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Voici un recueil d’articles remarquables sur une figure très importante du XIXe siècle française (?). 

Actes d’un colloque tenu en 2010 à l’Institut de France, il offre un excellent panorama de nos 

connaissances sur cette tradition du judaïsme français. Premier juif agrégé de philosophie, Adolphe 

Franck (1810–1893) est surtout connu comme maitre d’œuvre d’un célèbre »Dictionnaire des 

sciences philosophiques« (six volumes 1844–1852). Originaire de Liocourt en Lorraine, il sera premier 

à l’agrégation de philosophie, sous la présidence de Victor Cousin en 1832 alors qu’il avait été refusé 

à l’entrée de l’école rabbinique de Metz. Membre à 33 ans en 1844 de l’Académie des sciences 

morales et politiques, il y siègera presque cinquante ans! Professeur au Collège de France dans une 

chaire de droit naturel et du droit des gens, après avoir enseigné à Douai, Nancy et Versailles, il 

s’intéresse autant à la Cabbale qu’à la philosophie juridique, écrit dans le »Journal des débats«, et 

dans le »Journal des savants«. L’empereur du Brésil vient assister à son cours! Onze contributions 

très novatrices s’articulent en quatre parties: un israélite français, le philosophe, le religieux en son 

temps, la politique.

Retenons surtout les contributions de Georges Weill sur le philosophe engagé, de Paul Fenton sur la 

mystique juive et de Jean Pierre Rothschild sur la place du Moyen Age dans le »Dictionnaire«. Son 

inscription dans le Second Empire, le judaïsme parisien et dans les milieux scientifiques et politiques 

sont aussi admirablement esquissés que ses rapports avec le christianisme, le judaïsme (il plaide pour 

le déménagement de l’école rabbinique à Paris, chose faite en 1859) et les sciences occultes. 

Paradoxalement, ses études sur la Cabbale, qui le rendirent célèbre en Europe, sont aujourd’hui très 

dépassées.

Beaucoup de choses sont nouvelles dans ce volume et une série de documents inédits est mise à la 

disposition du lecteur. Il s’agit d’un apport considérable sur une figure encore largement méconnue. Il 

sera un ouvrage indispensable pour les recherches ultérieures sur ce philosophe au centre d’une série 

de réseaux savants, sociaux et politiques entre la France et l’Europe.
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