
HERZL – PARCOURS ET IDENTITÉ JUIVE
Cette section est une introduction au milieu social dans lequel 
Herzl est né et a grandi. Elle retrace l’évolution de l’identité juive de 
l’enfant, de l’adolescent, de l’étudiant et de l’adulte qui se considérait 
parfaitement intégré dans l’Europe éclairée et libérale de la fin du
XIXe siècle et dont les liens au peuple juif et la prise de conscience 
des valeurs du sionisme étaient très flous.

Dans ce contexte, vous allez vous interroger sur l’évolution de votre 
propre identité juive et analyser les facteurs qui ont influé sur la formation de cette identité, avec toutes les conséquences qu’elle
implique pour les Juifs préoccupés de la continuité de leur peuple. 

TRANSITIONS ET MUTATIONS
Cette partie de l’exposition est consacrée à la maturation de l’idée sioniste dans l’esprit de Herzl. Elle décrit la toile de fond de son 
parcours à Vienne, les manifestations d’antisémitisme auxquelles il fut confronté – un antisémitisme qui atteignit son apogée pour 
l’écrivain et le correspondant d’un journal viennois qui couvrit l’affaire et le procès  Dreyfus.  

Cette section va mettre en relief vos propres relations à la société dans laquelle vous vivez et les relations entretenues par votre 
communauté juive avec son environnement non juif. Vous allez réfléchir à l’explication personnelle que vous donnez de la persistence
de l’antisémitisme et aux  moyens de réaction de votre communauté, tels que vous les envisagez. À votre avis, une réaction de 
nature sioniste à l’antisémitisme est-elle différente de la réaction spécifiquement juive ?

L’UTOPIE SIONISTE
La publication en 1896 de L’État des Juifs a été un événement décisif dans l’histoire du peuple juif. Cette section va vous exposer à 
l’essence de la pensée de Herzl telle qu’elle est consignée dans cet ouvrage fondamentalement pamphlétaire et politique : il n’y a 
pour Herzl qu’une solution à la question juive – un État juif. Vous allez aussi réaliser l’ampleur des réactions que la thèse défendue 
par Herzl provoqua chez ses contemporains. C’est dans ce contexte aussi que vous allez être confronté à la question de la pertinence 
de l’idéal sioniste et du mouvement sioniste à l’heure actuelle, ainsi qu’à la question de savoir ce qu’être sioniste suppose de nos 
jours – avant d’affirmer votre adhésion personnelle aux idéaux sionistes.  

LE RÊVE DEVIENT RÉALITÉ
Cette partie de l’exposition présente une rétrospective des activités diplomatiques effrénées de Herzl et son sens de l’organisation 
en matière de mise en place d’infrastructures qui se solderont par l’établissement de l’État d’Israël. Vous trouverez dans cette section 
des documents relatifs à la convocation du Premier Congrès sioniste à Bâle, à la fondation de l’Organisation sioniste mondiale et à la 
création du Keren Kayemeth leIsraël. 

Une telle quantité d’accomplissements suscite des questions concernant la structure organisationnelle du monde juif à l’heure 
actuelle. Pensez-vous que les structures existantes sont adaptées aux circonstances et aux conditions de vie de l’heure ? Que 
faites-vous personnellement pour satisfaire les besoins de votre communauté ?

À L’ÉPREUVE DES RÉALITÉS
L’exposition s’achève sur une sélection de citations extraites de l’œuvre de Herzl, en particulier de Altneuland (“Pays ancien, pays 
nouveau”), le roman utopique où l’auteur décrit sa vision d’une société juive idéale. Ces citations figurent en surimpression sur une
toile de fond reflétant les réalités complexes de l’État d’Israël à l’heure actuelle.

Enfin, vous voilà confronté au défi de faire vôtre l’héritage de Herzl, de choisir vos propres moyens de prendre part au combat pour
faire de l’État d’Israël ce qu’il doit être – un défi que cette exposition a pour ambition de susciter en vous.

Produit en l’honneur du visionnaire de l’État juif pour le 
centenaire de sa mort

 Herzl:
l’homme et  
le visionnaire
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Le Département des Activités sionistes de l’Organisation sioniste mondiale et la 
Fédération sioniste présentent :


