la critique philologique et 

historique. Il a consacré ses premiers travaux à l’histoire de l’Israël biblique et a défendu 

une thèse profondément opposée à la critique biblique protestante. Toldot ha emuna ha 

yisraelit est une œuvre en quatre volumes qui examine la genèse d’Israël à la fois comme 

peuple et comme religion, affirmant l’impossibilité de dissocier les deux.31 Dans cette 

perspective, l’histoire du judaïsme est indistinctement nationale et religieuse, le Dieu 

d’Israël se révélant comme universel auprès d’un peuple particulier. Kaufmann présente 

le monothéisme israélite comme une révolution survenue précocement dans l’histoire 

du peuple et l’ayant déterminé sur la longue durée, jusqu’à la période contemporaine. Il 

s’opposait à la critique biblique de Wellhausen et son hypothèse documentaire et à 

l’histoire des religions évolutionniste, pour lesquelles la religion de l’Ancien Israël avait 

d’abord été tribale et n’était devenue universelle qu’avec les prophètes, puis pleinement 

avec le christianisme.32 La permanence de l’affirmation nationale dans le judaïsme, 

l’empêchait d’accéder pleinement à l’essence directement universelle du message 

biblique. Pour Kaufmann au contraire il est impossible de dissocier le peuple et sa 

religion dans l’histoire biblique et la tension entre universalisme et particularisme 

constitue le cœur du judaïsme depuis l’origine et jusque dans le présent. La religion 

d’Israël construite et déterminée par cette tension a permis à ce peuple de survivre dans 

la dispersion. Dans Gola ve nechar, il décrit la dimension profondément aliénante de 

                                                        
29 Baer, Yisrael ba-Amim, Tel Aviv, Mosad Bialik, 1955, p. 117. Cité par Shmueli, op. cit., p. 
167  
30 On redécouvre l’importance de cette œuvre, Job Y. Jindo, Benjamin D. Sommer, 
Thomas Staubli (eds), Yehezkel Kaufmann and the Reinvention of Jewish Biblical 
Scholarship. Academic Press Fribourg, Vandenhoeck und Ruprecht, 2017. Thomas Krapf, 
Yehezkel Kaufmann. Ein Lebens-und Erkenntnisweg zur Theologie der Hebräischen 
Biblel, Berlin, Institu Kirche und Judentum, 1990.  
31 Toldot Ha emuna Ha Yisraelit, Tel Aviv, Mosad Bialik, 1937. Il n’existe en français 
qu’une courte synthèse de ces volumes : Connaître la Bible. Paris, Presses universitaires 
de France, 1970.  
32 Julius Wellhausen, Israelitische und jüdische Geschichte. Berlin, Reimer 1894. Emil 
Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. Leipzig, Hinrichs, 1909.  
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l’exil et propose d’expliquer la permanence juive depuis l’Antiquité par sa fidélité 

religieuse.  

 

. Le « retour » de la nation dans sa terre ancestrale.   

Une autre thématique centrale, commune aux historiens de l’Ecole de Jérusalem a trait 

au rapport à la terre d’Israël. Comme nous venons de le voir l’exil était radicalement 

stigmatisé et présenté comme une aliénation du peuple juif, il était crucial d’affirmer que 

le « retour » sur la terre ancestrale constituait une « restauration ». 

Afin de démontrer qu’il s’agissait d’un « retour », il était nécessaire de l’inscrire dans le 

déroulement de l’histoire du peuple juif ; c’est à cette seule condition qu’il pouvait 

apparaître comme pleinement légitime. Le travail de Benzion Dinur (1884-1973) se 

déploie tout entier dans cette perspective d’affirmation du lien « naturel » entre le 

peuple juif et sa terre.33 Né en Ukraine, élevé dans la tradition, c’est à Berlin et auprès 

d’Eugen Täubler qu’il a acquis sa formation d’historien. Arrivé en Palestine en 1921 il a 

été nommé en 1936 à l’Université hébraïque. Entre 1952 et 1955 il a été ministre de 

l’éducation et de la culture du jeune Etat et il a eu de ce fait une influence particulière 

sur la conception de l’histoire enseignée bien au-delà de l’Université. Comme ministre il 

a joué un rôle de premier plan dans l’invention des principales cérémonies mémorielles 

d’Israël.34 Le travail de chercheur de Dinur est marqué par l’affirmation d’un lien continu 

entre le peuple et sa terre. C’est ce lien qui détermine les césures chronologiques et la 

lecture générale de l’histoire selon Dinur. Dans son livre Israël ba Gola, il suggère une 

chronologie singulière de l’exil. 35 Il le fait débuter uniquement avec la période 

byzantine, c’est à dire au moment où un nouveau groupe ethnique devient majoritaire 

en Palestine. Pour Dinur l’époque moderne dans le judaïsme commence avec la vague 

d’immigration de R’ Juda Ha Hasid en 1700. Un événement tenu jusque là pour mineur 

dans l’histoire du peuple juif est présenté comme fondateur puisqu’il signifie à son sens, 

                                                        
33 Arielle Rein a consacré sa thèse de doctorat à Benzion Dinur. The Historian as nation 
builder. Benzion Dinur’s evolution and enterprise, 1884-1948. Université hébraïque de 
Jérusalem 2000. Voir également David Myers, op. cit. chapitre 6.  
34 Sur cet aspect de l’œuvre de Dinur, Avner Ben-Amos, Israël. La Fabrique de l’identité 
nationale. Paris, CNRS Editions, 2010.  
35 Il existe une traduction anglaise de ce livre, Israel and the Diaspora. Philadelphia, The 
Jewish Publication Society of America, 1969.  
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le début du retour.36 C’est la terre d’Israël qui semble être le vrai sujet de l’histoire, plus 

que le peuple juif. Pour Dinur l’histoire de la terre d’Israël est liée organiquement avec 

l’histoire de la nation. Sa centralité dans l’histoire du peuple juif est affirmée avec force 

contre les historiens non sionistes. Dans son œuvre Dinur met l’accent de manière 

répétée sur la continuité de la présence juive dans la terre d’Israël même durant l’Exil. 

« Aucune autre nation n’a eu un tel lien permanent, fort et intime avec cette terre. La 

terre est destinée à ce peuple depuis les temps anciens. C’est Dieu lui-même qui l’a choisi 

pour Son peuple, et ce peuple faisait corps avec sa terre. »37  

 

Conclusion : Normalisation ? Une école historique au service et en décalage avec le 

sionisme.  

Avec la création de l’Université hébraïque de Jérusalem, les études juives ont trouvé un 

lieu dans lequel l’histoire du peuple juif pouvait recevoir toute l’attention qu’elle 

méritait. L’ambition de cette institution était de créer un espace dans lequel il était 

possible de se pencher sur cette histoire hors de l’apologie et de la polémique. Les 

historiens de cette Université ont entretenu un lien fort avec le projet sioniste de 

restauration du peuple juif dans sa souveraineté. Ils n’ont eu de cesse de présenter cette 

histoire dans sa continuité, dans sa chronologie propre et en tant qu’elle entretenait un 

lien fort avec la terre ancestrale.  

A bien des égards pourtant l’histoire juive produite par l’Ecole de Jérusalem est en 

décalage avec le courant majoritaire du sionisme. Sous le mandat britannique et dans les 

premières décennies de l’Etat, le sionisme travailliste hégémonique a affirmé de manière 

résolue son ambition de mettre un terme à la Galut ; il a par ailleurs soutenu que le 

judaïsme traditionnel était un produit de l’exil et qu’il convenait donc de « normaliser » 

le peuple juif en le libérant de son encrage dans cette tradition désuète et en le « ré-

enracinant » dans un territoire.38 Aucune de ces deux affirmations n’était partagée par 

les grandes figures que nous venons d’évoquer. Pour Baer, Scholem ou Kaufmann, la 

singularité de l’histoire juive provenait au contraire du fait qu’elle avait voulu maintenir 

de part en part la tension entre la vocation universelle du judaïsme et un peuple 

                                                        
36 Dinur, Bemifne ha-Dorot, Jerusalem, Mosad Bialik, 1955, p. 13. Cité par Efraim Shmueli, 
op. cit., p. 161.  
37 Dinur, Dorot u-Reshumot, 10, cité par Shmueli, op. cit. p. 163.  
38 Cette dimension de la normalisation est évoquée par Abraham B. Yehoshua, Pour une 
normalité juive. Paris, Liana Levi, 1998. 
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incarnant cette vocation. Les historiens de l’Ecole de Jérusalem ont continué à porter 

l’affirmation d’une singularité du destin juif dans l’histoire. Ils souhaitaient l’examiner 

de manière rationnelle et sans le recours à l’histoire providentielle, mais il était évident 

à leurs yeux que c’était précisément l’unicité et la singularité du destin juif qu’il fallait 

essayer de comprendre. Les historiens de la première génération de l’Université 

hébraïque sont parvenus à maintenir cette affirmation commune. Jacob Talmon, dans les 

années soixante pouvait encore affirmer : « Je crois qu’aucun historien ne peut être 

totalement rationaliste. Il faut qu’il soit un peu poète, un peu philosophe, et qu’il ait juste 

une touche de mysticisme. L’habileté à classer les documents et l’art de détecter les 

inexactitudes et les incompatibilités ne peuvent être d’un grand recours à l’historien 

lorsqu’il arrive au cœur du mystère, qu’il touche au noyau indissoluble de l’énigme, à 

l’ultime raison et aux grands problèmes de la vie humaine. L’historien du judaïsme est 

condamné à une sorte de torture par les rapports intimes qu’il entretient d’une façon 

permanente avec le mystère angoissant du martyre de la survivance des Juifs. Qu’il soit 

orthodoxe ou qu’il ait abandonné toute pratique religieuse, il ne peut s’empêcher d’être 

soutenu par une foi dont la vérité ne peut être démontrée ni réfutée ».39 
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