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Gu id e  d e  l’é d u c a te u r 

Herzl : le rêve sioniste d’un État 
juif  
Cette vidéo présente un visionnaire sioniste et un des pères fondateurs de l’État 
d’Israël, Théodore Herzl. La vidéo présente l’histoire de Herzl, depuis son 
expérience de l’affaire Dreyfus jusqu’à l’établissement du Congrès Sioniste annuel 
en 1897. Bien que Herzl n’ait pas vécu pour voir la fondation d’Israël, on lui accorde 
d’avoir planté les graines qui ont permis à l’État d’Israël d’émerger, en enseignant 
au monde juif « Si vous le désirez, ce n’est pas un rêve ». Les élèves vont étudier la 
vie de Herzl, son héritage et sa vision. Qu’est-ce que le sionisme ? Pourquoi est-ce 
si controversé et pourquoi existe-t-il une forte relation entre le sionisme et 
l’antisémitisme ? Cette vidéo et le guide de l’éducateur explorent tout cela et plus 
encore. 
 
Vidéo  

 
Lectures pour approfondir  
 

1.  Unpacking Israeli History Podcast, “Herzl and the non-Promised Land” 
2.  Gil Troy, The Zionist Ideas , Part One: Pioneers, Founding the State 
3.  Daniel Gordis, Israel: A Concise History of a Nation Reborn, Chapters 3 and 4 
4.  Adam Kirsch, The People and the Books , Chapter 13 

 
Révision : Le contenu a - t - il été compris par les 
élèves  ? 
 

1.  Quelle est l’approche initiale de Herzl afin de résoudre le problème de 
l’antisémitisme ? 

2.  De quelle manière le judaïsme n’est pas seulement une religion mais aussi 
une nation ? 

https://unpacked.education/video/herzl-the-zionist-dream-of-a-jewish-state/
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3.  Laquelle des personnes antisémites connues suivantes a convaincu Herzl 
que l’antisémitisme était un problème qui devait être résolu ? 

○ Karl Duhring (réponse correcte) 
○ Adolf Hitler 
○ Pontius Pilate 
○ Martin Luther 

4 . Quel est le nom de l’officier juif qui fut faussement accusé d’espionnage par 
les Français ? 

○ Ze’ev Jabotinsky 
○ Léon Pinsker 
○ Alfred Dreyfus (réponse correcte) 
○ Émile Zola 

 
Questions de discussion  
 

1.  À votre avis, quel était le facteur principal en faveur du sionisme et de 
l’établissement de l’État d’Israël : une croyance intérieure dans le 
nationalisme et l’auto-détermination ou l’oppression extérieure de 
l’antisémitisme ?  

2.  Dans son éloge funèbre pour Herzl, le rabbin orthodoxe Eliyahou Kaplan dit 
que même si Herzl était laïc et opposé à la vie juive religieuse de 
nombreuses manières, il enseigna à tous les juifs d’être fiers et de pouvoir 
dire « Je suis un juif ». Qu’est-ce qui a permis aux juifs d’être fiers de leur 
héritage avec le sionisme ? 

3.  Herzl a dit de manière célèbre : « Si je devais résumer le Congrès de Bâle en 
un seul mot – que je devrais me garder de prononcer publiquement – ce 
serait ceci : à Bâle, j’ai fondé l’État Juif. Si je disais ceci à haute voix 
aujourd’hui, tout le monde éclaterait de rire. Peut-être que dans cinq ans, 
dans cinquante ans c’est sûr, tout le monde le saura. » Évaluez si vous 
pensez que la prédiction de Herzl était une folie fantaisiste ou réaliste et 
possible. 

 
Activités d’apprentissage  
 

1.  Rassemblez vos élèves pour une activité « quatre coins » : divisez les coins 
de la salle de classe entre « religion », « nation », « culture » et 
« communauté ». Demandez aux élèves de se rendre dans le coin de la 
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classe qui, selon eux, représente leur identité juive au mieux. Les élèves 
doivent ensuite expliquer pourquoi ils ont choisi leur coin avec les autres 
élèves dans le même coin, et ensuite ouvrir la conversation au groupe en 
entier pour que chacun explique son point de vue. Les élèves peuvent 
changer de coin en fonction de la conversation.  

2.  Si Herzl pensait que le sionisme résoudrait la « question juive » et mettrait 
fin à l’antisémitisme, Jabotinsky pensait que le sionisme protégerait le 
peuple juif de l’antisémitisme. Demandez à vos élèves de débattre sur ce 
sujet : le sionisme ferait-il disparaître l’antisémitisme ou est-ce que le 
sionisme protégerait les juifs de l’antisémitisme ? 

3 . Donnez à vos élèves notre Kahoot sur Herzl ! 

 
Questions de réflexion  

1.  La vision de Herzl du sionisme fut rejetée de nombreuses fois, tout comme 
l’idée que pour résoudre l’antisémitisme, le peuple juif devrait fonder son 
propre État et pourtant il persévéra. Le baron Edmond de Hirsch lui dit 
« Vous êtes un homme intelligent mais vous avez des ondes cérébrales 
fantastiques ». Cela n’a pourtant pas arrêté Herzl. De quelle manière pouvez-
vous incorporer la persévérance de Herzl, même si vous êtes rejeté(e) 
plusieurs fois, afin de continuer avec résilience ?  

2.  Dans le monde d’aujourd’hui, pensez-vous que l’approche de Herzl envers le 
sionisme, qu’avec un État Juif, l’antisémitisme pourrait être résolu et 
disparaître, est correcte, ou êtes-vous plutôt de l’avis de Jabotinsky qui 
pensait que même avec un État Juif, l’antisémitisme ne disparaîtrait jamais, 
mais le peuple juif en serait protégé ? 

3.  En réfléchissant à l’impact que Herzl a eu sur le monde et les difficultés 
auxquelles il a fait face, quelle qualité de Herzl aimeriez-vous incorporer 
dans votre propre vie et quelles qualités êtes-vous moins intéressé(e) à 
incorporer ? 


