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Au fil des années, le philosophe allemand d’origine juive Constantin 
Brunner (1862-1937) émerge comme une figure singulière à la croisée de la 
pensée classique (Spinoza, Kant, Hegel) et du monisme judaïque articulant 
une théorie spéculative unitaire à la connaissance des faits naturels et 
historiques. 

La mise en question de sa double condition juive et allemande le contraint à 
dresser dans le cadre de sa doctrine une analyse de l’antisémitisme politique qui 
se développe à partir de 1880. Il y combat cette forme de résistance de la société 
civile à l’État de droit de tous les citoyens, quelles que soient leurs croyances ou 
traditions culturelles. 

Il en trace ici en 1919 la synthèse la plus complète, avant que le 
national-socialisme issu de la défaite militaire ne radicalise davantage cet 
antisémitisme en programme d’exclusion des Juifs, selon la définition 
arbitraire qu’il en donne.

Jacques Aron, essayiste belge né en 1933, a consacré de nombreux ouvrages à 
la condition juive européenne. Architecte et urbaniste de formation, professeur 
de l’enseignement supérieur, il n’a cessé d’élargir son champ de recherche 
à l’évolution de ce concept d’antisémitisme, de plus en plus désincarné en 
une métaphysique prétendument éternelle. Étendu de façon anachronique 
en amont de la période historique qui l’a vu naître, il se dilue à présent en un 
ensemble de manifestations disparates, rebelle à toute analyse rationnelle 
fondée sur la différenciation des faits réels.
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Un bilan de l’antisémitisme pré-nazi

Traduction de l’allemand et introduction par Jacques Aron 
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