
 
 

 

Conférence avec Daniel Tanguay, professeur titulaire 
Département de philosophie, Université d’Ottawa.  

Auteur notamment de Léo Strauss. Une biographie intellectuelle 
 

Le conflit entre Jérusalem et Athènes : 
De Isaac Husik à Leo Strauss : judaïsme et philosophie 

 
 

Lundi 11 avril 2022, de 12h00 à 13h30. Lunch à partir de 11h30 (pour les inscrits) 
Pour les présences en salle et le lunch : inscriptions jusqu’au 4 avril à 

mario.ionut.marosan@umontreal.ca 
Pavillon Lionel-Groulx, 3150, rue Jean-Brillant, Carrefour des arts et des sciences, salle C-3061 

Pour les participations à distance : connexion à zoom sur ce lien.  
 

 
Suivie d’une discussion animée par Mario Ionuț Maroşan, doctorant à l’Institut d’études religieuses de 

l’Université de Montréal. Dans la continuité du groupe de lecture (septembre 2021 – avril 2022)  
sur Leo Strauss, Persecution and the Art of Writing, 1952, sous la direction de M. Maroşan. 

 
 

 
 

Le thème du conflit entre Jérusalem et Athènes fut vigoureusement remis en scène 
au XXe siècle par le philosophe politique américain, d’origine juive-allemande, Leo 
Strauss (1899-1973). On pourrait même avancer que ce thème a constitué sinon le 
point nodal de son interrogation philosophique, du moins le lieu pour lui d’une 
inquiétude existentielle jamais totalement résolue. Même si ce thème a été exploré à 
fond dans de nombreux travaux récents sur la pensée de Strauss, peu d’attention 
toutefois a été consacré à l’une de ses origines possibles, soit l’œuvre du philosophe 
et de l’historien américain de la pensée juive, Isaac Husik (1876-1939).  

Or, la même année (1952) où Strauss a développé pour la première fois dans une série de conférences 
publiques le thème de l’opposition entre Jérusalem et Athènes, paraissait un ouvrage posthume d’essais de 
Husik (Philosophical Essays : Ancient, Medieval, and Modern) rassemblés et introduits par ses soins et ceux 
de Milton C. Nahm. Tout au long de son ouvrage, Husik revient sur la question ses rapports entre « 
hellénisme » et judaïsme et analyse avec beaucoup de finesse le problème de la constitution historique d’une 
« philosophie » juive. Dans cette conférence, je souhaiterais, tout d’abord, montrer les similitudes et les 
différences dans le traitement par Husik et Strauss du conflit entre Jérusalem et Athènes, pour ensuite, 
m’interroger sur l’arrière-plan philosophique et historique de leur réappropriation de cette opposition 
classique entre religion de la révélation (ici, judaïsme) et philosophie grecque. 
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