
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Esprit : une revue dans l’histoire 
 
Fondée en 1932 par Emmanuel Mounier, Georges Izard, André Deléage et Louis-Émile Galey, éditée 
d’abord par Desclée de Brouwer, la revue Esprit affirme d’emblée son refus du libéralisme et de 
l’individualisme et milite en faveur d’un « socialisme personnaliste ».  
 
De novembre 1940 à août 1941, la revue paraît à Lyon, où sont repliés ses principaux collaborateurs, 
puis est interdite par Vichy. En 1944 Esprit, toujours dirigée par Emmanuel Mounier, est abritée aux 
Éditions du Seuil qui maintiennent les travaux de la revue en créant une collection du même nom.  
 
Évoluant, selon ses directeurs, du personnalisme au communisme, de la nouvelle gauche à 
l’autogestion et à un socialisme soucieux de justice sociale, Esprit demeure, aujourd’hui encore, l’une 
des principales revues généralistes françaises. Depuis 1989, elle est dirigée par Olivier Mongin.  

 
« Des Israélien parlent d’Israël » : sommaire du numéro de septembre 196 
 
Jean-Marie DOMENACH : « Des Israéliens parlent d'Israël » 
Nathan ROTENSTREICH : « L'État d'Israël, le sionisme et le problème juif » 

Boas EVRON : « Pour une séparation » 

Wladimir RABI : « Une relation d'ambiguïté » 

Nathan SHAHAM : « La seconde génération » 

Henri DARIN-DRABKIN : « Les kibboutz en déclin ? » 

Nissim REJWAN : « La querelle des deux communautés. Un point de vue oriental » 

Simha FLAPAN : « Les Arabes en Israël » 
Victor CYGIELMAN : « Sur une situation d'injustice. Entretien avec Rachid Hussein, poète israélien » 

Ernst SIMON : « Trois réponses à trois questions » 
Shaül  ZARHI: « L'avenir économique d'Israël dans le Moyen-Orient » 
Roger AKRICHE : « Le problème des réfugiés et le conflit israélo-arabe. Propositions pour la paix » 

Daniel  Oswald RUFEISEN.: « Lettre sur la possibilité du dialogue » 

Ezra TALMOR : « Universaliser le kibboutz » 
Victor CYGIELMAN : « Formation d'une nouvelle nation ou reconnaissance du peuple juif ? » 

 
Source : http://www.esprit.presse.fr/ et http://www.imec-archives.com/ 

 

  La revue Esprit et Israël 
 

« Des Israéliens parlent d’Israël »  
 
En septembre 1966, plusieurs mois avant la guerre des Six-
Jours, la revue Esprit consacre un numéro spécial à Israël. 
 
Le choix des contributeurs, comme les contenus eux-mêmes, 
indiquent la position critique de la revue à l’égard de l’Etat juif. 

Jean-Marie Domenach (1922-1997),  

directeur de la revue Esprit  de 1957 à 
1976. 


