
 

 
Der Judenstaat, édition originale du manifeste du sionisme. 

 

“By his work, he transformed the Jewish people from a passive community into a positive political force. 

(...) That a Jewish State was created in Palestine within fifty years of his death was due to the vision and 

the practical methods of Herzl, expressed in his manifesto of 1896" (PMM). 

 

Bel exemplaire conservé dans sa reliure du temps. 
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En 1895, un an avant la parution de Der Judenstaat Herzl, témoin de L’Affaire Dreyfus à Paris, avait été outré 

de la vague d’antisémitisme que l’évènement avait engendrée dans le « berceau des droits de l’homme ». Il 

en vint à la conclusion que la meilleure manière pour les juifs d’Europe d’échapper à l’antisémitisme était la 

création d’un Etat juif indépendant. 

 

Il rencontra le Baron de Hirsch le 2 juin 1895et les notes prises lors de cet entretien formèrent la base de Der 

Judenstaat.  

Mais les éditeurs Siegfried Cronbach, Duncker et Humblot refusèrent de publier l’ouvrage. 

Le 17 janvier 1896 le London Jewish Chronicle en proposa un résumé : 'A Solution of the Jewish Question' 

par Dr. Theodor Herzl. Cela conduisit à une rencontre avec un éditeur inconnu Breitenstein. En février, les 

épreuves étaient prêtes mais Herzl fut déçu du tirage limité à 3 000 exemplaires : Breitenstein ne s’attendait 

pas à un succès commercial.  

La parution du Judenstaat déclencha des réactions immédiates et intenses: la classe moyenne juive de Vienne 

était atterrée, ainsi que le rappelle Stefan Zweig dans ses Mémoires. La presse libérale rejeta l’ouvrage en 

bloc. Des encouragements vinrent à Herzl des groupes sionistes de Berlin et Sofia. Les sionistes en large de 

la société juive viennoise acclamèrent Herzl ; ce fut eux qui catapultèrent Herzl à la tête du mouvement 

naissant. Pendant l’été 1896 Herzl allait devenir un homme d’action : le sionisme avait trouvé un nouveau 

chef. (Michael Heymann). 

 

“Contrairement à l’ensemble des modèles utopiques populaires de l’époque, Der Judenstaat offrait, d’après 

Herzl, un modèle réalisable et réaliste pour planifier et mettre en place la création de l’Etat juif. Pour Herzl, 

la question juive” n’était ni une question sociale ni une question religieuse mais une question nationale.” 

(Leah Garrett).  

 

 “It was Herzl’s book which really crystallized the idea of a national home for the Jews. By his work, he 

transformed the Jewish people from a passive community into a positive political force. (...) 

That a Jewish State was created in Palestine within fifty years of his death was due to the vision and the 

practical methods of Herzl, expressed in his manifesto of 1896" (PMM). 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

Der Judenstaat est considéré comme le manifeste du sionisme politique. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

BEL EXEMPLAIRE CONSERVE DANS SA RELIURE DU TEMPS. 
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