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J’ai choisi pour cette journée d’étude de revenir sur
le dialogue que j’ai eu avec Pierre Gisel depuis que
j’occupe la chaire d’histoire des Juifs et du judaïsme,
qu’il avait souhaitée et pour l’établissement de laquelle il
a tant œuvré. Arrivant tout droit d’une université israé-
lienne où la question du traitement à réserver à l’histoire
du judaïsme se posait dans des termes différents, j’ai été
amené à repenser mes enseignements dans ce nouveau
contexte ; Pierre Gisel a été dans ce cadre un interlocu-
teur précieux. Mais revenir sur ce dialogue fructueux
peut informer sur quelque chose de plus large, de plus
fondamental, sur les enjeux cachés ou implicites liés à la
réflexion sur le judaïsme et son histoire dans une univer-
sité européenne, inscrite donc, qu’elle le reconnaisse
explicitement ou non, dans un héritage chrétien pour
lequel le judaïsme est toujours déjà là, où il est une
généalogie, un Autre à la fois proche et difficile à com-
prendre dans sa « persévérance dans l’être »2 et aussi,
depuis la Shoah, une source de culpabilité.

Enseigner l’histoire du judaïsme c’est faire d’abord
le constat d’une difficulté ou d’un malentendu qui com-

1. Pierre Gisel a publié, peu avant cette journée d’étude,
Traiter du religieux à l’Université. Une dispute socialement révélatrice,
Lausanne, Antipodes, 2011.

2. C’est l’expression qu’Emmanuel Levinas reprend à
Heidegger pour évoquer le judaïsme.
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mence par la question de la catégorie à travers laquelle
aborder cette histoire et, en conséquence, penser le lieu
pertinent où situer cet enseignement. S’agit-il d’une his-
toire religieuse, d’une histoire nationale, de l’histoire
d’une minorité diasporique, de tout cela à la fois ? Et
comment rendre compte du fait qu’elle déborde de tous
les cadres usuels, à la fois chronologique et géogra-
phique3 ? Isaiah Berlin avait, il y a quelques décennies
déjà, bien résumé cette interrogation :

De nombreux penseurs écrivirent des ouvrages
pour prouver que selon les critères courants de ce qui
constituait une race ou une nation, on ne pouvait dire
des Juifs qu’ils en étaient une ; d’autres déclaraient
que le judaïsme n’était qu’une religion ; ou un simple
système éthique, ou une conception ou une mémoire.
Si une quelconque de ces propositions-là avait été
vraie, elles seraient allées sans dire et l’on n’aurait pas
eu besoin de plaider en leur faveur. Il est inutile de
prouver que les méthodistes ne sont pas une nation,
que l’utilitarisme n’est rien de plus qu’un système
éthique, que la chrétienté unie n’est qu’un souvenir
et que les Juifs, la chose est curieuse, ne ressemblent
à rien de tout cela.4

On peut repérer trois pratiques possibles – et,
disons-le d’emblée, insatisfaisantes – pour traiter des
Juifs et du judaïsme dans les institutions académiques.

Une manière d’envisager le judaïsme est liée à la
théologie chrétienne traditionnelle : pour elle, le
judaïsme est intéressant avant tout en tant que prélude
de quelque chose qui vient le dépasser et se substituer
à lui dans un mouvement dialectique. Ce vieil héritage
est déterminé par la question lancinante – et mortifère
– du Verus Israël 5. Si cette approche est en partie tombée
en désuétude depuis la Shoah, il faut constater et
regretter qu’elle n’ait pas complètement disparu. Dans

3. On peut noter différentes tentatives récentes de rendre
compte de la diversité et de l’unité de cette histoire. La plus
remarquable est un ouvrage collectif dirigé par David Biale,
Cultures of the Jews. A new History, New York, Schocken Books, 2002.

4. Isaiah Berlin, Trois essais sur la condition juive (1970, 1969,
1952), Paris, Calmann-Lévy, 1973, p. 183.

5. Marcel Simon, Verus Israël. Étude sur les relations entre
Chrétiens et Juifs dans l’Empire romain (135-425), Paris, De Boccard,
1948.
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