La Wissenschaft des Judentums (La Science du judaïsme)

Les précurseurs de la critique historique en monde juif
La Wissenschaft des Judentums (Science du judaïsme) est un courant scientifique né
en monde juif germanique au début du XIXe siècle. Il s’est attaché à soustraire les
textes canoniques à l’exégèse traditionnelle, pour les soumettre aux postulats
méthodologiques de la nouvelle recherche historique.

Salomon Judah Rapoport (1780-1867)

Rabbin, il initie les études historiques du Talmud et de la littérature rabbinique et
montre qu’ils peuvent être une source pour l’histoire du peuple juif. Il est l’auteur
d’une encyclopédie talmudique agrémentée d’informations archéologiques et
historiques.

Leopold Zunz (1794-1886)
Enseignant, il est l’un des membres fondateurs de la Science du judaïsme. Il
publie en 1818 Etwas über die rabbinische Literatur où il définit un protocole
pour l’étude et l’histoire de la littérature hébraïque. Il est l’un des premiers à
mettre en avant l’intérêt d’axes de recherche inédits tels que l’étude des
monnaies, des inscriptions funéraires, des responsa rabbiniques et des
registres communautaires.

Samuel David Luzzato (1800-1865)
Enseignant au séminaire rabbinique de Padoue, il engage des recherches dans
l’étude de la linguistique hébraïque. Il est le premier à décrypter des épitaphes
juives à des fins scientifiques.

Zacharias Frankel (1801-1875)
Rabbin, il s’attaque à l’histoire de la Halakha et dégage les facteurs historiques
de l’évolution de la Michna et du Talmud, en en faisant ressortir les étapes
essentielles.

Abraham Geiger (1810-1874)
Rabbin, il est le porte-parole du judaïsme réformé. Philologue, il étudie les
différentes versions de la bible, la Halakha primitive et les sectes juives. Il est à
l’origine d’importantes innovations méthodologiques.

Moritz Steinschneider (1816-1907)

Enseignant, il est le fondateur de la bibliographie juive. Il publie, notamment,
une histoire de la littérature juive de tout pays et de toute langue, de
l’achèvement de la Bible jusqu’à la fin du XVIIe siècle, un catalogue de
manuscrits hébraïques et un ouvrage sur les traductions hébraïques
médiévales et la littérature des Juifs de langue arabe.

Heinrich Graetz (1817-1891)
Il joue un rôle central dans l’historiographie juive. En soumettant ses sources
littéraires à une critique radicale, il publie une Histoire des Juifs en 11 volumes
qui marque la première tentative d’écrire une histoire des Juifs, appréhendée
comme celle d’un peuple vivant et écrite du point de vue juif.
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