
 

 

 
 
 
La Société des Etudes juives crée une revue savante 
 
• Zadoc Kahn, grand rabbin du Consistoire central, est à l’origine de la création d’une Société 

Savante consacrée aux « Etudes juives ». La Société des études juives publie dès l’année 
suivante, la Revue des Etudes juives. La REJ naît de la collaboration d’homme de religion 
soucieux d’histoire et d’érudits respectueux de la religion.  

 
• A côté de la REJ, la société entreprend l’édition de recueil de documents. Theodor 

Reinach publie en 1895 Textes d’auteurs grecs et latins relatifs au judaïsme ainsi qu’une 
édition de Flavius Josèphe. La Société traduit également L’histoire des juifs de H. Graetz, 
dans le but de proposer un ouvrage au grand public. C’est le rabbinat qui dans le même 
objectif entreprend une nouvelle traduction de la Bible.  

 
La prédilection pour le judaïsme médiéval 
 

• La REJ veut inscrire la présence juive dès la formation de la nation française. Elle s’intéresse 
au judaïsme français médiéval, de Rashi aux Tossafistes, où elle voit la marque de l’esprit de 
clarté français, mais aussi à l’antijudaïsme médiéval, qu’elle considère comme une source de 
l’antisémitisme moderne. Dans la continuité des savants du XIXe siècle, un intérêt très fort est 
porté à la civilisation musulmane médiévale, comme prélude à l’Emancipation.  

 
Une histoire différente de la Wissenschaft des Judentums 
 

• La REJ se distinguent de la Wissenschaft des Judentums allemand par ses objectifs. La 
Wissenschaft veut prouver l’existence d’une civilisation juive et créer des savants juifs pour 
entraîner l’intégration dans la nation allemande. Mais les Allemands n’obtiennent la citoyenneté 
(avec certaines restrictions) en 1871.  

 
• Les savants français, émancipés depuis près d’un siècle et entrés massivement dans 

l’université à la fin du XIXe siècle, prouvent leur fidélité à la France par leur excellence au sein 
d’une discipline universitaire reconnue, l’histoire et par l’inscription du passé juif dans 
l’histoire de France, sans oublier l’ Alsace - Moselle, ce qui montre encore leur patriotisme.  

 
 
  

Source : Les Revues Scientifiques D'études Juives: Passé Et Avenir : à l'occasion du 120e Anniversaire de la Revue 

Des études Juives : Actes de la Table Ronde de Paris 13-14 Novembre 2002, dir. par Simon Claude Mimouni, Judith 
Olszowy-Schlanger, Peeters Publishers, 2006 

La revue d’une Société savante d’études juives 
 

La Revue des Etudes Juives 
 
Fondée en 1880, la Revue des Études Juives est publiée 
par la Société des Études Juives. C’est la première revue 
scientifique d’études juives en France. Elle a permis à ce 
domaine de s’imposer dans le milieu universitaire comme 
une discipline reconnue. La Revue a particulièrement 
porté les études d’histoire des juifs en France.  

Zadoc Kahn, initiateur de la Société des 
Etudes juive 

 


