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David Lemler est ancien élève de l'ENS et agrégé de
philosophie. Il est maître de conférences au
département d'études hébraïques et juives de
l'Université de Strasbourg. Ses domaines de
recherche sont la philosophie médiévale, la
philosophie juive, Maïmonide, l'hébreu
philosophique et la littérature rabbinique. D'ailleurs,
sa thèse s'intitule : Création du monde et arts
d'écrire dans la philosophie juive médiévale (Xe-XVe
siècles). Son prochain ouvrage, Les arts d'écrire la
création du monde dans la philosophie juive
médiévale, est à paraître très prochainement.
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André Néher (1914 - 1988) est sans
doute l'un des philosophes juifs
francophones les plus importants
du XXe siècle. Fondateur du
département des études
hébraïques et juives à l'université
de Strasbourg, il fut, avec Levinas
et Léon Ashkenazi, l'un des chefs
de file de l'école de pensée juive
de Paris. Rabbin et intellectuel
engagé qui émigra en Israël après
la guerre des Six Jours, André Néher n'eut de cesse
de penser les défis que les temps contemporains
posaient à la philosophie et la foi. Aussi son œuvre
s'intéresse-t-elle particulièrement à la définition de
l'humanité, à la compréhension de son statut de
créature libre: « l'homme libre, […] c'est
l'imprévisible absolu, c'est la limite contre laquelle
viennent se heurter les forces directrices du plan
créateur, sans que nul ne puisse dire à l'avance si
cette limite consentira à se laisser franchir ». Ce
volume, qui retrace des aspects méconnus de son
parcours, explore les voies ouvertes par sa pensée
singulière, à la croisée du discours universitaire et de
celui de l'intellectuel. Deux générations se côtoient
ici pour attester la vitalité de sa pensée, des anciens
élèves aux jeunes chercheurs.

