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Constantin Brunner (1862-1937), philosophe allemand d’origine juive, 
inspiré par l’œuvre de Spinoza, antinazi de la première heure, est contraint 
par l’arrivée au pouvoir d’Hitler, à s’exiler aux Pays-Bas avec sa famille. Grâce 
à de nombreux amis, il s’établit à La Haye, où il poursuit son œuvre jusqu’à 
son décès. C’est là qu’il rédige en 1934-1935 son Testament philosophique, 
synthèse de la pensée globale qui le caractérise, prenant en compte les 
représentations autant que la réalité qu’elles reflètent.

Après l’occupation du pays, sa veuve et sa fille furent déportées et 
assassinées au camp d’extermination de Sobibor.

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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MON TESTAMENT 
PHILOSOPHIQUE
Traduction de l’allemand et introduction par Jacques Aron
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