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Don Isaac Abravanel (1437-1508), leader et intellectuel Juif Ibériqu de l’époque de l’Expulsion 

de 1492, est considéré aujourd’hui comme le premier penseur républicain Juif du début de 

l’histoire moderne. Mais l’histoire de la redécouverte de sa pensée politique au XXème siècle 

reste largement inconnue. Le projet de recherche, que je voudrais développer à l’EHESS sous la 

direction du Prof. Danny Trom, se propose de reconstituer le contexte historique, politique et 

intellectuel de la redécouverte de de la pensée théologico-politique d’Isaac Abravanel après la 

chute de la République de Weimar et dans les premières années du régime nazi. Cette 

reconstitution s’appuiera principalement sur un débat deux grandes figures intellectuelles juives 

allemandes qui jetèrent les bases de la redécouverte de la pensée théologico-politique 

d’Abravanel : le philosophe, Leo Strauss (1899-1973)  et l’historien Ytzhaq Baer (1901-1993). 

Dans les années 1920, Strauss et Baer et Baer étaient deux jeunes collègues à l’Akademie für die 

Wissenschaft des Judentums de Berlin. En 1930, Baer émigre en Palestine et intègre la nouvelle 

Université Hébraïques à Jérusalem où il développera ses grandes recherches sur l’histoire des 

Juifs dans la Péninsule Ibérique au Moyen Age, et notamment sur la pensée politique 

d’Abravanel. En 1932, Strauss part pour Paris et se retrouve très rapidement exilé de son pays et 

à la recherche d’un asile et d’une nouvelle voie philosophique. Durant son séjour à Paris, Strauss 

rentre en contact avec toute une série d’intellectuels immigrés travaillant à Paris comme 

Alexandre Koyré (1892-1964), Alexandre Kojève (1902-1968), Shlomo Pinès (1908-1990), Paul 

Kraus (1904-140) et d’autres. C’est durant ces années, puis celles ensuite à Londres qu’il 

développe ses positions philosophiques sur la centralité du model politique philosophique 

Islamique et Juif en réponse à la crise de la philosophie des Lumières et du Libéralisme. Sur la 

base d’une nouvelle historiographie politique s’appuyant sur une étude des tensions sociales au 

sein de la société juive, Baer propose une toute nouvelle histoire juive Ibérique au Moyen Age, 



où la figure d’Abravanel prend tout son relief et son importance, comme un cas atypique d’un 

type social, culturel et politique : le Juif de Cours Ibérique, décrit par Baer comme un groupe 

social essentiel à la compréhension de la société juive. Le caractère atypique d’Abravanel 

s’exprime dans son humanisme et sa pensée politique républicaine et théocratique nouvelle – 

deux points que Baer redécouvre et interprète comme un apport d’Abravanel à l’histoire 

politique et culturelle juive. A  Paris,  Strauss développe son étude de la philosophie politique 

Islamique et Juive au Moyen Age, alors qu’à la même époque Etienne Gilson (1884-1878), Louis 

Massignon (1883-1962) et Henry Corbin (1903-1978) développe également une nouvelle 

approche de la tradition philosophique et mystique Islamique. Valorisant l’apport Islamique dans 

la tradition philosophique juive médiévale, Strauss aboutit à une vision de la pensée politique 

d’Abravanel, diamétralement opposée à celle de Baer. La pensée politique d’Abravanel apparaît 

au regard de Strauss comme un maillon essentiel, préfigurant Spinoza, dans la décomposition du 

modèle Islamique et Juif d’une philosophie politique de la Loi révélée. Le mérite de ce modèle 

était d’assurer une cohésion entre une dimension exotérique de la norme religieuse et une 

dimension ésotérique de sa compréhension purement philosophique, cohésion qui contrairement 

aux Lumières et au Libéralisme, assurait une place et un rôle théologico-politique à la 

philosophie. Lors de mon séjour de recherche à l’EHESS, j’espère reconstituer le cadre 

historique et intellectuel à Paris, au sein duquel Strauss a développé son contre-modèle politique, 

Islamique et Juif, qui est l’arrière-plan de son rejet de la pensée humaniste, républicaine et 

théocratique d’Abravanel. Ce faisant, j’espère exhumer un des débats intellectuels les plus 

passionnants de l’historiographie et de la philosophie juive de la première moitié du XXème 

siécle : le débat de Straus et Baer sur le premier grand penseur politique juif de l’époque 

moderne. 


