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1. Domaine de recherche
HISTOIRE DES RELIGIONS ET POLITIQUE DU 20e SIÈCLE

2. Titre de thèse
LE MOUVEMENT SIONISTE DURANT LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE ET
LE RÔLE [DIPLOMATIQUE] DE NAḤUM SOKOLOW

3. Cadre théorique et problématique
Le Sionisme politique est né à la fin du 19e siècle à la suite de pogromes perpétrés contre les
juifs de l’Europe de l’Est. Son fondateur, journaliste juif austro-hongrois, Theodor Herzl
(02/05/1860 – 03/07/1904), rassemble autour de lui des leaders et savants principalement
juifs, mais aussi non juifs, dont le but est de fonder un foyer national pour le Peuple d’Israël.
Au départ, Herzl, juif assimilé, n’hésite pas à proposer, en désespoir de cause, comme
solution, la conversion massive de ses coreligionnaires au christianisme, organisée en
collaboration avec des Ecclésiastiques viennois. Le leader israélite propose également de
créer un état juif en Ouganda. Les deux propositions échouent.
Naḥum Sokolow, né en Pologne le 10/01/1859, d’une famille de rabbins de grande réputation,
reçoit une éducation dans les institutions religieuses juives où sa brillance intellectuelle est
vite remarquée. Déjà à l’âge de 17 ans il publie ses commentaires sur des sujets de la Bible.
Imprégné de savoir religieux juif, cet étudiant érudit de la Yéchivah, (collège rabbinique en
hébreu), apportera par la suite au mouvement sioniste sa dimension spirituelle religieuse.
C’est au premier congrès sioniste à Bâle, (29/08-31/08/1897), que Sokolow rejoint le
Mouvement Sioniste et devient vite l’un de ses dirigeants principaux.
Le sionisme spirituel de l’époque actuelle puise ses sources dans l’antiquité. La pratique du
judaïsme consiste à accomplir six cent treize préceptes religieux, que les juifs doivent
respecter, une partie de ces préceptes ne pouvant s’accomplir qu’en Terre d’Israël. Ceci
amène le mouvement de secours national juif à considérer Sion comme le seul pays de

rassemblement national possible, pays unique où les juifs pourront conjointement constituer
leur foyer national et observer leur religion ancestrale. Sokolow introduit cette nouvelle
dimension spirituelle au mouvement sioniste dirigé jusqu’alors par Herzl, juif assimilé, qui
cherche avant tout une solution pratique et urgente aux menaces anti juives.
Les deux piliers du Mouvement Sioniste qui succèdent à Herzl, après sa disparition
(03/07/1904), sont Naḥum Sokolow, qui dirigea le mouvement côte à côte avec son rival
ambitieux, le chimiste né en Russie, Ḥaïm Weizmann (27/11/1874 – 02/11/1952), tous deux
se partageant les tâches: Weizmann en Angleterre, Sokolow dans les autres pays.
Les réussites diplomatiques de Sokolow suscitent la jalousie de Weizmann. Par exemple, ce
dernier ne réussit pas à obtenir l’accord tacite du Saint-Siège à la création du foyer national
juif en Palestine. Sokolow l’obtient: le dialogue de croyants pratiquants de deux religions
ayant des relations privilégiées, vénérant le même Dieu unique, - le Pape, d’une part,
Sokolow, l’érudit juif, de l’autre, se déroule avec plus d’aisance qu’entre le Saint-Siège et
Ḥaïm Weizmann, le scientifique.
De même, les talents diplomatiques indéniables de Sokolow, son savoir-faire, sa connaissance
de onze langues, ses réussites au Vatican, en France, en Italie et ailleurs, alertent le clan
Weizmann: Shmuel Tolkowsky, le secrétaire de ce dernier, efface ou "oublie" de mentionner
les réussites de Sokolow aux protocoles du mouvement, (Kramer Martin, "La vérité oubliée à
propos de la déclaration Balfour", Mosaïque,17 juin 2017, pp 23-26, version française,
traduite de l’anglais par mes soins), (Vereté Mayir, "The Balfour Declaration and Its Makers",
pp. 48-76, disponible en ligne: 06 Déc 2006, Middle Eastern Studies 6, 1970).
Le mouvement sioniste, à la suite de l’accord tacite avec le Saint-Siège (10/05/1917), la
Déclaration Cambon (04/06/1917), la Déclaration Balfour (02/11/1917), la Déclaration du
gouvernement italien (09/05/1918), la lettre du Président américain Wilson (31/08/1918), la
Conférence de San Remo (19-26/04/1920), le Mandat britannique sur la Palestine (29/09/1923
– 14/05/1948), prend de plus en plus de vigueur, et finalement aboutira à la création de l’État
d’Israël le 15/05/1948.

4. Description du projet
Après la disparition de Sokolow le 17/05/1936 à Londres, sa fille, Dr. Célina Sokolow
(14/06/1886 – 03/05/1984), qui fut sa secrétaire privée et son médecin personnel durant ses
vingt dernières années, transmet les archives de son père en Terre-Sainte. Il s’agît de 36
mètres de rayons, qui à nos jours n’ont pas encore été examinés et qui représentent un
véritable défi personnel, qui permettra de rendre à notre héros le rôle critique qu’il joua dans
l’histoire du Moyen-Orient durant la Première Guerre mondiale, au mouvement sioniste et à
la création de l’État juif.
L’intérêt personnel et spécial du Professeur Fenton et de moi-même, en la personne de
Sokolow, comme écrivain et philosophe, tout en étant juif pratiquant et diplomate, ne fait que

s’accroître, puisque je ne suis qu’au début de mon travail de recherche, et je ne peux prévoir
l’ampleur et l’importance des découvertes à venir, en parcourant ses archives.
Dans ma thèse je me propose de revoir cette période critique à la lumière des sources
nouvelles, restées inexploitées jusqu’alors.

5. Méthodologie
Mon travail de doctorat comprendra trois chapitres, qui évolueront progressivement, étape par
étape:
1. en premier lieu, je me propose de parcourir minutieusement les archives de N.S. en Israël,
afin de repérer les documents que j’ai à retenir pour la période qui correspond au titre de ma
recherche, à savoir la Première Guerre mondiale.
De même, je dois procéder pareillement aux archives des autorités des pays impliqués dans la
Première Guerre mondiale.
ll. Dans un second temps, je procéderai à l’analyse de ces documents, et aux besoins, à la
lumière des sources externes.
lll. Dans la troisième partie, je me propose d’avancer un nouveau regard sur cette période et
les amendements qu’il faudra introduire, en fonction des découvertes que je ferai
certainement.
En cas de contradictions qui opposeraient mes découvertes avec les vues en cours, il faudra en
étudier les causes et élucider les origines, preuves à l’appui, afin d’en dégager la vérité
historique. De plus, connaître les points de vue des interlocuteurs adverses permettrait
d’élargir la vision sur les évènements avec plus d’objectivité.
Je suis conscient du fait que je n’aurais pas la possibilité d’étudier tous les documents
conservés dans ces archives. C’est la raison pour laquelle il me faut délimiter arbitrairement le
cadre de mes investigations, dans l’espoir que d’autres chercheurs me suivent et contribuent à
la connaissance des faits historiques, se basant sur les travaux à venir – les miens et ceux des
autres chercheurs.
Il est curieux que jusqu’à nos jours, Naḥum Sokolow n’a pas été le sujet d’une recherche
biographique et politique, un manquement qui a été à l’origine de sa quasi disparition et de
l’oubli de cette figure importante, qui joua un rôle critique dans l’histoire des nations, en
particulier celles du Moyen-Orient, du mouvement sioniste et de la création de l’État d’Israël.
Les historiens du Sionisme n’ont pas fait justice au rôle capital qu’il joua. Le Mouvement
Sioniste prend son importance internationale dans le sillage des effets diplomatiques de ses
initiatives.
Quelles en seraient les causes – quantité trop grande de sources et documents à étudier?
Manque de fonds pour la recherche? Et peut-être des raisons politiques?

À l’occasion du centenaire de la Déclaration Balfour de 1917, des historiens actuels déclarent,
à la suite d’études nouvelles, qui leur ont déjà permis une meilleure perspective fondée sur
des faits nouveaux, une approche différente concernant le rôle critique de Sokolow durant la
Première Guerre mondiale. Le rassemblement des informations collectées dans les archives
précédemment mentionnées, l’élimination du superflu, la construction de l’image véridique
des évènements en corrigeant les erreurs répandues, en ajoutant des faits jusqu’alors inconnus
ou ignorés, permettrait de rendre compte de l’histoire du Moyen-Orient à l’époque.

