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CONVERSATIONS SUR LA DEMOCRATIE  

 
Dans le cadre des conversations organisées par le prix de la démocratie, l’institut Marc Sangnier vous invite 

à une rencontre exceptionnelle avec Dominique Bourel qui nous présentera la grande figure de Martin 

Buber, immense philosophe et homme d’action, humaniste et démocrate, dont la pensée résonne 

particulièrement avec les interrogations actuelles. 

 

 

  MARTIN BUBER, SENTINELLE DE L'HUMANITE 
 

Mercredi 17 mai 2017 à 19h 

 

DOMINIQUE BOUREL  

 

 
Martin Buber (1878-1965) est, avec Freud, Einstein ou Kafka, l’un des penseurs juifs les plus connus du 

XX
e
 siècle, dont il a vécu les tragiques bouleversements. 

Né à Vienne, ayant passé son enfance en Galicie et parcouru l’Europe dans sa jeunesse, il est vite devenu 

une figure majeure du judaïsme allemand et du premier sionisme. Installé à Jérusalem à partir de 1938, il 

s’imposera comme un penseur incontournable et sera invité dans le monde entier. Son destin exceptionnel 

croise ceux de Herzl, Freud, Einstein, Rosenzweig, Kafka, Zweig, Scholem, Gandhi, Bachelard, Jung, 

Heidegger, Levinas, Ben Gourion et de tant d’autres, comme en témoigne sa correspondance foisonnante. 

Martin Buber est non seulement un grand philosophe de l’altérité (Je et Tu), de la piété mystique (Les Récits 

hassidiques) et du dialogue judéo-chrétien (Deux types de foi), mais il est aussi le héraut infatigable d’un 

sionisme humaniste cherchant sans cesse la paix avec les Arabes, et un dénonciateur des totalitarismes 

hitlérien et stalinien. 

 

 
 

 

Dominique Bourel (CNRS), directeur du Centre de recherche français de Jérusalem de 1996 à 2004, 

professeur à l’université Humboldt de Berlin en 2012-2013, a mis près de vingt ans pour achever cette 

monumentale biographie, étudiant minutieusement l’immense correspondance, interrogeant les archives des 

grandes bibliothèques mondiales, de Londres à Jérusalem et de Vienne à Stockholm en passant par Berlin 

ou encore Uppsala, et recueillant les témoignages de la famille et des élèves de Martin Buber. Signalons 

enfin que son grand-père Maurice Bourel fut un sillonniste lyonnais très actif. 

 

* Dominique Bourel, Martin Buber, sentinelle de l’humanité, Albin Michel, 2015 
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