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Introduction

En mai 1967, face aux provocations et menaces de la part 
du président égyptien Nasser – envoi de troupes dans le désert 
du Sinaï, expulsion des observateurs de l’ONU de ce même 
désert, blocus du détroit de Tiran –, l’État d’Israël, dans 
l’angoisse générale, se prépara à asséner les coups qu’il crut 
nécessaires. Une semaine avant la guerre, le 28 mai, le Premier 
ministre Levi Eshkol, qui détenait également le portefeuille 
de la Défense, parla à la radio. Et il bégaya.

Il bégaya, comme devrait peut‑être bégayer toute personne 
s’apprêtant à donner l’ordre de tuer et de risquer sa vie. Hon‑
neur du Premier ministre ? Désarroi de beaucoup d’Israéliens 
en tout cas, face à ce qu’ils perçurent comme un manque de 
fermeté, performance qui devait figer Eshkol dans la mémoire 
collective du pays comme l’incarnation de l’indécision souvent 
associée aux politiciens modérés ou réfléchis. De fait, trois 
jours plus tard, celui qui fut véritablement l’un des deux archi‑
tectes de la victoire de la guerre des Six Jours (l’autre étant le 
chef d’état‑major Yitzhak Rabin, qui lui aussi craqua, l’espace 
de quelques heures, sous le poids de la responsabilité de la 
guerre imminente) allait se voir imposer un gouvernement 
dit « d’union nationale » avec l’extrême droite de Menahem 
Begin. Au passage, Eshkol perdit également le ministère de la 
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Défense au profit du général activiste Moshe Dayan. Ceux‑là, 
les Dayan et les Begin, plus tard les Sharon et les Netanyahou, 
ceux‑là et leurs pareils jamais ne bégaieraient.

Au cours des années qui suivirent, des explications plus 
terre à terre – problème de lunettes, un feuillet égaré – furent 
avancées à propos de ce qui s’était passé derrière le micro le 
28 mai. Je ne m’y arrêterai pas, préférant conserver l’idée 
symbolique d’une hésitation, d’un recul, face non seulement 
à la guerre mais également aux transformations qui allaient 
en résulter : le contrôle par Israël des territoires conquis et de 
leurs populations arabes, et, surtout, la popularisation plus 
tardive d’arguments tentant de justifier la pérennisation de 
ce contrôle, donc de la dépossession et de l’oppression du 
peuple palestinien.

Un recul, en quelque sorte, face à l’éventualité d’une dispa‑
rition, dans la conscience collective, de la raison d’être initiale 
de l’État des Juifs : un refuge pour une diaspora persécutée. 
Le bégaiement de Levi Eshkol ou le dernier souffle d’un 
certain sionisme.

À vrai dire, ce sionisme, depuis longtemps, n’était plus 
que l’ombre de lui‑même. C’est là un constat plutôt qu’une 
critique : la raison d’État ne relève pas des mêmes critères de 
cohérence que ceux auxquels se soumettent une morale ou 
une idéologie, fût‑ce l’idéologie de ceux qui se dévouèrent à 
fonder cet État. Avec l’apparition de structures étatiques, pro‑
cessus commencé bien avant l’indépendance en 1948, l’action 
et les projets de la communauté juive de Palestine étaient 
devenus – ne pouvaient pas ne pas devenir – de moins en 
moins « sionistes », parce que de moins en moins humanistes.

Le mot « humanisme » fera sourire certains, peut‑être, 
tant l’idée même a été problématisée au cours des dernières 
décennies, souvent de façon intellectuellement stimulante, 
parfois même convaincante. D’autres, par contre, grinceront 
des dents : humaniste, vraiment, l’idéologie à l’origine du 
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malheur des Palestiniens ? En fait, oui, et l’objet de cet essai 
sera de le montrer. De souligner combien la référence à des 
valeurs universelles et la revendication correspondante d’une 
dignité pour tous furent au cœur de la logique fondatrice 
formulée par les premiers penseurs du sionisme. Une vision 
du monde dont nous observerons d’ailleurs le contraste et 
les conflits avec les philosophies de l’irrationnel – religion, 
nationalisme, protofascisme – qui lui furent contemporaines. 
Des conflits nullement accidentels ou fortuits mais inévitables.

Loin de ne constituer qu’une sorte d’accompagnement sym‑
pathique de la naissance du sionisme, nous verrons que des 
considérations humanistes furent à son principe même. Je veux 
dire : au cœur logique de son argument, de son déploiement 
discursif. C’est intrinsèquement, dans sa cohérence propre, 
que le sionisme des origines releva d’une philosophie centrée 
sur la dignité de l’Autre. Du Juif, oui, mais du Juif conçu, 
non comme héritier d’un passé, ni même d’une culture, mais 
avant tout – pas uniquement mais avant tout – comme Autre 
par rapport à l’univers diasporique qu’il ne semble pas pouvoir 
intégrer. D’où cette inéluctable confrontation dont l’analyse 
fera état dès le premier chapitre, au sein du mouvement sio‑
niste du tournant du xixe et du xxe siècle, entre les fondateurs 
et leurs opposants nationalistes : le rêve d’une transformation 
future pour l’altérité juive contemporaine, face à la réaffir‑
mation d’un Même ancestral.

Mais les rêves ne durent pas et cet élément constitutif de 
toute vision humaniste qu’est la considération privilégiée 
de l’Autre était sans doute destiné à disparaître, ou du moins 
à se voir profondément marginalisé, avec le développement 
de l’action concrète visant la pérennité du Même, c’est‑à‑dire 
l’ancrage d’une autonomie juive en Palestine. Avec la réalisa‑
tion que l’Autre, dans cette nouvelle réalité, n’était plus le Juif.

Il y eut bien un ultime sursaut entre les années 1920 et le 
début des années 1930, une dernière et fort belle tentative de 
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concilier valeurs humanistes et valorisation nationale – ce sera 
l’objet de la dernière partie de cet essai. Mais l’entreprise était 
sans doute vouée à l’échec. En tout cas, elle allait rapidement 
céder le pas à une tension de plus en plus exclusive, dans la 
société étatique juive en devenir, entre partisans d’un prag‑
matisme politique et ceux d’un nationalisme mystique.

Aussi bien, avec la perspective proprement humaniste deve‑
nue secondaire, lointaine, sans pertinence apparente dans le 
débat, c’est la force même du sionisme, sa profonde cohérence, 
sa spécificité discursive, qui, désormais supplantées par les 
compromis et compromissions « pragmatiques » d’une part, 
les poncifs nationalistes de l’autre, allaient inévitablement 
s’estomper, disparaître de la scène. Le sionisme fut un huma‑
nisme, c’est‑à‑dire, au fond, le sionisme fut.

On se récriera : disparu, le sionisme ? Ne sont‑ils pas nom‑
breux, et même plus que jamais, ceux qui se disent aujourd’hui 
sionistes ? Le sionisme n’est‑il pas la référence quasi officielle 
de l’État d’Israël, pour les partisans de cet État comme pour 
ses adversaires ? Certes. Tout comme le socialisme fut celle 
de la Russie stalinienne.

L’analogie me vient à l’esprit car les temps que nous vivons 
sont ceux du révisionnisme. Non pas simplement l’entreprise 
délibérée et grossière, aux motivations précises et évidentes 
– même si d’excellents travaux d’historiens, français en par‑
ticulier, ont été nécessaires pour souligner cette évidence –, 
que l’on appelle négationnisme. Je parle d’un phénomène plus 
général, d’un révisionnisme tous azimuts, en quelque sorte, 
qui, se nourrissant d’une ignorance de plus en plus répan‑
due, en tout cas de moins en moins dissimulée, parce que de 
moins en moins honteuse, de l’Histoire, n’hésite pas à réécrire 
celle‑ci. Dans le cas qui nous intéresse ici : en défigurant le 
discours fondateur, opération servant à la fois ceux qui pré‑
tendent justifier au nom de ce discours désormais méconnais‑
sable des politiques étatiques ou para‑étatiques inadmissibles, 
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et ceux qui, inversement, tirent prétexte de ces politiques 
pour délégitimer l’idéologie dont elles se réclament. D’où ce 
parallèle que je suggère entre les références contemporaines 
au sionisme et ce qui est advenu de l’idée socialiste dans une 
conscience collective qui a souvent tendance, livres noirs et 
autres actions de vulgaire propagande aidant, à la considérer 
comme indissociable de régimes détestables. Les temps sont 
difficiles pour les rêves humanistes.

C’est dans l’idée de contribuer au combat contre ce révi‑
sionnisme, contre cette réécriture aussi répandue qu’infondée 
de l’Histoire, que je propose ici de revenir au discours sioniste 
tel qu’il se donne à lire dans les textes fondateurs. Tel qu’il fut 
lu et entendu par un grand nombre de Juifs contemporains. 
Plus exactement encore : tel qu’il leur permit de s’y retrouver.

Il s’agira donc d’une (re)lecture plutôt que d’une simple 
énonciation de faits. Non pas que la réalité événementielle 
des premières années n’intéresse pas cette analyse. Bien au 
contraire, un regard différent sur les textes permettra de mettre 
en relief des actions, des personnages et même des groupes 
que l’historiographie traditionnelle et, en Israël, quasi offi‑
cielle, lorsqu’elle se donne la peine de les mentionner, tend 
à reléguer aux marges de la saga sioniste – démarche aux 
motivations souvent idéologiques, sans aucun doute, mais 
surtout générée par une conception téléologique de l’Histoire 
(les deux explications n’étant pas mutuellement exclusives, 
bien entendu). Où ne compte que ce qui s’inscrit dans un 
parcours linéaire aboutissant à la création de l’État d’Israël.

Alors que ce qui me semble tellement plus intéressant, ce 
sont au contraire les chemins alternatifs, les bifurcations, 
jusqu’aux impasses dont le sionisme fit l’expérience au cours 
des premières décennies, les réalités auxquelles il dut faire face, 
l’obligeant à faire des choix, à s’affiner, à modifier sa stratégie 
discursive. Parcours hésitant et multiple auquel il me paraît 
important de nous arrêter, dans la mesure où, au‑delà des 
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diverses variables circonstancielles, s’y révèle une constante 
têtue : la logique spécifique des textes fondateurs. La raison 
d’être humaniste du projet. D’où le refus que nous aurons 
l’occasion de constater, de la part de certains des premiers 
penseurs du sionisme, et non des moindres, de modifier le 
cœur de leur argumentation, d’abandonner certaines lignes 
directrices, avec comme conséquence des crises, des schismes, 
des moments d’égarement apparent – des moments de bégaie‑
ment – suivis parfois d’initiatives bizarres et sans lendemain. 
Années fondatrices réellement fascinantes, même si elles se 
terminèrent sur une sorte d’échec, avec le sionisme des origines 
laissé pour compte, abandonné sur le bord du chemin. Du 
trajet. De la trajectoire, diraient ceux qui prétendent substituer 
rétroactivement, dans la genèse du sionisme, l’impératif d’un 
destin à celui du besoin.

Aujourd’hui, il est vrai, de nouvelles générations d’histo‑
riens israéliens s’intéressent de plus en plus à ces chemins de 
traverse du sionisme des premières décennies. Nous aurons 
l’occasion, et le plaisir, au cours des pages suivantes, de croiser 
certains de leurs excellents travaux (malheureusement encore 
peu traduits en français) et d’en profiter grandement. Cela dit, 
cette recherche nouvelle se préoccupe avant tout d’éclairer la 
réalité factuelle, longtemps négligée, de certains moments de 
dissidence, des initiatives hétérodoxes de la part de tels ou tels 
acteurs de l’entreprise sioniste émergente. Si ces historiens ne 
tombent pas dans le piège d’une perspective surdéterminée par 
l’État à venir, leurs travaux tendent néanmoins à écarter du 
champ de recherche une véritable réflexion sur les fondements 
très spécifiques du sionisme des origines.

Un exemple intéressant est la dissidence dite « territorialiste » 
des années 1905‑1925, sur laquelle se penche le  deuxième 
chapitre de cet essai. Un autre cas, encore plus frappant 
(et qui intéresse de plus en plus l’historiographie israélienne 
contemporaine, effectivement), concerne le mouvement « Brit 
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Shalom », autour duquel tourne mon troisième et dernier 
chapitre. La plupart des travaux d’historiens israéliens des 
deux dernières décennies se gardent, certes, de ne juger de 
l’importance du territorialisme ou de Brit Shalom qu’à la 
seule aune de leur rôle au fond mineur dans l’action menant 
concrètement à la création de l’État d’Israël en 1948 ; c’est 
d’ailleurs ce qui permet à ces historiens de faire ce qui n’avait 
jamais été fait auparavant, c’est‑à‑dire d’explorer dans le détail 
la présence éphémère de ces deux mouvements dans la Dias‑
pora (le territorialisme) ou en Palestine (Brit Shalom). Manque 
toutefois, dans un cas comme dans l’autre, une réflexion sur 
le rapport de ces discours dissidents à celui dont chacun d’eux 
affirma pourtant haut et fort être l’héritier privilégié : le sio‑
nisme humaniste des origines.

Ces silences (et quelques autres) des historiens dessinent 
ainsi l’espace où s’invite mon projet, celui de cerner la logique 
discursive des textes fondateurs, puis de suivre certaines de ses 
aventures lorsque voulut être entreprise sa mise en pratique, 
sur un plan programmatique d’abord, sur le terrain concrète‑
ment sociopolitique ensuite. Aventures que l’analyse montrera 
se terminant avec la marginalisation croissante de l’humanisme 
constitutif du sionisme, d’abord sous la pression du pragma‑
tisme politique nécessaire – peut‑être – à la création de l’État 
d’Israël, mais aussi, plus tard, dans un univers de plus en plus 
marqué par l’entreprise de réécrire l’histoire de cet État, de 
radicalement occulter sa genèse, de la gommer, au nom du 
mysticisme théocratico‑nationaliste actuellement dominant 
dans l’univers se prétendant « pro‑israélien ».

Paradoxes politiques de la langue : certains en disent plus 
en bégayant, d’autres réécrivent – pour effacer.
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La négation de Sion

Commençons par une curieuse coïncidence : l’apparition 
presque simultanée, à la fin du xixe siècle, de Der Judenstaat 
[L’État des Juifs], que Theodor Herzl (1860‑1904) rédigea en 
quelques semaines vers la fin de 1895 et publia en février 1896, 
et des Déracinés, dont l’écriture occupa Maurice Barrès 
(1862‑1923) près de deux ans durant et qui furent publiés 
en revue en mai‑juin 1897 puis en volume en septembre.

Rapprochement arbitraire, dira‑t‑on. Quel rapport peut‑il 
y avoir entre un texte programmatique de langue allemande 
écrit par l’homme universellement considéré comme le fon‑
dateur du mouvement sioniste et un roman dont l’affaire 
Dreyfus allait transformer l’auteur en porte‑parole pionnier 
de l’antisémitisme français du xxe siècle ? À y regarder de plus 
près, pourtant, on constate une étonnante symétrie entre les 
deux ouvrages.

Car face au roman de Barrès et à son insistance sur l’ancrage 
organique, presque biologique, de l’identité nationale dans 
une terre ancestrale, c’est un projet exactement inverse que 
porte le pamphlet de Herzl. Loin de toute notion d’enraci‑
nement dans une terre actuellement présente, l’identité de 
la nation, et jusqu’à son existence, dépend ici de l’acquisi‑
tion d’un territoire encore à choisir, neutre, incertain (le mot 

15



utilisé dans Der Judenstaat est « indéterminé », en allemand 
« unbestimmtem Territorium »). Opposition dont la symétrie 
est d’autant plus frappante que tous deux, terre barrésienne 
et territoire herzlien, se déterminent par rapport aux Juifs, le 
rêve sioniste d’un regroupement territorial de la future nation 
juive proposant comme une image renversée de l’exclusion 
des Juifs présentée par Les Déracinés comme nécessaire à l’épa‑
nouissement de l’identité française sur le sol national1.

Contraste singulièrement tranché, donc, coïncidence chro‑
nologique aidant, entre le vitalisme protofascisant de cette 
réalité tangible et quasiment charnelle qu’est la terre nationale 
imaginée par Barrès, et la nature purement abstraite, hypo‑
thétique et instrumentale du territoire anticipé par Herzl. 
Aucune référence chez ce dernier, du reste, à quelque devoir 
sacré envers les morts ou les ancêtres, à une identité exclusive 
(ou excluante) valorisée par des racines supposées dans un 
terroir quelconque. Bien au contraire, Der Judenstaat est tout 
entier marqué par une imagination, certes naïve, pour cer‑
tains même irritante d’indifférence au passé ou d’aveuglement 
quant aux réalités contemporaines, mais tout de même une 
imagination d’un ailleurs à venir et aux objectifs uniquement 
salvateurs, grâce à l’existence « normale » qui s’y développerait 
pour le peuple juif une fois assurée sa place parmi les autres 
nations du monde. Face à la terre barrésienne et à ce qu’elle 
implique d’organique dans l’identité nationale, la dimension 
universelle caractérisant le territoire herzlien. Face au nationa‑
lisme lyrique annonciateur du fascisme, la perspective presque 
prosaïquement humaniste du sionisme naissant.

Les pages qui suivent s’attacheront à montrer que cette 
perspective ne fut pas consciemment celle de Herzl, du moins 

1. La vision herzlienne sera au cœur de ce premier chapitre. En ce qui 
concerne Les Déracinés, voir la lecture proposée par mon ouvrage Naissance 
littéraire du fascisme, Paris, Seuil, « La Librairie du xxie siècle », 2013.
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initialement. Écrivain plutôt médiocre, le journaliste (« feuil‑
letoniste ») viennois exprime dans ses écrits une conception 
de l’humanité qui, comme celle de l’immense majorité de ses 
contemporains occidentaux, ne dépasse pas l’horizon européen 
de son époque1. Mais, justement, cette réalité personnelle assez 
fade fait ressortir la cohérence et la richesse du discours lui‑ 
même. D’une certaine manière, bien plus que le journaliste 
Herzl investissant d’universalisme humaniste le territoire dont 
il rêva, ce fut la logique discursive générant l’imagination 
d’un territoire salvateur qui porta l’humanisme dont le Juif 
viennois finit presque malgré lui par être marqué dans ses 
propres sentiments et personnalité.

Cela étant, c’est sous la plume et dans les actes de Theo‑
dor Herzl que se fit jour cette imagination, non pas pour la 
première fois mais de la manière la plus claire, car la plus 
concrète. D’où son statut justifié de fondateur du sionisme.

Nous constaterons en effet que la vision herzlienne d’un 
territoire national juif à l’ancrage incertain et plus ou moins 
indifférent fut directement corrélative du renversement dis‑
cursif au principe du sionisme naissant : où l’attention, la 
réflexion et l’intérêt étaient désormais focalisés, non plus sur 
quelque terre ancestrale mais au contraire sur ce qui n’était 

1. Si le statut privilégié de Theodor Herzl dans l’histoire officielle du 
sionisme explique l’existence de plusieurs biographies (nous aurons l’occasion 
d’en citer quelques‑unes), il est peut‑être significatif que certaines de leurs 
pages les plus captivantes concernent moins l’individu que la société dont 
il fut issu, c’est‑à‑dire la grande bourgeoisie juive de Vienne à la fin du 
xixe siècle. De même, un éclairage particulièrement intéressant – peut‑être 
parce que oblique, justement – sur le rapport de Herzl au judaïsme est 
offert par des pages d’ouvrages sur Vienne où l’auteur de Der Judenstaat 
n’apparaît qu’éphémèrement, comme dans le troisième chapitre du Vienne, 
fin de siècle de Carl Schorske (Paris, Seuil, 1983 ; « Points Essais », no 806, 
2017 ; la parution en anglais date de 1980), ou le quatrième chapitre du 
livre de Lydia Flem, « Un Juif viennois », La Vie quotidienne de Freud et de 
ses patients (Paris, Seuil, « La Librairie du xxie siècle », 1986 et 2018 pour 
la nouvelle édition avec une préface de Fethi Benslama).
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justement pas Sion, ni même la Palestine contemporaine, 
c’est‑à‑dire la dispersion, la condition de vie des Juifs dans 
la Diaspora.

Si l’avènement du sionisme est généralement perçu comme 
une révolution dans l’histoire juive, c’est surtout dans la 
perspective de ses conséquences plus tardives, la création de 
l’État d’Israël en particulier. Cette perspective tend toutefois 
à masquer le bouleversement plus fondamental, car premier, 
représenté par le privilège désormais accordé à une quête ne 
visant pas – plus – la réalisation de quelque prophétie biblique 
mais une solution aux problèmes causés par l’antisémitisme 
contemporain. Procédant d’une analyse de la réalité diaspo‑
rique juive, la nouveauté la plus profondément radicale du 
sionisme des origines consista en un appel, non plus à un 
Retour mais à un Départ.

Bien sûr, elle avait été importante, centrale même, l’idée de 
Retour dans la culture juive millénaire, depuis la destruction 
du second Temple, au ier siècle de notre ère. Retour à Sion, 
s’entend. Plus profondément : retour à cause de Sion, ce lieu 
sacré que la tradition religieuse pose parfois comme source de 
toute action éventuelle, de tout sens (juif) possible.

Mais c’est bien là que réside la nature révolutionnaire du 
sionisme, ainsi que l’extraordinaire ironie qui la caractérise. 
Car, s’il fut le premier mouvement de l’histoire juive à générer 
une émigration massive vers la Terre promise, le sionisme fut 
également le premier discours proprement juif à être concerné 
avant tout par ce que cette Terre promise n’était pas. Ou plus. 
Au principe de la logique sioniste fondatrice, dont le livre 
de Herzl, surgissant au moment le plus propice à une action 
collective, constitue l’expression la plus célèbre, il y a une 
sorte de révolution copernicienne aboutissant à un décentre‑
ment de Sion, parfois même à sa (dé)négation. Dénégation et 
décentrement constituant – les pages suivantes y insisteront – 
l’expression privilégiée de l’humanisme propre au sionisme 
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des origines, en ce qu’ils soulignent sa seule raison d’être : 
assurer la survie et la dignité d’un groupe d’êtres humains.

À l’aube du xxe siècle, face à l’imagination par le fascisme 
naissant d’une réalité nationale organique fondée sur une terre 
immuable et sacrée, surgit un humanisme sioniste rêvant au 
contraire d’un territoire à l’identité indéterminée et donc 
à l’opposé de toute terre, de tout terroir, de tout Lieu. De 
tout sacré.

Prolégomènes

Qu’il s’agisse là d’une logique discursive générant la figure 
de Herzl‑fondateur‑du‑sionisme plutôt que l’inverse, c’est ce 
qu’indique clairement – sauf pour Herzl lui‑même, qui l’igno‑
rait au moment d’écrire son pamphlet – le fait qu’elle se donne 
à lire dans plusieurs textes publiés bien avant Der Judenstaat.

Il y eut ainsi le livre de Moses Hess, publié en 1862, Rome et 
Jérusalem. Acteur majeur, dès les années 1830, de l’émergence 
d’une analyse socialiste et matérialiste de la condition humaine 
à l’ère industrielle, Hess (1812‑1875) avait été un collabora‑
teur influent de Marx et d’Engels au début des années 1840, 
avant de se détourner de leurs perspectives déterministes. 
S’agissant de la question juive, cette période vit Hess, dans 
des ouvrages comme L’Histoire sacrée de l’humanité (1837) et 
La Triarchie européenne (1840), se contenter de recommander 
l’assimilation. Ce n’est qu’en 1862, « après une séparation 
de vingt ans [de son peuple]1 », que l’un des tout premiers 
penseurs du communisme, inquiet face à ce qu’il percevait 
comme l’émergence d’une nouvelle forme d’antisémitisme, 

1. Première phrase de Rom und Jerusalem, die letzte Nationalitätsfrage, 
1862. J’utilise la traduction française d’Anne‑Marie Boyer‑Mathia publiée 
par Albin Michel en 1981.
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publia Rome et Jérusalem. La dernière question des nationalités, 
livre qui fit de son auteur celui que beaucoup considèrent 
comme le premier des précurseurs du sionisme.

Marqué par une rhétorique extrêmement personnelle 
(le format s’y prête : douze lettres présentées comme écrites 
à une amie ayant récemment perdu son mari), le raisonne‑
ment de Rome et Jérusalem n’est pas toujours facile à suivre, 
interrompu comme il l’est souvent par des réminiscences 
familiales, des considérations et références philosophiques 
aujourd’hui obscures, des constats socio‑économiques et ainsi 
de suite. L’essentiel est toutefois évident : l’idée d’un Retour 
des Juifs à Sion, un retour nécessaire cependant, non plus pour 
quelque raison religieuse ou historique mais tout simplement 
– et explicitement – du fait de la pérennité de l’antisémi‑
tisme. Et ce Retour est imaginé comme menant non à la 
restauration de quelque royaume antique, mais à une sorte 
d’État‑nation similaire à ceux qui émergèrent dans l’Europe 
d’après 1848. Les historiens du sionisme, comme les auteurs 
des rares études sur Rome et Jérusalem, soulignent l’originalité 
des réserves formulées dans le livre quant à l’émancipation des 
Juifs comme fondement d’une solution au problème posé par 
l’antisémitisme. Certes, mais Rome et Jérusalem fut peut‑être 
encore plus profondément novateur en ce que s’y amorce une 
transformation discursive sans précédent de la Terre sainte en 
instrument quasi banal, utilitaire, d’un projet essentiellement 
humanitaire.

Le phénomène est d’autant plus significatif que Hess, en 
fait, n’imagine même pas l’État futur ailleurs qu’en Palestine. 
La chose peut se comprendre : il avait eu une éducation juive 
traditionnelle qui devait imprégner ses idées sa vie durant, y 
compris son socialisme, qu’il considérait d’ailleurs comme une 
« nouvelle religion ». Mais, justement, cet ancrage personnel 
dans la tradition juive rend d’autant plus remarquable le fait 
que, pour Hess revenant en 1862 à la question juive, le choix 
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