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Cette année encore aura été celle des contrastes, placée tout à la fois sous le signe de
la vitalité artistique et intellectuelle de notre communauté, de son engagement renouvelé
en matière de solidarité mais aussi sous celui de l’insécurité et de la peur.
Il est vrai me direz-vous que c’est l’histoire même de notre peuple qui a appris au
fil des siècles à vivre tout autant avec allégresse, espoir, peur et fatalisme.
Reconnaissons-lui une résistance extraordinaire aux maux dont il est victime
constamment, en puisant toujours au plus profond de lui-même, de sa foi,
de son humour, de l’immense créativité et de son abnégation pour surmonter
les difficultés et les violences et continuer d’avancer uni et fort vers son avenir.
Ne jamais renoncer pourrait être la philosophie qui guide notre action à la Fondation du
Judaïsme Français.
Ne pas renoncer quand il faut se battre à chaque instant contre l’antisémitisme protéiforme que
la Fondation a souhaité comprendre et mesurer avec une étude majeure conduite par l’institut
Ipsos.
Ne pas renoncer quand il faut défendre les plus démunis, les plus fragiles qui sont au bord du
chemin, malgré la crise économique qui rend chaque don plus difficile à obtenir.
Ne pas renoncer à la défense de notre culture et de nos traditions alors que l’uniformisation
culturelle nous menace collectivement.
Ne pas renoncer à croire et toujours croire à notre République, à ses forces démocratiques et
républicaines alors que la tentation du populisme rôde autour de nous.
Ne pas renoncer enfin en se mobilisant inlassablement pour donner toujours plus de vitalité
à notre communauté, en renforçant les soutiens financiers aux nombreux spectacles,
conférences, études, publications, observatoire, colloques, programmes en faveur de
l’éducation, du mieux vivre, dont vous trouverez la synthèse dans ce rapport d’activité.
Notre déploiement s’est consolidé en 2016 et s’est révélé déterminant dans la conduite de
projets innovants, passionnants, fédérateurs.
En 2016, la Fondation du Judaïsme Français qui regroupe 79 fondations aura commencé
à sortir de sa discrétion historique. Ses dirigeants ont rencontré les politiques au plus haut
niveau de la République pour présenter les résultats d’une étude inédite sur la société
française et la relation à l’Autre. Des résultats notamment inquiétants en termes de
préjugés antisémites.
La Fondation du Judaïsme Français s’inscrit, avec le Fonds Social Juif Unifié, dans une
vision engagée de défense des valeurs de la République et de la démocratie. L’heure
n’est pas au repliement.
Au-delà de son investissement dans l’effort solidaire au profit des plus fragiles, la
Fondation s’attache à encourager les actions et programmes œuvrant au renforcement
de l’identité juive dans le cadre d’une intégration harmonieuse et ouverte.
Au cœur de ses préoccupations, la transmission et la jeunesse. Et la reconnaissance
de l’apport des Juifs, à travers le temps, à la grandeur de la France.
Même si, ici et là, fleurissent des raisons de douter, la Fondation du Judaïsme
Français continue de croire en l’avenir, de penser qu’il y a une place éminente pour
les Juifs en France, et que si, le cas échéant, certains souhaitent partir vivre sous
d’autres horizons, il faut que cela soit un choix volontaire, libre de toute contrainte,
de toute menace.
Ariel Goldmann
Président
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savoir
et devoir
La Fondation du Judaïsme Français a franchi, en 2016, un palier impressionnant
dans l’histoire de son développement. Elle a renforcé son patrimoine par
l’augmentation de son parc immobilier avec l’arrivée de 146 appartements situés
à Charenton-le-Pont et à Bagneux. Elle a poursuivi la croissance de ses produits, en
dépassant les 30 millions d’euros, et celle des programmes associatifs et des bourses,
financés avec plus de 26 millions d’euros investis. Elle a enregistré une augmentation du nombre
des fondations sous égide, avec 79 fondations aujourd’hui.
2016 a été une année exceptionnelle en ce qui concerne le positionnement de la Fondation du
Judaïsme Français. Des programmes majeurs ont été mis en place ou verront le jour en 2017 :
Observatoire de la relation à l’Autre et Rencontres de la Fondation, Séminaire René Cassin,
Colloque des Intellectuels juifs de langue française. La Fondation s’est affirmée comme le
principal soutien du projet Noé pour la jeunesse. La renommée du Prix Antoine et Francine
Bernheim, pour les Arts, les Lettres et les Sciences, qu’elle gère, ne cesse de grandir. Quant
aux soutiens apportés par les fondations individualisées, ils s’avèrent essentiels à l’économie
associative.
Savoir, culture, éducation, transmission, la Fondation du Judaïsme Français s’impose par
son dynamisme, sa vision et ses ressources, comme un acteur de premier plan dans la vie
juive en France. Sa notoriété, son influence, sa reconnaissance dépassent désormais
largement le cadre communautaire. Cette réussite engage la Fondation du Judaïsme
Français à considérer sa mission et sa fonction dans une perspective historique. A l’heure
où ces lignes sont écrites, quelques jours après l’élection présidentielle de mai 2017,
force est de constater que plus de 10 millions d’électeurs adultes n’ont pas hésité à
déposer un bulletin d’extrême-droite dans l’urne. D’une façon ou d’une autre, il faut en
tenir compte. La Fondation du Judaïsme Français a le pouvoir et, certainement, le devoir
d’intégrer cette terrible donnée dans son ambition.
Patrick Chasquès
Directeur général
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Rapport
moral
2016 est la plus belle année que la Fondation du
Judaïsme Français ait connue depuis sa création
en 1974. Elle l’a été par un renforcement,
une croissance et un développement
inédits ainsi que par une montée
en visibilité de projets stratégiques
majeurs, construisant une image forte
et un positionnement puissant dans la
Cité et auprès de la Communauté juive.
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La Fondation du Judaïsme Français,
tendue vers l’innovation et la prospective,
se veut un creuset d’initiatives
et un support financier, notamment
dans le domaine culturel, vecteur
d’échange et du mieux vivre ensemble.
Elle s’est appliquée, en 2016,
conformément à ses statuts, à apporter
un soutien moral et une aide matérielle
aux œuvres, services et institutions
de la Communauté juive de France dans
les domaines socio-culturels, éducatifs,
scientifiques et artistiques.
Ont également été prises en compte
des demandes à l’international
présentant un caractère, le plus souvent,
d’urgence et d’assistance humanitaire
s’inscrivant dans l’objet de
la Fondation.
La Fondation du Judaïsme Français,
reconnue d’utilité publique en 1978,
abritait, au 31 décembre 2016,
soixante-dix-neuf fondations, occupant
sans doute sur ce critère le deuxième
rang des fondations françaises.
En 2009 elle en comptait 51.

Disparitions
Bernard Monnier, membre fondateur de la
fondation sous égide Bernard et Virginie
Monnier, à caractère protestant, est décédé le
24 mars. L’objet de la Fondation est de faire
vivre l’héritage patrimonial de la famille
Monnier.

Instance
Le Conseil d’administration a vu l’arrivée
d’un nouveau représentant du Ministre de
l’Intérieur, succédant à Françoise Laplazie, en
la personne de Thomas Campeaux, Directeur
des Libertés Publiques.
Le Conseil d’administration comptait en
décembre 2016 onze membres : trois administrateurs désignés par le Fonds Social Juif
Unifié (deux sièges pourvus par Arié Flack et
Claude Chouraqui), deux administrateurs
désignés par l’Odasej (Laurence Borot et
Daniel Elalouf), cinq administrateurs désignés
par le Conseil lui-même (Jacques Attali, Ariel
Goldmann, Jean-Daniel Lévy, Pierre Saragoussi, Daniel Zenaty), deux administrateurs
représentant l’État (Thomas Campeaux et
Jean-Paul Holz).

Claude Hampel, rescapé du ghetto de
Varsovie, est décédé le 11 novembre.
Journaliste et écrivain, il est le créateur et le
rédacteur en chef des Cahiers Yiddish du
Cercle Bernard Lazare. Membre du comité de
gestion de la Fondation Léon Skop et Féla
Rosenbaum, et des Journées Européennes
de la Culture et du Patrimoine Juif en France,
il avait été élevé au rang de Chevalier des Arts
et des Lettres et de Chevalier de la Légion
d'honneur.
La Fondation Beit Esther regrette la disparition
de Régine Azria, survenue le 26 septembre.
Sociologue au Centre d'études interdisciplinaires des faits religieux, EHESS-CNRS,
femme d’exception dotée d’un fort charisme,
elle avait brillamment présidé cette fondation
pendant 3 ans.
Madame Françoise Laplazie nous a quittés
le 6 février. La Fondation témoigne de sa
grande vivacité d’esprit, de sa fidélité, de ses
éclairages judicieux et de la forte valeur
ajoutée qu’elle apportait pour répondre aux
nombreuses interrogations.
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la
Fondation
mère
Fondamentaux
Le dynamisme de la Fondation s’exprime
dans la croissance de ses produits d’exploitation. En 2015 ceux-ci s’élevaient à 26 650 420
euros pour 28 148 562 euros en 2016. Le
total des produits qui approchaient en 2015 la
barre des 30 millions avec 29 928 081 euros
l’a franchie en 2016 avec 33 095 020 euros
soit une croissance de l’ordre de 10%.
L’année 2016 aura été une année d’intensification de l’action de la Fondation dans son
ensemble. Le montant des programmes
financés en 2016 aura été de 28 685 959
euros à rapprocher de 27 200 541 euros de
dons et legs sur la même période. Les fondations sous égide ont ainsi utilisé une part de
leurs réserves pour soutenir plus fortement
leur activité philanthropique.
L’excédent de l’exercice s’établit à 35 547
euros, résultat très satisfaisant ; l’objet de la
Fondation n’étant pas de dégager des bénéfices mais de soutenir le plus largement
possible des actions sociales, culturelles,
éducatives…
2016 aura été marquée également par le
renforcement très significatif de son patrimoine. En date du 29 décembre, la SCIPA a
vu son parc immobilier augmenter de 146
appartements, situés au sein de cinq SCI
détenues à 100%. Ce renforcement a été
6

effectué sur la base d’un échange contre
l’ensemble des participations minoritaires
détenues par la SCIPA. La filiale de la Fondation
du Judaïsme Français dispose après cette
opération d’un parc de 681 logements. La
même journée, la SCIPA rachetait les droits de
réservation sur les 535 appartements initiaux
auprès de GIC-Sogemac, droits qui en
compliquaient jusque-là la gestion.
L’année 2016 aura été marquée également
par la fin du remboursement vendredi 30
décembre par le Fonds Social Juif Unifié de
l’intégralité du prêt d’un million consenti.
Pour la neuvième année consécutive, la
Fondation du Judaïsme Français a enregistré
une croissance significative de ses produits de
gestion prélevés sur les fondations individualisées, les montants collectés dans le cadre de
la loi Tepa concernant l’ISF ayant fortement
progressé, notamment pour les treize fondations faisant appel à la générosité publique.
En 2016, la Fondation du Judaïsme Français
a continué de bénéficier de la confiance d’une
société cotée en bourse qui a généré par des
dons mensuels à la Fondation sous égide
Aide à l’Enfance 1,2 million d’euros, soit des
produits de gestion de 60 000 euros.
Au total, ont été générés des produits de
gestion pour la Fondation mère de 1,381
million d’euros contre 1,362 million d’euros
en 2015.

Subventions
Le parc immobilier de la SCIPA, filiale à 99 %
de la Fondation, grâce à une excellente gestion, a maintenu un niveau élevé de versements
de dividendes à hauteur de 792 000 euros.
Comme mentionné plus haut, le parc a été
augmenté de 146 appartements et a été libéré
des droits de réservation. Cette opération
complexe a été pilotée par Daniel Zenaty,
négociant cet accord au plus haut niveau
d’Action Logement, structure paritaire officiellement créée en 2017, gestionnaire de
950 000 logements en France.
En ce qui concerne ce patrimoine, les préoccupations portaient depuis plusieurs années,
sur les frais de gestion excessifs de GICSogemac. Un préavis de départ a été signifié
à GIC-Sogemac au 31 décembre. Un contrat
a été passé avec un gestionnaire, la société
IRP, situé à Meudon. Il en résultera une économie annuelle significative, de plus de
200 000 euros, augmentant d’autant la rentabilité du parc.
Les frais de personnel ont augmenté pour
l’essentiel du fait d’un renforcement de
l’équipe, passant de 553 444 euros à 591 732
euros.
La Fondation mère a réalisé un excédent
d’exploitation de 94 977 euros en 2016,
contre 399 320 euros en 2014. L’écart s’explique principalement par le financement de
l’Observatoire de la Relation à l’Autre (93 K
euros), la création d’une ligne d’aide aux
familles victimes de précarité et d’antisémitisme (27 K euros) et par une augmentation
des programmes associatifs soutenus
(50 K euros).

La relation aux fondations individualisées
En 2016, les comités de gestion des fondations sous égide ont été réunis et aucune
difficulté particulière n’est à déplorer.
La campagne ISF s’est parfaitement déroulée.
Les subventions ont été attribuées conformément aux diverses attentes et surtout dans
des délais parfois raccourcis à la demande
des comités de gestion des fondations sous
égide concernées.
Les tendances chiffrées de l’année 2016 ont
été dévoilées aux membres fondateurs, venus
nombreux jeudi 2 février 2017 assister au
Cocktail des Fondations. Pour la 1 re fois,
l’événement s’est déroulé à l’extérieur, dans
des salons proches de la Fondation, dont la
configuration en amphithéâtre a permis aux
participants d’assister à une présentation
interactive de programmes portés par la
fondation mère et à des gros plans sur une
sélection de projets proposés par des
fondations individualisées.
Une des particularités marquantes de 2016
est la volonté de développer entre fondations
individualisées, et entre elles et la Fondation
mère, des partenariats, des associations
sur des projets d’intérêt commun, des mises
en synergie de ressources humaines et
financières.

La Fondation du Judaïsme Français octroie
des subventions. Elles se répartissent en
quatre catégories : les programmes récurrents, les demandes de l’année, les projets
expertisés par le Fonds Social Juif Unifié et les
programmes portés par des partenaires. Les
montants alloués sont d’une part ceux inscrits
au budget approuvé par le Conseil d’administration de novembre 2015, d’autre part
correspondent aux décisions prises en
Conseil au fil de l’année.
Programmes expertisés par le FSJU
Un premier montant de 500 000 euros a été
accordé par le Conseil d’administration en
novembre 2015 lors de la présentation du
budget 2016. Au total 870 000 euros ont été
versés en 2016 au Fonds Social Juif Unifié sur
la base de programmes expertisés par ses
services, dont 330 000 euros pour Akadem,
100 000 euros pour le projet Latalmid au sein
de la Fondation Gordin et 440 000 euros pour
des actions relevant de l’urgence sociale.
À ces 870 000 euros, il convient d’ajouter
200 000 euros attribués à Noé par le Conseil
d’administration dans le cadre de la dissolution de la Fondation sous égide Sitcowsky,
soit un montant global de 1 070 000 euros.
Subventions à des partenaires
Le montant global est de 251 827 euros. Les
partenaires 2016 sont Un Cœur pour la Paix
pour 18 190 euros, les amis du CRIF pour
58 195 euros, le Comité français pour Yad
Vashem pour 93 017 euros, le Projet Aladin
pour 13 000 euros, les enfants de l’Oflag
pour 1 500 euros, l’ADE pour 63 175 euros et
Les Journées de Galilée pour un montant de
4 750 euros.
7
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la Fondation
mère
Séminaire René Cassin

Initiatives majeures
La Fondation du Judaïsme Français se préoccupe de la place des Juifs en France, de la
reconnaissance de leur importance dans l’Histoire du pays, de leur avenir et plus globalement
de la transmission aux jeunes générations.
Cette ambition, qui s’inscrit dans son objet, a
pour vocation d’être utile au plus grand
nombre, à commencer par les institutions
juives elles-mêmes.
Ce positionnement a conduit la Fondation à
prendre des initiatives.
Colloque des Intellectuels Juifs de Langue
Française
2016 a vu la poursuite de la préparation du
Colloque des Intellectuels Juifs de Langue Française dont les dates ont été arrêtées : dimanche
19 et lundi 20 mars 2017 et le lieu : le Conseil
économique social et environnemental.

8

La thématique a été fixée : la Montée des
Violences. Un comité d’honneur a été constitué accueillant en son sein des personnalités
éminentes, juives et non-juives.

Le Séminaire René Cassin a pour vocation de
réunir des intellectuels jeunes autour de
problématiques contemporaines. L’ambition
est de constituer un Think-tank juif de haut
niveau dont les apports intellectuels pourront
être transmis aux générations, plus jeunes ou
ne disposant pas du même niveau de
formation universitaire. L’idée est également
de faciliter des prises de paroles dans la
sphère publique. Le Séminaire René Cassin
fonctionnera sous différents formats, dont le
digital, sans exclure des approches plus
traditionnelles comme la réception de grands
intellectuels, français ou étrangers, juifs et
non-juifs. Le Séminaire qui a donné lieu à
réflexion en 2016 verra le jour en 2017.
Observatoire
La troisième initiative est la naissance de
l’Observatoire de la Fondation du Judaïsme
Français. Suite aux résultats de l’enquête sur
la relation à l’Autre dans la société française
réalisée en 2015, conduite par Ipsos, pilotée
par un comité scientifique constitué des
sociologues Dominique Schnapper et Chantal
Bordes-Benayoun, la Fondation du Judaïsme
Français a considéré nécessaire d’institutionnaliser la démarche en fondant un observatoire. Chantal Bordes-Benayoun a pris la décision de ne pas l’intégrer, ne parvenant pas à
mener de front un engagement auprès de la
Fondation et les obligations inhérentes à son
activité universitaire.
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Les jeunes se différencient assez peu du reste
de la population sauf sur trois aspects : ils se
montrent significativement plus tolérants que
la moyenne envers l’homosexualité, l’Islam et
partagent moins les préjugés antisémites que
l’ensemble des Français.
Une conférence de presse a été organisée à
la Maison de l’Amérique Latine à Paris, afin de
présenter la deuxième enquête. Elle a assuré
de la visibilité à l’Observatoire, donnant lieu à
des interviews et un article de l’AFP repris par
des quotidiens et hebdomadaires nationaux
(Le Monde, La Croix, Libération, Le Point,
l’Express, L’Obs, Challenge…).
Un deuxième volet de l’enquête sur la relation
à l’Autre dans la société française a été réalisé
en 2016. En plus d’une étude auprès d’un
échantillon représentatif de la population française, la Fondation du Judaïsme Français a
souhaité disposer de résultats concernant les
jeunes générations. Il était important d’identifier
les effets d’âge. Les résultats de cette enquête
sont significatifs.

L’Observatoire a mis en place un cycle de
petits déjeuners-débats, Les Rencontres de la
Fondation du Judaïsme Français. Son premier
opus avait pour invités, Hakim El Karoui
(auteur de l’étude publiée par l’institut Montaigne : Un Islam français est possible) et le
Grand Rabbin de France, Haïm Korsia, autour
de la thématique Tensions et perspectives
identitaires au sein de la société française.

Dans un contexte anxiogène, la progression
des crispations identitaires reste limitée. Les
relations de la population globale avec les
Musulmans apparaissent apaisées au quotidien et l’on n’enregistre pas de progression
des appréciations défavorables envers l’Islam
en tant que tel ou les Musulmans de manière
générale. En revanche, la visibilité de l’Islam
dans l’espace public est une source de tensions plus vives qu’il y a deux ans. On note une
inquiétude diffuse vis-à-vis de la figure symbolique de l’homme musulman porteur d’une
menace potentielle palpable. Si les préjugés
envers les Juifs restent très répandus, ils sont
en recul sensible.

Approché en 2016, Pascal Perrineau,
professeur des universités à Science Po, a
accepté de rejoindre Dominique Schnapper
au sein du comité scientifique.

On constate une compréhension accrue des
craintes ressenties par les Juifs depuis les
attentats de 2015 et une prise de conscience
du phénomène de leur départ. Les Français
s’identifient désormais mieux à une minorité
qui a été parmi la première visée par le terrorisme djihadiste.

L’Observatoire a décidé en 2016 le déploiement
d’un second volet axé sur l’observation et la
compréhension des mouvements sociologiques
et démographiques de la Communauté juive
organisée, dont les résultats ont vocation à
participer à l’information des dirigeants communautaires. Il s’agit en partenariat et avec
l’appui des principales institutions juives, d’évaluer et de suivre des indices démographiques,
sociologiques, économiques, culturels et de
pratique religieuse. Ces observations et analyses, dans la durée, seront complétées par
des analyses quantitatives du regard des Juifs
de France sur la politique intérieure et leurs
préférences en termes de sensibilités électorales, ainsi que par l’évaluation de leurs
intentions d’immigration et de leur appréciation
sur la politique israélienne.

Noé pour la Jeunesse
Noé est le quatrième engagement majeur de
la Fondation du Judaïsme Français. Il s’agit de
contribuer puissamment à un programme
ambitieux élaboré par le Fonds Social Juif Unifié en concertation et association avec des
représentants, institutionnels et non institutionnels, de la jeunesse juive de France. Noé
s’adresse à un spectre large de 6 à 30 ans. Il
concerne aussi bien les jeunes proches des
organisations communautaires qu’éloignés.
Pour la deuxième année consécutive, la
Fondation du Judaïsme Français a réitéré
en 2016 son engagement financier, sur ses
fonds propres et avec le concours des
disponibilités de la Fondation sous égide
Raymonde Sitcowsky. L’enjeu est de participer
et d’encourager le renforcement de l’identité
juive des jeunes de la Communauté. La Fondation du Judaïsme Français œuvre pour que
d’autres financeurs potentiels (FMS, Fondation
Rothschild-IAR, Sacta-Rachi) s’associent à ce
programme prioritaire pour l’avenir du judaïsme
français.
Commission d’enseignement et de
recherche
Enfin, la Fondation du Judaïsme Français
abrite et anime la Commission d’enseignement et de recherche qui se préoccupe de
l’avenir des études juives universitaires en
France et de leur reconnaissance par les pouvoirs publics. Le président en est Daniel Tollet,
de la Société des Études Juives. La Fondation
du Judaïsme Français, en 2016, a contribué à
la création d’un annuaire universitaire des
études juives.
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Fondations
individualisées
Créations
Jewish American Alliance France
Soutenir tout projet éducatif, social, culturel ou
concernant la jeunesse permettant de
répondre à des besoins de la communauté
juive de France. Les fondateurs sont, au titre
de la Jewish American French Alliance USA,
Samuel Levy, Francis Cohn, Denis Levy et
Martine Levy. C’est une fondation de flux
créée mercredi 13 juillet.
Famille Loeb
Entretenir et préserver le cimetière de Créhange en Moselle ainsi que les tombes de la
famille Loeb. Son fondateur est Alain Loeb.
La fondation à dotation a été créée vendredi
16 septembre.
Max et Blanche Rapaport
Cette fondation familiale a pour objet de soutenir et ou initier toutes actions perpétuant la
mémoire de Blanche Rapaport, soutenir
toutes actions sociales, éducatives et culturelles en France et à l’étranger. Cette fondation
de flux fondée par Max Rapaport a été créée
mardi 3 mai.
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Dissolution
Le Conseil d’administration saisi de ses
nombreuses irrégularités et du non-respect à
répétition des termes de la convention
fondatrice, a pris la décision mardi 12 juillet
2016 de procéder à la dissolution de la
Fondation Migdal Or.

Contestation
Dans le cadre de la Fondation Famille René et
Alice Weil, la Fondation du Judaïsme Français
est engagée, en 2016, dans trois procédures.
Principal : en novembre 2015, la Fondation du
Judaïsme Français et le MAHJ ont engagé
une procédure en recel successoral contre
Mme Miyazaki au titre des tableaux « retrouvés
dans sa cave au lendemain de la signature de
l’acte de partage » ; quelques jours plus tard,
Mme Miyazaki a pris l’initiative d’une procédure
contre la Fondation, le MAHJ, les autres légataires particuliers et les notaires pour contester
les modalités de constitution de la Fondation
sous égide et donc la nullité des actes postérieurs et notamment de l’acte de partage ; ces
deux procédures suivies par la 2e chambre du
Tribunal de Grande Instance de Paris, spécialisée en matière successorale ont été jointes.

Bourses
d’études :
1 694 108 €
(6,4%)

Culture :
2 464 118 €
(9,4%)

Social et Humanitaire :
5 030 690 € (19%)

Jeunesse/
jeunes
adultes :
649 699 €
(2,5%)

Dialogue citoyen :
38 680 € (0,1%)

Aides à la
scolarisation :
3 910 400 €
(14,9%)
Éducation :
1 305 375 € (5%)

Travaux :
10 626 445 € (40,4%)

Subventions
Médical – Scientifique :
604 230 € (2,3%)

Le total des subventions attribuées par les
fondations individualisées en 2016 est de
26 323 745 euros. Elles couvrent l’ensemble
des champs d’action de la Fondation, en
conformité avec l’objet et les statuts. Les subventions versées à l’étranger, soit 5 851 080
euros, pour l’essentiel de l’humanitaire, représentent 22% de l’ensemble.

Champs d’intervention
Les consorts Weil, Antoine et Delphine,
sont également intervenus volontairement à
la procédure pour soutenir les demandes
de Mme Miyazaki. La Fondation du Judaïsme
Français déposera ses conclusions vendredi
2 juin 2017. Le dossier sera probablement
jugé en fin d’année 2017.
Référé aux fins de désignation d’un mandataire à la succession : par ordonnance du
mercredi 30 mars 2016, le juge des référés a
rétracté l’ordonnance d’envoi en possession
au motif que la Fondation du Judaïsme Français n’apparaissait pas au testament de
Jean-Paul Weil qui désignait une Fondation à
créer Famille René et Alice Weil ; par la même
décision devenue définitive, le juge a rejeté la
demande de Mme Miyazaki et des consorts
Weil de désignation d’un administrateur provisoire de la fondation sous égide. Cette
décision de justice, en faveur de la Fondation
du Judaïsme Français, a été confirmée.
Pénal : une plainte avec constitution de partie
civile a été déposée auprès du doyen du Pôle
Financier du Tribunal de Grande Instance de
Paris. Elle vise principalement Antoine Weil
pour non déclaration successorale de lingots
d’or et de pièces d’or.

Bourses d’études :
1 694 108 euros (6,4%)
Les bourses d’études regroupent l’ensemble
des subventions versées aux universitaires,
aux doctorants. Elles sont destinées à la
recherche et plus particulièrement à l’histoire
du judaïsme.
Aides à la scolarisation :
3 910 400 euros (14,9%)
Les bourses scolaires permettent la prise en
charge des frais de scolarité ou de cantine des
élèves sans moyen financier.
Culture : 2 464 118 euros (9,4%)
Les subventions relatives à la culture
concernent le cinéma, l’art, la littérature, l’organisation de colloque, la musique, les
festivals.
Éducation : 1 305 375 euros (5%)
Les subventions relatives à l’éducation représentent les aides fournies aux écoles, pour
l’achat d’équipements informatiques, de livres
ou encore le financement de nouvelles
méthodes d’enseignement.

Jeunesse/jeunes adultes :
649 699 euros (2,5%)
Des subventions sont octroyées pour les
mouvements de jeunesse, les colonies, les
voyages et toutes les actions visant à favoriser
des rencontres entre jeunes (Moishe House,
EEIF, Jew Salsa etc.).
Médical – Scientifique :
604 230 euros (2,3%)
Les subventions relatives au thème « médicalscientifique » sont allouées pour l’organisation
de colloques organisés autour de la recherche
médicale (Fondation FAST), et en aide à l’achat
d’équipement médical dans les hôpitaux
(Sheba Medical Center Tel Hashomer). Elles
participent également à l’avancée de certaines
études médicales.
Social et Humanitaire :
5 030 690 euros (19%)
Le social et l’humanitaire regroupent l’ensemble
des subventions versées à des associations
dont l’objet est de venir en aide à des familles
nécessiteuses. L’octroi de ces subventions
permet de lutter contre l’exclusion sociale. Les
aides alimentaires représentent une part majeure
des subventions.
Travaux : 10 626 445 euros (40,4%)
Les subventions versées pour les travaux permettent la rénovation des écoles, des centres
culturels, sociaux, et la mise aux normes de
sécurité.
Dialogue citoyen : 38 680 euros (0,1%)
Les subventions versées encouragent l’éducation citoyenne, le vivre ensemble et les
débats sur les problématiques de la Cité.
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Rapport
financier
L’année 2016 a été de nouveau particulièrement dynamique pour atteindre des
records tant en termes de ressources
que de soutien à des projets de
grande qualité initiés par notre
Fondation et pour certains expertisés et opérés par notre partenaire
historique, le Fonds Social Juif Unifié
(FSJU).

12

F o n dat i o n d u j u da ï s m e fra n ç ai s – R A P P O R T A NNUE L 2 0 1 6

Chiffres clés 2016
Les produits de l’exercice 2016 s’élèvent à
33,1 M€ contre 29,9 M€ en 2015 (+11%),
pour des charges totales à 33,1 M€, en
progression de 17% par rapport à l’exercice
précédent.
Le résultat dégagé ressort en excédent à
36 K€.

Ressources consolidées – 2016
84,7 %
Dons & legs
(28 M€)

90,9 %
Programmes
(30 M€)

9,8 %
Autres produits
(3,2 M€)
5,5 %
Produits financiers nets
(1,8 M€)

0,1 %
Excédent
(36 K€)
9,1 %
Frais de fonctionnement
(3 M€)
Charges consolidées – 2016

Le bilan de la Fondation du Judaïsme Français
demeure extrêmement solide avec des fonds
propres de 19,3 M€ en très légère diminution
(-0,6 M€) par rapport à 2015 et une trésorerie
nette de 17,7 M€ en progression de 2,3 M€.

À fin 2016, la Fondation du Judaïsme Français
abrite 77 fondations actives contre 75 en
2015 ; 3 nouvelles fondations ont rejoint la
Fondation du Judaïsme Français en 2016 et
une fondation a été dissoute.
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Compte
de résultats
Produits

Ces ressources ne tiennent pas compte de la
facturation des frais de création et des
produits de gestion de la Fondation mère vers
les fondations abritées pour un montant de
1,395 K€ en 2016 (1,377 K€ en 2015). Ces
montants sont éliminés en consolidation du
fait qu’ils se retrouvent en opérations
réciproques (ressources au siège et emplois
dans les FI).

Avec une progression de près de 10% des
dons et legs en 2016 rendue possible principalement par les fondations sous égide faisant
appel à la générosité publique, les ressources
consolidées ont très fortement augmenté
pour s’établir à 33,1 M€, soit une hausse de
plus de 11% par rapport à l’exercice 2015.
ressources (hors frais de gestion facturés par le siège)
(en K€)

déc. 2016

déc. 2015

déc. 2014

déc. 2013

déc. 2012

déc. 2011

DONS ET LEGS
Fondation du Judaïsme Français
Fondations individualisées

27 988
331
27 657

26 501
1 380
25 121

22 468
563
21 905

18 838
258
18 580

13 685
104
13 581

13 267
262
13 005

PRODUITS FINANCIERS
Fondation du Judaïsme Français
Fondations individualisées

1 871
870
1 001

1 751
910
841

1 988
1 504
483

1 873
1 393
480

AUTRES PRODUITS & DIVERS
Fondation du Judaïsme Français
Fondations individualisées

3 236
580
2 657

1 677
88
1 589

134
61
73

89
6
83

155
71
83

TOTAL RESSOURCES

33 095

29 928

24 589

20 800

15 648

Fondation du Judaïsme Français
Fondations individualisées

1 781
31 315

2 378
27 550

2 129
22 461

1 657
19 143

1 634
14 014

Les dons et legs 2016 intègrent pour 787 K€ de quote-part de dotation consomptible

14

1 808
1 581
1 458
1 431
350150
372
42
330
15 220
1 735
13 485

Il convient de noter les points suivants :

Les produits (33,1 M€) sont
essentiellement constitués des postes
suivants :
P Dons

(notamment liés à la collecte ISF) pour
27,2 M€

P Produits financiers pour 1,9 M€ (comprenant le dividende de la SCIPA pour 0,8 M€,
des plus-values sur cessions de titres et des
revenus de titres de placements pour un montant de 600 K€, et des dividendes reçus par
des fondations abritées concernant des donations temporaires d’usufruit pour un montant
de 500 K€.
P Produit

de cession de deux appartements
(1 M€) : un appartement détenu par la Fondation Kaplan vendu pour 897 000 € et un
appartement détenu par la Fondation OSE
MES vendu pour 155 000 €.

P Reprise sur engagements à réaliser pour
2 M€. Ce poste enregistre la part des ressources enregistrées les années précédentes
et allouées à des programmes réalisés en
2016 (pendant du poste « Engagements à
réaliser » figurant en charges du compte de
résultats).

Quote-part de dotation consomptible de fondations abritées pour 787 K€ (partie de la
dotation consommée durant l’exercice).

P L’année 2016 a été de nouveau particulièrement dynamique en matière de collecte
notamment pour celles organisées par les
fondations abritées faisant appel à la générosité publique.

Cette collecte réalisée par 19 fondations sous
égide (Fondation FSJU, Fondation OSE-MES,
Fondation du Patrimoine Juif de France,
Fondation Haya Mouchka, Fondation Moses
Mendelssohn, Fondation Hannia, Fondation
Scopus, Fondation pour la Solidarité Juive,
Fondation pour l’Éducation Juive, Fondation
pour la Jeunesse Juive, Fondation pour la
Culture Juive, Fondation RHP 26, Fondation
Eretz, Fondation Maayan, Fondation Migdal
Or, Fondation Wizo, Fondation Cil Lebel,
Fondation Ignace Picard, Fondation Richesses
et pauvreté) faisant appel à la générosité
publique, a atteint un niveau très significatif de
19,9 M€, en nette augmentation d’environ
26% par rapport à 2015 (14,6 M€). La totalité
de ces dons sont affectés à des programmes
spécifiques conformément aux dispositions
réglementaires ;
P Depuis

le mois de mars 2012, la Fondation
Aide à l’Enfance bénéficie du soutien financier
important d’une société française cotée en
Bourse ;

P Trois nouvelles fondations individualisées,
après autorisation du Conseil d’administration, ont été créées au cours de l’exercice :

• Fondation Max et Blanche Rapaport, le
3 mai 2016,

• Fondation JAFA (Jewish American French
Alliance), le 2 août 2016,
• Fondation Famille Loeb, le 16 septembre
2016,
P Une

fondation a été dissoute :

• La Fondation Migdal Or dissoute le 12
juillet 2016 conformément à la décision des
membres du Conseil d’administration.
La Fondation du Judaïsme Français abrite, à
fin 2016, 77 fondations actives contre 75 à fin
2015, dont 38 sont des fondations de dotations (17 à dotation consomptible) et 39 sont
des fondations de flux.
Conformément aux prévisions, le dividende
reçu de notre participation à la SCIPA, s’est
élevé, comme l’année précédente, à 792 K€.
La collecte, réalisée dans le cadre des dispositions fiscales relatives à l’ISF, la création de
nouvelles fondations, ainsi que des dons
directs à la Fondation, ont permis à la fondation mère de soutenir un nombre important de
programmes notamment ceux réalisés en
partenariat avec le FSJU mais aussi ceux initiés et expertisés par la Fondation du
Judaïsme Français pour un montant global de
près de 2 M€.
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Charges

grammes accomplis ou à réaliser, et à 6% par
les frais de fonctionnement et de personnel
ainsi que les charges financières.

Les charges de l’exercice composées essentiellement de subventions versées à des
programmes, ont fortement augmenté pour
s’établir à 33 M€ (contre 28,2 M€ en 2015).

L’organisation des équipes et les outils mis en
place permettent à la Fondation de présenter
des performances de gestion attractives pour
ses donateurs, gage d’une affectation de la
quasi-totalité de leurs dons à la réalisation
d’une œuvre caritative.

La ventilation de ces charges est présentée
ci-après.
Elles sont constituées à l’instar de l’année
précédente, à 94% par le soutien à des pro-

(en K€)

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2012

Programmes	
Fondation du Judaïsme Français
Fondations individualisées

28 779
2 158
26 621

24 372
1 881
22 491

21 359
2 074
19 285

17 326
2 028
15 298

12 026
1 155
10 871

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Fondation du Judaïsme Français
Fondations individualisées

547
-1 149
1 697

573
-1 117
1 690

468
-915
1 383

385
-718
1 103

293
-533
826

PERSONNEL	
Fondation du Judaïsme Français
Fondations individualisées

593
592
1

554
553
1

511
509
2

575
575
0

835
835
0

IMPÔTS & TAXES
Fondation du Judaïsme Français
Fondations individualisées

52
40
12

39
25
14

37
24
13

45
38
7

59
53
6

706
46
661

445
31
414

302
25
277

264
21
243

27
19
8

1 221
0
1 221

2 113
600
1 513

1 039
0
1 039

1 717
0
1 717

1 696
0
1 696

CHARGES FINANCIÈRES
Fondation du Judaïsme Français
Fondations individualisées

58
0
58

94
5
89

38
27
11

20
2
18

89
34
55

AUTRES CHARGES & DIVERS
Fondation du Judaïsme Français
Fondations individualisées

1 104
0
1 104

0
0
0

0
0
0

0
0
0

214
162
52

TOTAL charges	

33 059

28 191

23 755

20 332

15 239

Fondation du Judaïsme Français
Fondations individualisées

1 685
31 374

1 979
26 212

1 744
22 011

1 946
18 386

1 725
13 514

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS & PROVisions	
Fondation du Judaïsme Français
Fondations individualisées
ENGAGEMENT RESTANT À RÉALISER / RESSOURCES AFFECTÉES
Fondation du Judaïsme Français
Fondations individualisées
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Résultat net
Le résultat net consolidé de la Fondation du
Judaïsme Français ressort à + 36 K€ en
diminution par rapport à l’exercice 2015
(+1,7 M€) qui comprenait des ressources non
récurrentes (plus-values sur cessions
d’appartements) et des dons non affectés.

(en K€)
RÉSULTAT NET
Fondation du Judaïsme Français		
Fondations individualisées		

Le résultat de la Fondation mère, s’élève à
95 K€, en diminution par rapport à celui de
l’année précédente (399 K€).
La baisse du résultat de la Fondation mère
s’explique par une augmentation des programmes soutenus (enquêtes IPSOS et
Observatoire de la Fondation du Judaïsme
Français).

2016

2015

2014

2013

2012

36

1 737

835

468

408

95
-59

399
1 338

384
450

-289
757

-92
500

Les fondations sous égide affichent, quant
à elles, un déficit d’un montant de 59 K€,
contrairement à un bénéfice les années précédentes. Elles ont, pour la plupart, augmenté
sensiblement le montant de leurs subventions
à des programmes (+4 M€), et ont, pour certaines, puisé dans leur réserves constituées
les années précédentes pour les financer.
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Bilan
Le total du bilan de la Fondation du
Judaïsme Français ressort à 23,9 M€
contre 23,6 M€ à fin 2015.

Actif
Immobilisations
Elles sont en diminution de 2,1 M€ pour s’établir à 6,1 M€. Cette diminution provient
principalement des éléments suivants :
• Fondation Kaplan : cession d’un appartement au Cannet, la valeur nette comptable
s’élève à 909 K€,
• Fondation OSE – MES : cession d’un appartement à Fresnes, la valeur nette comptable
s’élève à 195 K€,
• Fondation du Judaïsme Français : remboursement du prêt consenti le 10 juin 2014
à l’association FSJU pour un montant de
600 K€ sur 2016,
• Amortissement de parts sociales relatives à
des donations temporaires d’usufruits pour un
montant de 470 K€
La participation dans le capital de la
SCIPA

18

La SCIPA, Société Civile immobilière détenue
à 99% par la Fondation du Judaïsme Français
a procédé en 2016 à des opérations visant à

Changement de gestionnaire
rationaliser son portefeuille d’actifs immobiliers, au rachat des droits de réservation
détenus par le GIC grevant son patrimoine
immobilier de 535 logements, et a changé de
gestionnaire à compter du 1er janvier 2017.
Échange de participations
La SCIPA détenait depuis de nombreuses
années, des participations minoritaires (entre
1 et 49%) dans 31 SCI dont l’actionnaire
majoritaire était le GIC. Afin de rationaliser la
gestion de leurs patrimoines respectifs, le GIC
et la SCIPA ont procédé à un échange d’actifs
afin que chaque partie dispose de 100% de
participations. Au terme des négociations,
la SCIPA se retrouve désormais propriétaire
à 100% de 5 SCI supplémentaires, représentant 2 immeubles à Charenton-le-Pont et
4 immeubles à Bagneux, soit un parc de 146
logements (10 000 m2).
Rachat des droits de réservation
La SCIPA, propriétaire de 535 logements, ne
disposait pas de la libre attribution de ses
logements. Par contrat, le GIC disposait des
droits de réservation sur ces 535 logements
jusqu’au 31 décembre 2035.
En décembre 2016, le GIC a renoncé au
bénéfice de ces droits de réservation contre le
versement par la SCIPA d’une indemnité
conséquente s’élevant à 1,6 M€.

Afin d’optimiser la gestion de leur parc immobilier, la SCIPA, et les SCI Vaillant Cocteau et
Pont aux Choux ont résilié le contrat de gestion qui les liaient au GIE Sogemac Habitat à
compter du 31 décembre 2016. Ces SCI ont
confié la gestion de leurs biens à la société
MBH-IRP située à Meudon-la-Forêt.
Ce changement de gestionnaire devrait permettre de générer une économie annuelle
significative augmentant d’autant la rentabilité
du parc.
Les nouvelles SCI seront également gérées
par mandat par le groupe MBH-IRP.
Autres créances (199 K€)
Ce poste intègre une créance de la Fondation
du Judaïsme Français envers notre partenaire,
l’association FSJU d’un montant de 31 K€
ainsi qu’une créance de la Fondation WEIL
d’un montant de 164 K€ qui sera régularisée
une fois les procédures finalisées.
Valeurs mobilières de placement
En diminution, les valeurs mobilières de placement ressortent à 9,4 M€ contre 12,8 M€ à fin
2015. La diminution substantielle du montant
des valeurs mobilières de placement s’explique par des arbitrages effectués en fin
d’année compte tenu de la bonne orientation
des marchés financiers.

Elles se ventilent de la façon suivante :
• 1,8 M€ pour la Fondation mère, diminution
par rapport à fin 2015 (2,1 M€),
• 7,6 M€ pour les fondations sous égide, en
diminution de 3,2 M€ par rapport à fin 2015.
Disponibilités
Elles s’établissent à 8,1 M€ (dont 1,8 M€ pour
la Fondation Mère et 6,3 M€ pour les fondations abritées) contre 2,6 M€ à fin 2015.
Le total des avoirs financiers (disponibilités &
valeurs mobilières de placement) s’élève à
17,5 M€ en augmentation par rapport à 2015
(15,3 M€).

Conclusion
Le montant de ces engagements s’établit à
1 330 K€, en diminution de 844 K€ par rapport
à l’exercice précédent, et se répartit essentiellement comme suit :
• Fondation du Judaïsme Français
(eng. Sitcowsky)
• Fondation OSE-MES

99 K€
334 K€

• Fondation Patrimoine Juif de France 270 K€
• Fondation Hannia

200 K€

Passif

• Fondation pour l’Éducation Juive

144 K€

• Fondation Eretz

100 K€

Fonds propres

• Fondation Culture Juive

Les fonds propres totaux de la Fondation du
Judaïsme Français ressortent à 19,3 M€ à fin
2016, contre un montant de 20 M€ à la fin de
l’exercice précédent.
Ils se décomposent comme suit :
• 4,1 M€ pour la Fondation mère, en hausse
de 95 K€ sur l’exercice précédent correspondant à l’excédent dégagé au cours de
l’exercice 2016,
• 15,2 M€ pour les fondations sous égide, en
diminution de 0,7 M€ par rapport à fin 2015.
Cette diminution des fonds propres correspond pour l’essentiel à des reprises de
dotations consomptibles.
Fonds dédiés
Ces fonds correspondent à des engagements
pris par la Fondation du Judaïsme Français
pour elle-même et pour le compte de certaines de ses fondations abritées sur des
programmes mais qui n’ont pas été décaissés
au 31 décembre 2015.

58 K€

Dettes
Le total des dettes (y compris les comptes de
régularisation) s’établit à 3 040 K€, contre
1 562 K€ à fin 2015, soit une augmentation de
1 478 K€. Cette augmentation s’explique
principalement par un accroissement en fin
d’exercice des programmes soutenus par
certaines de nos fondations abritées, et non
encore décaissés.

Proposition
d’affectation
du résultat
de l’exercice 2016
Le résultat de l’exercice se soldant par un
excédent de 35 547 €, nous proposons au
Conseil d’administration de la Fondation de
l’affecter au poste Report à Nouveau qui passerait ainsi de 1 665 003 € à 1 700 550 €.

L’année 2016 est un cru exceptionnel pour
la Fondation du Judaïsme Français tant par
le nombre de fondations abritées, les dons
reçus que par les programmes supportés
pour un montant inédit de 30 M€. La Fondation mère a poursuivi des programmes
structurants initiés précédemment : l’Observatoire de la Fondation du Judaïsme
Français, le Colloque des Intellectuels Juifs
de langue française et l’annonce de la création du Séminaire René Cassin, Noé 3.0
pour la jeunesse ainsi que les nombreux
autres projets soutenus de façon récurrente
(cf le Rapport Moral).
Des travaux importants ont été réalisés au
cours de cette année 2016 sur les actifs
immobiliers détenus par la SCIPA qui ont
permis de finaliser une opération d’échange
avec le GIC, de participations minoritaires
détenues dans 31 SCI contre 5 SCI détenues à 100% post opération. De plus, un
accord historique a été signé avec le GIC le
29 décembre dernier au terme duquel, ce
dernier a renoncé aux droits de réservation
qu’il possédait jusqu’au 31 décembre 2035,
sur les 535 logements de la SCIPA contre
paiement d’une indemnité compensatrice.
La Fondation du Judaïsme Français est
devenue au fil des années, un acteur important du paysage institutionnel juif de par son
poids financier et maintenant par les sujets
dont elle a décidé de se saisir.
Daniel Zenaty
Trésorier
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Actifs
financiers
Mode et politique
de gestion
La politique de gestion des actifs financiers de
la Fondation du Judaïsme Français est déléguée par mandat à des gestionnaires de
premier renom sur la Place de Paris.
Elle essaie, du mieux possible, de répondre
aux objectifs des fondations individualisées
tant sur les montants que sur les fréquences
de distribution des subventions à des
programmes (versements programmés ou
non), que sur leurs spécificités (fondations à
dotation consomptible ou non, ou fondations
de flux uniquement) dans des contextes
macro-économiques peu prévisibles et
extrêmement volatiles.
Les actifs financiers de la Fondation du
Judaïsme Français, représentent près de 67%
de son bilan. Ils sont principalement constitués des dotations et des réserves de la
Fondation mère et de ses fondations sous
égide, étant précisé que seule la Fondation du
Judaïsme Français est juridiquement propriétaire de ces actifs.
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Ces actifs sont gérés soit de façon commune
soit de façon individualisée.
La gestion commune est proposée à tous nos
fondateurs et consiste à confier un mandat de
gestion à notre partenaire bancaire historique,
Rothschild & Cie Gestion, en choisissant entre
plusieurs profils de gestion (sécurité, prudent,
équilibré et dynamique).
La gestion individualisée s’appuie sur une
banque choisie par le fondateur. Cette option
ne peut être que dérogatoire et accordée à
titre particulier.
Au 31 décembre 2016, seules 5 fondations
individualisées sur un total de 77 actives,
bénéficiaient de cette gestion individualisée
auprès de 5 établissements bancaires de premier ordre, soit en complément de la gestion
commune proposée, soit à titre exclusif.

Évolution des marchés
et perspectives
Les marchés financiers ont évolué en dent de
scie durant l’année 2016. Le premier semestre
s’est caractérisé par une crainte de récession
en Chine, des incertitudes sur la solidité des
banques européennes et la chute des cours
du pétrole. Le vote du Brexit n’a fait qu’exacerber le climat ambiant, entrainant la baisse
des bourses mondiales.
Depuis novembre 2016, l’optimisme semble
de nouveau de rigueur, un accord de l’Opep a
été conclu entraînant une hausse du cours du
pétrole et celui des autres matières premières,
les prix à la production ont progressé en Chine
confirmant la fin de la déflation du secteur
industriel.
L’élection présidentielle aux États-Unis a par
ailleurs créé le sentiment qu’une politique plus
accommodante envers les entreprises et les
banques allait être mise en place, laissant présager une reprise de l’activité économique.
Les bourses de Londres et de New York ont
ainsi fini l’année à leur sommet tandis que le
CAC 40 progressait de 4,86%.
Sur l’ensemble des marchés (actions, taux,
matières premières et toutes zones confondues), les événements marquants de 2016
resteront d’une part, une stagnation du cours
EUR/USD à un niveau très bas (1,07 $ pour
1 €); la reprise des cours du pétrole (un baril à
52 $ fin 2016 versus un baril à 30 $ en janvier
2016) et d’autre part, un début de reprise des
marchés financiers.
Dans ce contexte, l’évolution des principaux
indices a été marquée par des performances
assez contrastées des marchés actions aux
États-Unis par rapport à l’Europe.

performances au 31/12/2016
Indices et devises

Devise

YTD

3 ans

5 ans

10 ans

CAC 40
SBF 120
EURO STOXX 50

EUR
EUR
EUR

4,86%
7,36%
1,48%

13,72%
23,54%
11,68%

53,88%
80,61%
55,13%

-12,26%
25,93%
-11,47%

S&P 500
NIKKEI 225
MSCI MONDE
MSCI EMERGING MARKETS

USD
JPY
USD
USD

11,96%
0,42%
5,32%
8,58%

29,57%
17,33%
5,74%
-13,94%

98,18%
126,06%
48,08%
-5,90%

95,72%
10,96%
18,04%
-5,52%

EURO MTS GLOBAL
EONIA CAPITALISE

EUR
EUR

3,11%
-0,32%

18,81%
-0,33%

36%
0%

60,22%
10,41%

Cette dynamique de fin d’année se
prolongera-t-elle durant l’année 2017 ?
Les analystes s’accordent à penser que les
perspectives restent incertaines. Tandis que le
cycle économique aux États-Unis continue de
se renforcer, les perspectives de la zone euros
et du Japon demeurent modérées, les stratégies d’assouplissement monétaire de la BCE
et de la banque du Japon ne parvenant pas à
relancer la reprise.
Parmi les variables à prendre en compte en
2017, qui pourraient peser sur la croissance
figurent des rendez-vous politiques et économiques majeurs : les élections présidentielles
en France et en Allemagne, l’augmentation
des taux de la FED et les conséquences pratiques du Brexit.
Concernant les pays émergents, après avoir
largement contribué à l’expansion mondiale
au cours de la décennie écoulée, des pays
tels que la Chine et la Russie, ont connu
depuis quelques années, un ralentissement
de leur croissance qui pèse sur l’économie
mondiale.
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Actifs gérés et
performances
Au 31 décembre 2016, les actifs financiers
(hors titres de participations et titres immobilisés) ressortent à 17,5 M€ en valeur de
marché, ils sont déposés et gérés principalement auprès de Rothschild & Cie Gestion.

(en K€)

Actifs gérés

Dépositaires / gestionnaires

Actifs gérés

Actifs gérés

Comptes
titres

comptes
courants

Total au
%
Total au
%
Total au
31/12/2016		31/12/2015		31/12/2014

ROTHSCHILD & Cie
CIC
QUILVEST
SWISS LIFE
Banque MARTIN MAUREL
HSBC France
BNP PARIBAS
CRÉDIT MUTUEL
Titres nominatifs

15 785
523
0
0
12
0
0
0
331

12
157
0
0
3
101
464
100
0

15 797
680
0
0
15
101
464
100
331

90,4%
3,4%
0,0%
0,0%
0,2%
0,5%
2,0%
1,8%
1,7%

14 330
541
0
0
34
86
307
280
270

90,4%
3,4%
0,0%
0,0%
0,2%
0,5%
2,0%
1,8%
1,7%

11 356
339
225
2
82
125
338
135
223

88,5%
2,6%
1,8%
0,0%
0,6%
1,0%
2,6%
1,1%
1,6%

Total

16 651

837

17 488

100,0%

15 848

100,0%

12 825

100,0%

Une reprise des marchés financiers durant le
second semestre, (juste après la collecte ISF)
accompagnée d’une revue des placements
avec nos partenaires financiers, ont permis de
bénéficier de rendements plus attractifs en
2016 (3,42% vs 1,06% en 2015) sur les actifs
gérés par Rothschild & Cie Gestion) tout en
conservant des niveaux de risque faibles
(3,31% de volatilité).

Profil
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%

Compte tenu de son poids (90%) en tant que
dépositaire/gestionnaire, nous avons concentré notre analyse des performances sur les
actifs gérés par Rothschild & Cie Gestion :

Nb de Fondations Actifs gérés
Plus/Moinsconcernées au 31/12/2016 values (en K€)

Performances
2016

Volatilités
2016

Sécurité	
Modéré	
Équilibré	
Dynamique	

29
35
2
1

3 932
11 386
296
171

0
477
24
12

0,00%
4,16%
8,16%
5,51%

0,00%
4,21%
9,15%
12,37%

TOTAL

67

15 785

513

3,42%

3,31%
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17,97 %
Actions

36,18 %
Obligations

L’allocation d’actifs est demeurée prudente
pour terminer l’année 2016 sur une répartition :
• Actions

17,97%

• Obligations

36,18%

• Monétaires

45,85%

45,85 %
Monétaires

Avec une ventilation des avoirs à hauteur de
87% en €, 9% en $ et 4% en autres devises.

Évolutions
Des travaux importants d’analyse et de
planification financière ont été entrepris afin
d’appréhender plus finement les horizons
de placement des actifs financiers des
fondations sous égide, mais aussi de la
Fondation mère, l’objectif étant d’allonger
pour partie la maturité de certains des
placements effectués afin d’en optimiser
le retour financier espéré.
Daniel Zenaty
Trésorier
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Comptes
annuels
bilan consolidé au 31 décembre 2016
actif
(en K€)		
BRUT
AMORTISSEMENTS
			
PROVISIONS

NET
31/12/2015

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		

2 771 616

1 494 236

1 277 380

1 635 712

TERRAIN		
CONSTRUCTIONS		
INTAL. AGENC. AMÉNAGEMENTS / CONSTRUCTIONS		
MATÉRIELS & MOBILIER DE BUREAU & AGENCEMENT		
ŒUVRES D’ART		
IMMOBILISATIONS EN COURS		

5 305		
3 338 504
596 582
100 975
32 061
100 315
79 544
214 839		
12 000		

5 305
2 741 921
68 914
20 771
214 839
12 000

5 305
3 907 555
14 927
14 230
214 839
15 382

IMMOBILISATIONS CORPORELLES		

3 771 938

708 187

3 063 751

4 172 237

TITRES DE PARTICIPATIONS		
PRÊTS		
TITRES IMMOBILISÉS		
DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS		

453 164		
300 000		
995 922		
5 000		

453 134
300 000
995 922
5 000

453 164
971 000
949 902
5 000

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		

1 754 087		

1 754 087

2 379 067

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ		

8 297 640

2 202 423

6 095 216

8 187 016

DÉBITEURS DIVERS		
PRODUITS À RECEVOIR		
AUTRES CRÉANCES		

31 250		
40		
167 771		

31 250
40
167 771

28 082
1 220
3 330

CRÉANCES		

199 061		

199 061

32 632

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT		

9 406 310

9 374

9 396 936

12 708 658

BANQUES		
CAISSES		

8 122 118		
12 353		

8 122 118
12 353

2 645 283
15 484

DISPONIBILITÉS		

8 134 471		

8 134 471

2 660 767

9 374

17 730 468

15 402 057

CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE		

56 145		

56 145

1 824

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF		

56 145		

56 145

1 824

23 881 830

23 590 897

TOTAL ACTIF CIRCULANT		 17 739 842

TOTAL ACTIF		 26 093 627
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NET
31/12/2016

2 211 798
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passif
(en K€)				
31/12/2016

31/12/2015

Fonds de dotation					
Réserves					
Report à nouveau					
Résultat exercice					

12 406 770
5 225 660
1 665 003
35 547

13 073 731
5 229 188
-55 316
1 736 987

Total fonds propres				

19 332 979

19 984 590

Fonds dédiés				

1 329 595

2 173 668

Provisions pour risques et charges				

10 000

Dépôts et cautionnements					
1 089
Banques					
44 338

1 089
15 722

Autres dettes financières					

45 427

16 811

Fournisseurs					
98 108

58 989

Personnel					
35 174
Organismes sociaux					
96 211
État taxes sur salaires & divers					
6 633

32 679
82 736
2 097

Dettes sociales et fiscales					

138 017

117 512

Legs affectés					
167 743
Créditeurs divers					
8 342
Charges à payer					
1 917 313

167 743
11 186
345 746

Autres dettes					

2 093 398

524 675

Total dettes				

2 374 950

Produits constatés d’avance					

834 307

714 651

Comptes de régularisation passif					

834 307

714 651

Total passif				

23 881 830

717 988

23 590 897
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Compte de résultats au 31 décembre 2016
charges
(en K€)				
31/12/2016

31/12/2015

Programmes					

28 685 959

24 368 476

Frais de fonctionnement					

639 931

576 401

Impôts & taxes					

51 561

39 648

Salaires et traitements					
Charges sociales					

403 918
189 105

380 749
174 059

Charges de personnel					

593 024

554 808

Dot. Aux amortis. sur immob. Incorporelles					
Dot. Aux amortis. sur immob. corporelles					
Provisions pour risques					

625 202
71 090
10 000

372 147
73 010

Dotations aux amortissements et aux provisions				

706 292

445 157

Charges d’exploitation					
30 676 767
Charges diverses sur opération de gestion						

25 984 490

Charges / Opération de gestion					
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0

0

Moins values sur cessions de VMP					
48 300
Autres charges financières					
420
DOT. aux provisions pour dépréciation VMP					
9 374

34 316
0
59 280

Charges financières					
Valeur nette comptable des actifs cédés					
Charges exeptionnelles sur opération de gestion				

58 094
1 103 639

93 596

Charges exceptionnelles					

1 103 639

0

Engagement restant à réaliser / Resso. affectées				

1 220 973

2 113 009

Total des charges				

33 059 473

28 191 094

Total des produits				

33 095 020

29 928 081

Résultat de l’exercice				

35 547

1 736 987
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Produits
(en K€)				
31/12/2016

31/12/2015

Contributions aux activités annexes					

25 982

8 115

Personnel détaché					

74 352

83 082

Dons et legs					

27 200 541

24 827 521

Loyers					
55 362

52 581

Cotisations					
3 000
Autres produits et transfert de charges					
2 167
Autres produits divers					
5 167
Quote-part dotation consomptible					
787 158

4 500
1 491
5 991
1 673 130

produits d’exploitation					

28 148 562

26 650 420

Revenus des titres de placements					
Dividendes scipa					
Autres dividendes					
Plus values sur cessions de VMp					
Revenus des prêts					
Produits financiers					
Reprise sur provisions des valeurs mobilières					

83 719
792 000
478 794
438 482
15 018
3 547
59 280

61 465
792 000
488 148
368 211
30 000
8 794
1 562

Produits financiers					

1 870 839

1 750 179

produits de cession des immobilisations corporelles				
Produits exceptionnels sur opération de gestion				

1 010 000
574

485 000

Produits exceptionnels					

1 010 574

485 000

Reprise sur engagement à réaliser					

2 065 045

1 042 482

Total des produits				

33 095 020

29 928 081
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Emplois

			
Emplois de Affectation par emploi des ressources
N = compte de résultat (1)
collectées auprès du public utilisées
		
sur N (3)
Missions sociales		
Réalisées en France		
Actions réalisées directement		
Virements à d’autres organismes agissant en France
22 499 129
Réalisées à l’étranger		
Actions réalisées directement
5 851 080
Versements à un organisme central ou à d’autres organismes		

28 350 209
22 499 129

Frais de recherche de fonds		
Frais d’appel à la générosité du public
335 750
Frais de recherche des autres fonds privés		
Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics		

335 750

Frais de fonctionnement	
3 143 167
		

3 143 167
31 829 126

I-

5 851 080

Total des emplois de l’exercice inscrits au compte de résultat		

II - Dotations aux provisions
III - 	Engagements à réaliser sur ressources affectées

9 374
1 220 973

IV - 	Excédent des ressources de l’exercice		
TOTAL GÉNÉRAL

33 059 473

V - 	Part des acquisitions d’immobilisations brutes financées
par les ressources collectées auprès du public
VI -	Neutralisation des dotations aux amortissements
des immobilisations financées à compter de la première
application du règlement par les ressources collectées
auprès du public		

2 123 994

VII -	Total des emplois financés par les ressources collectées
auprès du public		

29 705 132

Évaluation des contributions volontaires en nature
Missions sociales		
Frais de recherche de fonds		
Frais de fonctionnement et autres charges		
Total

28
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Ressources

			
Ressources collectées sur
Suivi des ressources collectées
N = compte de résultat (2)
auprès du public et utilisées
		
sur N (4)
Report des ressources collectées auprès du public
non affectées et non utilisées en début d’exercice		

4 539 124

Ressources collectées auprès du public		
27 200 541
Dons et legs collectés
Dons manuels affectés
27 116 921
Dons manuels non affectés
83 620
Legs et libéralités non affectés
Legs et libéralités affectés
Autres produits liés à l’appel à la générosité du public			
Subventions et autres concours publics	
Autres produits	
I-

3 770 154

Total des ressources de l’exercice inscrites au compte de résultat		

II - Reprise des provisions
III - Report des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs

59 280
2 065 045

IV - 	Variation des fonds dédiés collectés auprès du public
(cf. tableau des fonds dédiés)		

-844 073

V - 	Insuffisance des ressources de l’exercice
TOTAL GÉNÉRAL

33 095 020

26 356 468

VI - 	Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public		
Solde des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en fin d’exercice		

29 705 132
1 190 460

PRESTATIONS

Évaluation des contributions volontaires en nature
Bénévolat
Prestations
Dons en nature		
Total

0

29

Subventions

30

F o n dat i o n d u j u da ï s m e fra n ç ai s – R A P P O R T A NNUE L 2 0 1 6

Soutiens
pérennes
Les soutiens pérennes de la Fondation
du Judaïsme Français ont représenté
un montant de 189 600 euros. L’Institut
Européen des Musiques Juives en est le
principal bénéficiaire (102 000 euros).

L’Institut Européen
des Musiques Juives
L’Institut a poursuivi son travail remarquable
de sauvegarde et de diffusion du patrimoine
musical juif, avec la publication de quatre CD
(Mélodies hébraïques, Balkanes Séfarades,
Somos los Cigarillos et Yerushe) et de dix
partitions pour instruments ou voix. Il a
poursuivi l’enrichissement de son site internet
(iemj.org) qui reçoit 11 000 visiteurs mensuels.
L’IEMJ a apporté son expertise musicale à
des manifestations (Festival des Cultures
Juives, expositions Marc Chagall et la musique
à Paris et Roubaix, Campus Francophone du
collège académique de Netanya, Institut Elie
Wiesel…).

2e édition

GRAND CONCERT
DE GALA
DE L’INSTITUT
EUROPÉEN
DES MUSIQUES
JUIVES
LitURGiE JUiVE dU 17E AU 20E SiÈCLES
MéLodiES SéFARAdES Et PoLYPHoniES BULGARES
MUSiQUE KLEZMER Et SALSA CUBAinE
ORgANiSÉ PAR LA FONdATiON HENRiETTE HALPHEN SOuS L’ÉgidE dE LA FONdATiON du JudAïSME FRANçAiS

La musique juive dans tous ses états
Dimanche 6 novembre 2016 à 18h
SALLE CORTOT, École Normale de Musique de Paris
78 rue Cardinet, 75017 Paris

Dimanche 6 novembre 2016, le gala de l’IEMJ
a réuni 400 personnes à la salle Cortot. Une
cérémonie émouvante a été organisée jeudi
15 décembre dans les locaux de la Fondation
du Judaïsme Français pour la remise des
insignes d’Officier des Arts et des Lettres à
Hervé Roten, directeur de l’IEMJ.

Bibliothèque
des Fondations
Éditions de l’Éclat
La Fondation du Judaïsme Français, ainsi que
la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, ont
créé au sein des Éditions de l’Éclat la collection des fondations. Une subvention annuelle
est attribuée pour permettre à la collection de
se développer.

Festival des
Cultures Juives
Pour la 5e année consécutive, la Fondation du
Judaïsme Français apporte son soutien au
Festival des Cultures Juives, organisé par
le Fonds Social Juif Unifié, avec les mairies
des 3e et 4e arrondissements. Le Festival a
proposé, du 14 au 28 juin, des concerts, des
conférences, des lectures, des projections
de films, des expositions sur le thème de
l’audace.

31

F o n dat i o n d u j u da ï s m e fra n ç ai s – R A P P O R T A NNUE L 2 0 1 6

Institut Elie Wiesel
L’institut s’adresse aux étudiants des universités et des grandes écoles ainsi qu’au
public non étudiant, désireux d’acquérir les
fondements d’un savoir juif.

Prix Suzanne
Auerbach
Le Prix Auerbach récompense en alternance
des recherches médicales sur l’asthme et sur
la polyarthrite rhumatoïde. Il a été remis lundi
12 décembre dans le cadre du 29e congrès de
la Société Française de Rhumatologie. Deux
professeurs ont été récompensés : Corinne
Miceli du Service de Rhumatologie B de l’Hôpital Cochin, et Thao Pham du Service de
Rhumatologie de l’Hôpital Sainte Marguerite à
Marseille.
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Bourse en partenariat
avec la Fondation
pour la Mémoire de
la Shoah
Cette bourse annuelle est destinée à soutenir
les travaux d’un doctorant. Elle a été attribuée
à Catarina Cottic-Belloube pour son travail de
recherche, Congrégation portugaise et espagnole de Londres : organisation communale
et pratiques commerciales d’une communauté marchande juive.

Séminaire René Cassin
Le séminaire n’ayant pas débuté son activité,
le montant a été provisionné en vue d’une
utilisation en 2017.
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Parutions

Féministes et
nationalistes ;
les femmes juives
dans le sionisme
politique (1897-1921)

La Fondation du Judaïsme Français et
ses fondations sous égide ont permis
la parution d’ouvrages et ou de travaux
d’écritures.

Le Juif dans le roman
français au XIXe siècle
d’Henry Mechoulan aux éditions Berg
International
Des romanciers qu’on croyait insoupçonnables d’hostilité à l’égard des Juifs se
révèlent sous un jour nouveau […] vers la fin
du siècle, apparaît une littérature différente,
toute chargée de haine et de délires. Elle
constitue les premières marches des ouvrages
qui conduisent à la propagande nazie [...]

Freud à Jérusalem
Essai historique d’Eran Rolnik aux éditions
de l’Antilope
Il s’agit de la publication en français de l’essai
de l’historien et psychanalyste israélien Eran
Rolnik. L’auteur relate la saga du développement de la psychanalyse en Palestine dans
l’entre-deux-guerres. Il y apporte un éclairage
nouveau sur les rapports de Sigmund Freud
avec l’entreprise sioniste et sur l’exode des
psychanalystes de Vienne et Berlin. L’ouvrage
est paru en hébreu, en anglais et en allemand
et est traduit par Gilles Rozier.

Vincent Vilmain, agrégé d’histoire, docteur de
l’EPHE et Maître de conférence à l’Université
du Maine.
Peut-on être à la fois féministe et nationaliste ?
L’émergence du sionisme est concomitante à
la fois de la modernisation des mondes juifs
d’Europe centrale et orientale et de la remise
en cause de la voie de l’assimilation. De très
nombreuses femmes juives ont participé aux
questionnements identitaires qui ont traversé
le judaïsme à la fin du XIXe siècle. Certaines
d’entre elles ont pris fait et cause pour le projet
d’émancipation collective porté par l’idéologie
sioniste.
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Est-il moyen de rendre
les Juifs plus utiles et
plus heureux ?
Éditions du Seuil
En 1787, l’Académie de Metz ouvre son
concours intitulé « Est-il moyen de rendre les
Juifs plus utiles et plus heureux ? » ; après examen de la commission, trois d’entre eux ont
été retenus, un quatrième, inédit, s’y ajoutant.
Seule est véritablement connue la seconde
version du texte de l’abbé Grégoire, le manuscrit de Thiéry a également été publié en
nombre très limité, mais aussi la troisième
version du texte d’Hourwitz en 1962.
L’ensemble de ces textes, édités et présentés
par Pierre Birnbaum, constitue un document
de l’entrée des Juifs dans la modernité.
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Le Petit monde
de Jean Baumgarten
Éditions Albin Michel
Jean Baumgarten, Directeur émérite au
CNRS, est spécialiste de l’histoire culturelle du
judaïsme ashkénaze.
A travers son livre, Jean Baumgarten s’appuie
sur l’analyse de sources juives mises en
regard avec des textes issus d’autres traditions religieuses et philosophiques ; il démontre
ainsi comment les discours juifs sur le corps
se sont formés, développés et transformés,
depuis la Bible jusqu’au XVIIIe siècle.
Leur étude donne accès aux valeurs, aux
codes culturels et éclaire tout particulièrement
les controverses entre les différents courants
religieux qui particularisent le judaïsme.

Un monde à réparer
Le livre de Job : traduction, commentaire
d’Isabelle Cohen aux Éditions Albin Michel
Isabelle Cohen, chargée de mission pour la
commission Culture juive de la Fondation pour
la Mémoire de la Shoah, a consacré dix
années d’étude au Livre de Job et au problème de la souffrance. Dans cette étude, elle
traduit et commente ce texte fondateur de la
sagesse biblique en mobilisant conjointement
les ressources de l’exégèse traditionnelle et
de la méthode historico-critique.
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Revues

Mikhtav Hadash se veut un lieu de réflexion et
d’échanges, un espace d’écoute et de pensée. Elle propose comme horizon un judaïsme
ouvert. La revue généraliste traite des grandes
questions auxquelles est confronté le judaïsme
contemporain.

Tenou’a – Atelier de pensée(s) juive(s) se
définit comme un point de rencontre en
France pour les Juifs de tous horizons tant au
niveau de la pensée que de l’art.
Sa vocation est de créer un dialogue entre
religion, société, histoire, sciences et art
contemporain et de s’ouvrir à toutes les sensibilités religieuses et culturelles du judaïsme.

Kaminando i Avlando, revue trimestrielle de
l’association Aki estamos, s’emploie à faire
(re)vivre la culture judéo-espagnole.

Hamevasser
Hamevasser, est le magazine de l’Union
Libérale Juive de France, soutenu par la Fondation Moses Mendelssohn.

Trimestriel • 2,50 € septembre 2016 / Tichri 5777

le magazine des fidèles de l’union libérale israélite de france

Hamevasser

Mikhtav Hadash

Tenou’a

Kaminando i Avlando

n° 197

La Fondation poursuit son soutien
aux magazines Tenou’a, Kaminando
i Avlando, Mikhtav Hadash et la revue
Hamevasser.

Le Messager

DOSSIER

Religions & Modernité
500 ans du Ghetto

de Venise

Les Juifs

d'Azerbaïdjan

www.ulif.org
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Social et
Humanitaire
La Fondation du Judaïsme Français
et ses fondations sous égide ont
notamment pour vocation de répondre
à des besoins d’ordre individuel, familial
ou collectif tels que le logement social,
l’assistance aux personnes âgées, aux
familles en difficultés, aux enfants et
aux adolescents en danger moral et de
participer au financement d’une aide
médicale et médico-psychologique.

Solidarité
La Fondation FSJU soutient en France des
programmes liés à l’urgence sociale et,
en Israël, à l’action humanitaire :
• Fondation Rashi : développer une assistance humanitaire pour la petite enfance.
• Yad Rachel : assurer aux enfants issus de
familles en difficulté une meilleure insertion
sociale.
• Latet : réduire la grande pauvreté en Israël.
• I DC Herzliya : promouvoir l’égalité des
chances aux étudiants.
•T
 héâtre Etty Hillesum : proposer une formation artistique pour les adolescents en
situation de profonde détresse.
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La Fondation Pour la Solidarité Juive aide
des associations, comme Ohaleï Yaacov Le
Silence des Justes, afin de leur permettre
l’achat de véhicule réfrigéré, comme l’ESAT
qui permet à des personnes en situation
d’handicap d’accéder à des activités professionnelles. Elle soutient l’association Noa Oser
le dire, avec la mise en place d’une plateforme
téléphonique pour des femmes victimes de
violences conjugales et permet à l’association
le Jardin des Roos d’accueillir parents et
enfants en difficulté.
La Fondation RHP26 aide des familles françaises en difficulté par le biais d’associations
de terrain telles que Birkat Haïm, CDS les
Bosquets ou Hessed Haïm.

Alimentaire
Les Fondations Richesse et Pauvreté : le
Lien ou encore FAMS soutiennent des institutions dans l’octroi d’aides alimentaires. La
Fondation Richesse et Pauvreté : le Lien, outre
son soutien à l’association Mazone en France,
l’accompagne dans son implantation en
Israël. La Fondation FAMS, à travers l’association Les Parrains du Cœur et les Restos du
Cœur, aide des familles en difficulté.
Les Fondations Odette et Szlama Warszawski-Varsaux et Ezra L’Yaacov soutiennent l’association Agoudat Hesed Ezra
L’Yaacov pour la distribution de bons d’achats
alimentaires à des familles en grande détresse.
La Fondation Yismah Moshé soutient l’association Ner Chemouel dans la distribution
de bourses alimentaires à des familles en
recherche d’insertion sociale.

Bourses
Plusieurs fondations individualisées se soucient de l’avenir des jeunes en France et à
l’étranger ; leurs soutiens se manifestent le
plus souvent par l’octroi de bourses sociales.
La Fondation du Judaïsme Français contribue financièrement à l’action du Fonds Social
Juif Unifié dans l’attribution de bourses cantine Latalmid avec le concours de la Fondation
Gordin, afin d’attribuer chaque année ces
bourses à des élèves de primaire et de collège
issus de familles défavorisées.
La Fondation Anne-Marie et Philippe
Benech se préoccupe d’aider des enfants et
des jeunes en situation de détresse.
La Fondation Jacques et Janine Stern aide
à l’éducation et à la formation de jeunes de
milieux défavorisés en France et en Israël. Elle
a à cœur d’attribuer au moins deux fois par
an des bourses à des étudiants méritants
de l’ORT France afin de les encourager à
poursuivre des études supérieures. Cette
année, la remise de Prix s’est faite à l’ORT de
Strasbourg et à l’ORT de Villiers-le-Bel où les
élèves se sont vus remettre des tablettes
numériques.
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La Fondation Aide à l’Enfance soutient l’association Chivté Israël qui diffuse la culture et
la tradition du judaïsme auprès des enfants.
Elle soutient également le pensionnat Or Gaon
qui ouvre un accès à l’éducation à des
enfants orphelins ou issus de familles sans
ressources.
La Fondation Pour l’Éducation Juive soutient et finance tout projet se rapportant à
l’éducation porté par une association
compétente.

Soutien médical
La Fondation OSE-MES apporte son soutien
aux programmes de l’association OSE en
faveur de l’aide médico-sociale. Une unité
psycho traumatisme a été ouverte suite aux
attentats de janvier 2015 au Centre GeorgesHenri Levy. La Fondation OSE-MES soutient
Handicap Amitié Culture. Cette association
implique des personnes confrontées à un
handicap et vise à les intégrer au sein d’un
groupe où évoluent à la fois des personnes
valides et des personnes handicapées.

Aide humanitaire
aux jeunes et familles
à l’étranger
La Fondation Pharmadom soutient les programmes humanitaires suivants :
• Maguir pour la prévention et le traitement
des problèmes liés au développement de
l’enfant des Centres de la Petite Enfance de
la Fondation Rashi.
• Clowns Médecin avec l’augmentation du
nombre d’heures d’intervention dans une
partie des nombreux hôpitaux qui en font la
demande.
• P rojet portail internet « Santé Israël » en
langue française.
• Soutien d’une clinique dentaire publique à
Yeruham.

La Fondation Jacques et Jacqueline
Levy-Willard soutient le programme SOL en
Israël. Ce projet a pour but de scolariser une
quarantaine d’enfants.
La Fondation Hessed soutient entre autres,
l’association Ephrat pour la fourniture de produits de première nécessité à destination des
nouveaux nés.
La Fondation Raymond Pragier développe
des actions en faveur de la protection de l’enfance en danger.
La Fondation Fanny et Jacob Kaplan
soutient les centres Fanny Kaplan implantés
en Israël afin d’aider des personnes âgées,
d ’ a p p o r t e r u n e a i d e h u m a n i t a i re a u x
Éthiopiens, d’insérer les femmes dans la vie
professionnelle.
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Dialogue
citoyen
À travers ces soutiens, la Fondation
du Judaïsme Français porte des valeurs
humanistes propres au judaïsme
et favorise le dialogue social et citoyen.

The Beit project
The Beit project, projet urbain et social innovateur, réalisé avec le soutien de l’Union
Européenne, transforme des lieux de patrimoine en cadres éducatifs de dialogue et
débat, mettant en relation l’histoire et les
grandes questions contemporaines.
Le projet, lancé à Paris en 2011 sur des lieux
reliés à l’histoire juive locale, s’est ouvert pour
repenser la mémoire de lieux de patrimoine en
général. L’association s’est lancée de nouveaux défis autour de la Méditerranée. Le
choix de Tanger comme première ville de cette
nouvelle trajectoire est stratégique de par son
passé et son essor. Tanger reflète aussi bien
les rapports entre communautés religieuses et
nationales diverses, que les rapports entre les
rives nord et sud de la Méditerranée. La Fondation Jacques et Irène Darmon soutient les
projets de l’association The Beit Project.
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Grand-père,
quel est ton nom ?
Le projet pédagogique et artistique « Grandpère, quel est ton nom ? » mis en œuvre par
Sonia Pastecchia, a pour objectif de questionner les liens trans-générationnels d’une
famille, d’un peuple, d’une terre, d’une culture.
Une première exposition a eu lieu à la Mairie
du IXe arrondissement de Paris en avril 2016.
Une présentation du projet est prévue dans
les collèges et les lycées.

Les Voix de la Paix
« Les Voix de la Paix », journée interconvictionnelle et républicaine au cœur de la Cité,
soutenue par les Fondations Moses Mendelssohn et Carol Deguen, a été organisée autour
de deux tables rondes sur « les sujets qui
fâchent » et « construire ensemble ».
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NATHAN
le sage

G.E. Lessing
Texte français (Folio-théâtre Gallimard)
et mise en scène :

Dominique Lurcel
Jeu :

Gérard Cherqui
Samuel Churin
Jérôme Cochet
Joël Lokossou
Laura Ségré
Françoise Thyrion
Faustine Tournan
Tadié Tuéné
Scénographie : Danièle Rozier
Construction : Gérald Ascargorta
Costumes : Angelina Herrero
Lumières : Philippe Lacombe
Régie générale : Frédéric Lurcel

Projet Aladin
06 74 84 91 21 – Figurines : Veronika Gummel

Le projet est né du constat d’une prolifération
du négationnisme attisé par les conflits au
Moyen-Orient.

conception graphique

Afin de s’attaquer aux préjugés et la méfiance
mutuelle, l’association développe une stratégie axée sur l’éducation et la transmission de
connaissances.
Production : Passeurs de mémoires
Coproduction : Fondation du Judaïsme français.
Coproduction (en cours) : Ministère de la Culture et de la Communication
(DRAC Ile de France) , CG 77, SPEDIDAM , ADAMI , ARCADI, Fondation pour
la mémoire de la Shoah
Avec les soutiens du Conseil régional Ile-de-France, du Nouveau Théâtre
de Montreuil Centre dramatique national, de la Médiathèque Elsa Triolet
(Bobigny), de la DILCRA, de la LICRA et de la LDH.

Nathan le Sage
(Compagnie Passeurs de Mémoire)
La rencontre de trois hommes, un Musulman,
un Juif, un Chrétien. D’interrogations en rencontres, de rencontres en crises d’identité, les
certitudes sont bousculées, les sentiments
d’appartenance mis à mal. Il s’agit d’un conte
initiatique qui pose les premières pierres fragiles d’une famille humaine et fraternelle,
réponse à tous les fous de Dieu, d’hier et
d’aujourd’hui. Cette pièce de Lessing est
montée dans une intention pédagogique à
destination des collégiens.

La Fondation Shalom Flack a soutenu un de
leurs projets ; la traduction en arabe de deux
ouvrages de la collection « Histoires partagées ». La collection fait suite à d’autres
réalisations du Projet Aladin dans le domaine
de l’édition, visant à mettre en valeur l’héritage
euro-méditerranéen et moyen-oriental ainsi
que le patrimoine culturel communs aux Juifs
et aux Musulmans.
En 2016, à travers ses différentes actions, la
Fondation BBF a favorisé le dialogue social et
citoyen ; l’organisation d’un voyage, le Waterlink, a permis à des leaders d’opinion de
découvrir les solutions israéliennes pour
résoudre les problèmes de pénurie d’eau,
d’accès à l’eau potable et d’agriculture
durable en zone aride partout dans le monde.

Free Art
L’association Free Art soutenue par Pluriel
Fondation pour l’Art Contemporain, a offert un
programme d’éducation pour les enfants des
rues et les enfants en grande difficulté des
Philippines.
L’idée de cette éducation par l’art est fondée
sur la réalisation concrète des rêves de ces
enfants. En développant leur créativité, ils ont
pu construire un monde imaginaire.
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Travaux
Les frais engagés pour les travaux
ont été importants. Ils représentent
plus de 10 millions d’euros, soit 40%
des subventions octroyées.
Le besoin de mise aux normes, de
rénovation, d’agrandissement des
centres communautaires, culturels,
des écoles croit d’année en année.
Les Fondations Aide à l’enfance, Au Cœur
des Enfants, Éducation Juive, Hannnia,
Haya Mouchka, Ignace Picard, Moses
Mendelssohn, Patrimoine Juif de France et
Yismah Moshé participent à ces projets.
La Fondation Aide à l’enfance subventionne la
construction d’un centre pour des enfants
lourdement handicapés, le Beth Annaëlle
Ledoroth.
La Fondation Au Cœur des Enfants contribue
à la rénovation de l’Institut d’études supérieures de Brunoy.
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Pour la Fondation Hannia, la priorité a été donnée à l’agrandissement du complexe scolaire
Beth Rivkah à Yerres dans l’Essonne.
La Fondation Haya Mouchka œuvre pour la
rénovation de crèches et d’écoles juives. Tout
comme la Fondation pour l’Éducation Juive
qui participe aussi à la rénovation d’écoles,
l’aménagement de classes, etc.
La rénovation du centre Copernic (Paris 16e)
se poursuit grâce à l’aide de la Fondation
Moses Mendelssohn.
La Fondation du Patrimoine Juif de France
contribue à la préservation du patrimoine
culturel et artistique des communautés juives
de France et poursuit son projet de construction du Centre européen du judaïsme situé
Paris 17e.
La Fondation Yismah Moshé intervient en
faveur de l’éducation, de la culture et de l’action sociale en France et en Israël en
permettant à des associations de rénover et
d’agrandir leurs infrastructures.
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Le Prix Littérature
Jeunesse Janusz
Korczak

Jeunesse
La Fondation du Judaïsme Français,
pour la 5e année consécutive, met
un point d’orgue à contribuer au
développement de programmes
destinés à la jeunesse. Chaque année
les programmes se multiplient,
des initiatives inter fondations sont
également mises en place.

Moishe House
Moishe House est une initiative de colocation
américaine qui a essaimé dans 18 pays.
L’association, représentée par Alejandro
Okret, prend en charge la moitié du loyer et,
en contrepartie, les étudiants s’engagent
à organiser des évènements chez eux et à
favoriser la rencontre entre jeunes de la
communauté.

Souviens-toi
Souviens-toi, est une production de l’atelier
théâtral de l’ORT de Strasbourg, s’adressant
à des jeunes en échec scolaire. Ces ateliers
favorisent l’approche des valeurs du vivre
ensemble.

Le Prix Littérature Jeunesse Janusz Korczak est soutenu par les Fondations Renée et
Léon Baumann, Jacques et Irène Darmon et
Excelvy.

Havrouta Enio
Havrouta Enio est un programme soutenu
par la Fondation Shalom Flack et la Fondation
du Judaïsme Français, destiné à des jeunes
gens issus d’horizons divers. Il s’inscrit dans
le prolongement du SNEJ (Section normale
d’études juives), développé par l’Alliance
Israélite Universelle afin de former des leaders
communautaires ayant un socle de connaissance en études juives riche et solide.

HEC Israël
L’association HEC Israël s’investit dans la
promotion de la culture israélienne et juive.
Chaque année est organisé un voyage d’une
semaine. Le but est de faire découvrir Israël à
cent trente-cinq étudiants de grandes écoles
de commerce : HEC, ESSEC et ESCP.
Le projet a été soutenu par la Fondation
Shalom Flack, la Fondation FAMS et la Fondation du Judaïsme Français.

Le thème du Prix Janusz Korczak varie
chaque année – la littérature, le monde des
arts, les devoirs du citoyen, la connaissance
du passé, sans jamais oublier le thème fondateur, « les enfants dans la guerre ». C’est une
invitation pour chaque élève à réfléchir et à
penser, et pour les enseignants, à accompagner l’épanouissement de la sensibilité, de
l’intelligence et de la faculté de discernement
dont, ainsi que le soulignait Janusz Korczak,
tout enfant est doté.
Huit mille enfants ont rendu leur verdict à la fin
du mois de mai ; les trois ouvrages correspondant aux trois niveaux de classes de l’école
primaire, ont été plébiscités ;
• Section CM : Toile de Dragon de Murielle
Zücher/ ill. Lan Qu. Pixquier jeunesse, 2014
• Section CE : Mon frère est un cheval/ Mon
cheval s’appelle orage d’Alex Cousseau/ ill.
Anne-Lise Boutin. Rouergue, 2012
• Section Maternelles/ CP : Monsieur le lièvre
voulez-vous m’aider ? de Charlotte Zolotov/
ill. Maurice Sendak. École des Loisirs, 2008
Cinq cérémonies de remise des prix se sont
tenues dans les différentes régions de France
et de Suisse, rassemblant entre 150 à 500
enfants.
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Jew Salsa
Jew Salsa à travers son projet « Fêter les fêtes
juives autrement », a pour objectif de diffuser
les valeurs du vivre ensemble autour de la
tolérance et de l’identité juive par la musique
et l’art.
Pour la 4e année consécutive, Paris Plages et
les Quais de Jussieu font partie des festivals
d’été annuels organisés en plein air et ouverts
à tous.

E-Talmud
E-Talmud est soutenu par la Fondation
Esther, Natan et Pepo Tchenio. Il s’agit de la
coproduction d’un centre de ressources en
ligne intégrant des contenus multimédias
mobilisables par un médiateur éducatif (enseignement, coach ou parents) pour accompagner les enfants dans la découverte du
judaïsme. Cette année, le prestataire, la
société Tralalère, a poursuivi l’enrichissement
du centre des ressources d’approfondissements pour les leçons célébrations. Ceci a
concerné l’enseignement des fêtes et l’Histoire biblique.

Noé
Noé est un programme opéré par le Fonds
Social Juif Unifié. Il s’adresse aux jeunes de 6
à 28 ans et vise à les accompagner dans leur
rapport à leur judaïsme, quel que soit leur
degré d’appartenance ou de proximité avec la
communauté organisée.
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Outre le soutien de la Fondation du Judaïsme
Français, ce projet reçoit celui de la Fondation
sous égide Denise, Victor et Claude Moreno,
très attachée à ces valeurs.
Dans le cadre de Noé, My ID Book est une
plateforme éducative à travers laquelle les
jeunes remontent leur passé, découvrent l’histoire et les traditions de leur famille. En
remplissant douze missions via un logiciel
ludique, ils réalisent le livre de leurs «racines».

Sion rêvé
À travers la mémoire d’un écrivain israélien,
Shalom Katz, les jeunes de l’Habonim Dror
ont fait revivre l’épopée de la naissance de
l’État d’Israël.
Du Congrès de Bâle en 1897 aux 50 ans de
l’État d’Israël, en passant par les différentes
vagues d’immigrations et la Guerre des Six
Jours, nous retrouvons Theodor Hertzl, David
Ben Gourion, Ytzhak Rabin et tant d’autres
héros, célèbres et anonymes.
« Sion rêvé ! » est un spectacle drôle et émouvant, joué, chanté et dansé par les jeunes de
l’Habonim Dror.

Kibboutz Ein Gedi
En 2016 a été initié un partenariat avec le
kibboutz Ein Gedi qui comprend un internat
pour les élèves défavorisés de tout Israël et
accueille des élèves d’autres pays : Chine,
Canada, Grande Bretagne, Japon, Zimbabwe
dans la mesure où ils choisissent de développer
une activité artistique : musique, théâtre, arts
plastiques.
Une donation a été effectuée à la mémoire des
parents de Nadine Sandler et des salles
portent leurs noms, Henri et Renée Sandler.
Le projet prévoit la mise en place d’échanges
entre la France et Israël. Ce dispositif permet
à des lycéens israéliens de découvrir la culture
française et à des fonctionnaires français
de l’Éducation nationale, de la Culture et
de l’Agriculture de découvrir par la visite de
kibboutz des réalisations dans le domaine de
la nature et des arts.
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Formations
universitaires
et recherches
scientifiques

SAVE THE DATE
10ème colloque scientifique

La Fondation mère et ses fondations
sous égide se sont enrichies de
programmes de soutien à la recherche et
à la formation universitaire et scientifique.

Formations
et recherches
universitaires
La Fondation Académie Hillel a pour objet
de promouvoir en France et dans le monde
des projets universitaires d’études juives à
caractère pluridisciplinaire et international ;
dialogue interreligieux et organisation de rencontres des grandes spiritualités. En 2016, la
Fondation a soutenu l’édition de l’ouvrage « Le
petit monde : le corps humain dans les textes
de la tradition juive de la bible aux Lumières »
de Jean Baumgarten aux Editions Albin Michel
ou encore l’étude de Paola Ferruta « Entre
judaïcité et société majoritaire européenne :
conversions féminines à Trieste après 1782 ».
La Fondation Renée et Léon Baumann
soutient des recherches sur la Shoah et des
aides à la création culturelle. Elle a notamment
aidé, en 2016, Yoram Mouchenik qui effectuait
sa thèse sur « Les patients juifs dans les hôpitaux psychiatriques de la région parisienne et
de province pendant la Shoah. Comparaison
européennes », ainsi que Laura Hobson Faure
sur son projet de recherche sur le sauvetage
des enfants juifs pendant la Shoah, à travers

Cerveau et Douleur
l’étude des enfants sauvés en France et qui
ont immigré vers les États-Unis.
La Fondation Connaissance des Religions
du Livre apporte son soutien aux centres universitaires hébraïques ainsi qu’aux doctorants
en fin de parcours. Elle soutient Agathe
Mayeres pour son projet de livre sur « La vie et
l’action du Grand Rabbin Sirat ».
La Fondation Carol Deguen cherche à promouvoir le dialogue sans discrimination entre
jeunes et soutient également des colloques.
En 2016, elle a soutenu une journée interconvictionnelle et républicaine au cœur de la
cité « les Voix de la Paix ».
La Fondation Excelvy soutient la formation
de jeunes de milieux défavorisés, notamment
par le biais de bourses d’excellence. Ce fut le
cas en 2016 avec Stéphane Trano pour poursuivre une étude sur la psychologie de la
terreur à l’Université de Columbia.
La Fondation Armand et Janet Sibony
apporte un soutien financier à des étudiants
méritants désireux principalement de poursuivre des études scientifiques ou techniques
en France et en Israël. En 2016, la Fondation
Armand et Janet Sibony a soutenu par l’octroi
de bourses, The Shamoon School of Engineering de Beer Sheva. Chaque bourse versée
couvre deux ans de frais de scolarité et de frais
de stage à l’international. Les Fondations
Excelvy et Odette et Szlama Warszawski-Varsaux y ont contribué.

Dimanche 20 novembre 2016 10h30 - 17h00

BRAIN
FORUM

Paris Institut des maladies génétiques IMAGINE
Hôpital Necker - Enfants malades

Les mécanismes et les différentes catégories de la douleur, l’effet du stress, de l’environnement, de la génétique,
et des exemples comme les migraines, les rhumatismes, les inflammations y seront présentés, ainsi que les nouvelles méthodes de recherche.
Renseignements et réservation 01 47 55 43 23
106 rue de Longchamp - 75116 Paris
skletz@uhjerusalem.org - www.afirne.org

Recherches
scientifiques
10e colloque scientifique franco-israélien
Dimanche 20 novembre se déroulait la 10e
édition du colloque de l’AFIRNe, association
franco-israélienne de recherche sur les neurosciences, en partenariat avec la Fondation
Scopus pour l’Université de Jérusalem, dans
les locaux de l’Institut Imagine, à l’Hôpital
Necker. Une édition consacrée à un état des
lieux des connaissances scientifiques sur la
douleur.
La Fondation Cil Lebel octroie des bourses
à des étudiants avancés, dans le domaine
de la recherche scientifique en Israël pour
l’Université de Tel-Aviv.
La Fondation FAST soutient l’hôpital Sheba
Tel Hashomer. L’hôpital collabore au plan international avec les industries biotechnologiques
et pharmaceutiques pour le développement
de médicaments, traitements et technologies.
En 2016, la Fondation FAST a soutenu un
projet d’équipement de salle de simulation
en finançant deux défibrillateurs.
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Manifestations
16e Festival du film
israélien
Mis en œuvre par l’association Kolnoah au
cinéma les 7 Parnassiens. Placé sous le parrainage de Francis Huster et Steve Suissa, le
festival propose des longs et courts métrages,
des fictions et documentaires pour un panorama original de la société israélienne. Il est
l'occasion de rencontres entre professionnels
des cinémas israéliens et européens. Il
promeut des œuvres de qualité pour faire
connaître un patrimoine culturel en pleine
expansion sous toutes ses facettes.

Anima fait son
festival… chez
les Romanès
Pour la deuxième édition de « Anima fait son
festival… chez les Romanès », chansons et
musiques yiddish, tsiganes, klezmer se sont
mêlées sous le chapiteau du cirque Romanès.
L’évènement a été produit en partenariat avec
l'Institut Européen des Musiques Juives.

Livres des mondes
juifs et diasporas en
dialogue
La 9e rencontre « Livres des mondes juifs et
diasporas en dialogue » s’est déroulée mercredi
30 mars à la Maison du Barreau à Paris. Le
thème était « Demain l’Europe ? Politique,
Économie, Culture ». Le débat qui réunissait
Elie Barnavi et Daniel Cohen, était animé par
Guillaume Erner, de France Culture.
L’échange était centré sur les défis complexes
auxquels l’Europe est actuellement confrontée : terrorisme, sécurité et question des
frontières, migration, montée des identités
nationales et de l’antisémitisme, euroscepticisme, chômage et exclusion, changement
climatique et innovation technologique.
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Dimanche 13 mars
de 17h30 à 19h

UROPE ?
« DEMAIN, L’E onomie, Culture »
Politique, Ec
Un débat avec

© Bruno Charoy
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Fondation
du Judaïsme
Français

Sous l’égide de l’AEJC - Association pour l’Enseignement du Judaïsme comme Culture
Renseignements : Tél.01 30 61 08 53 - www.livresdesmondesjuifs.com - Courriel : livresdesmondesjuifs@gmail.com - P.A.F.
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Journées européennes
de la Culture et
du Patrimoine juifs
Journées européennes de la Culture et du
Patrimoine juifs, dimanche 4 septembre sous
la forme de circuits, expositions, conférences
et concerts.
Le thème retenu est « langues et langages en
dialogue ». De l’hébreu à l’araméen, du yiddish
au ladino, du judéo-espagnol au judéoalsacien, les juifs ont entretenu une relation
forte avec les langues, les modifiant pour
aboutir à des langages originaux et souvent
très imagés.

2016 -2017
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Institut Universitaire
Maïmonide
Averroès
Thomas d’Aquin

L’Institut Maïmonide
L’Institut Maïmonide a été fondé et est présidé
par René-Samuel Sirat ; en 2016, il a organisé
les « Rencontres de Maïmonide, Averroès,
Thomas d’Aquin ».

Limoud
Limoud vise à faire connaitre les différentes
dimensions de la vie et de la culture juives au
plus grand nombre.
Depuis 2006, Limoud organise chaque année
une conférence de trois jours où sont proposées cent cinquante activités (débats,
conférences, ateliers) dans un esprit d’ouverture et de diversité. Chaque participant créé
son propre programme, selon ses envies, et
peut aussi proposer d’animer une activité ou
être actif dans l’organisation.
En 2016, du mercredi 2 au vendredi 4 mars,
l’Argentine était à l’honneur. Le thème de
« La Femme » a également été développé.

Maison de la culture
yiddish
Bibliothèque Medem
La Fondation a soutenu la Maison de la culture
yiddish pour deux évènements :
La refonte de la Kindershul afin de transmettre
à des enfants de 3 à 11 ans la langue et la
culture yiddish. Les nouveautés apportées ont
pour but de préparer l’avenir et de donner l’envie
aux enfants de poursuivre l’apprentissage du
yiddish.
Le séminaire intensif de langue et de littérature dirigé par le Professeur Taube a réuni
enseignants et étudiants sur les sujets les
plus pointus.

Aki Estamos
La Fondation a soutenu l’association Aki
Estamos pour deux de ses projets :
Mercredi 14 septembre a été organisée au
théâtre de l’Épée de Bois de la Cartoucherie
de Vincennes, à l’occasion des journées
européennes du patrimoine et de la culture
juive, une journée festive avec de la musique,
du chant choral, des contes, du cirque et un
buffet aux spécialités judéo-espagnoles.
Le programme Culture et Traditions du monde
judéo-espagnol a eu pour objectif la poursuite
et le développement des activités de
l’association notamment auprès de la jeune
génération.
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7e université d’été
du yiddish
Le programme de la 7 e édition, qui s’est
déroulée du lundi 18 au vendredi 29 juillet à
Strasbourg, a été centré sur l’enseignement de
la langue et de la littérature yiddish en 4 niveaux.
Les après-midi étaient rythmés par des ateliers
de musique et de danse klezmer, et de chansons
en yiddish. Les journées se terminaient par
des projections de films, des concerts, des
conférences, etc.

Batsheva
Pluriel Fondation pour l’Art Contemporain a
saisi l’opportunité de la venue, à Paris, de la
compagnie de danse Batsheva pour organiser une soirée à son profit. Des personnalités
du monde des arts et de la culture ont rejoint
le comité d’honneur constitué à cet effet. À
l’issue de la représentation de « Three » mardi
5 janvier 2016, à l’Opéra Garnier, Benjamin
Millepied et Ohad Naharin ont convié les amis
français de la Batsheva à un cocktail.

Gala de l’Institut
Européen des
Musiques Juives
La deuxième édition du gala de l’Institut
Européen des Musiques Juives « la musique
juive dans tous ses états » s’est tenue à guichet
fermé dimanche 6 novembre 2016.
En première partie, le chœur de chambre de
la synagogue Kehilat Gesher de Paris dirigé
par Thomas MacFarlane, a interprété un
répertoire de musiques liturgiques des 17e au
20e siècles, avec notamment des œuvres de
Salomon Rossi, Abraham Caceres, Louis
Lewandowski, Gerald Cohen et Charles
Osborne. En seconde partie, le quatuor
Balkanes, accompagné de David Bruley (percussion) et Edmond Ghrenassia (clarinette)
ont interprété un répertoire polyphonique à
partir de chants judéo-espagnols, et de
chants bulgares traditionnels. Dans la dernière
partie du concert, le groupe Los Cigarillos en
el Shtruddle dirigé par David el Shatràn a
entraîné le public en mêlant danses klezmer et
musiques latines.

2e édition

GRAND CONCERT
DE GALA
DE L’INSTITUT
EUROPÉEN
DES MUSIQUES
JUIVES
LitURGiE JUiVE dU 17E AU 20E SiÈCLES
MéLodiES SéFARAdES Et PoLYPHoniES BULGARES
MUSiQUE KLEZMER Et SALSA CUBAinE
ORgANiSÉ PAR LA FONdATiON HENRiETTE HALPHEN SOuS L’ÉgidE dE LA FONdATiON du JudAïSME FRANçAiS

La musique juive dans tous ses états
Dimanche 6 novembre 2016 à 18h
SALLE CORTOT, École Normale de Musique de Paris
78 rue Cardinet, 75017 Paris
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Séminaire d’Avignon
Du lundi 18 au jeudi 21 juillet, avec la contribution
de la Fondation pour la Culture Juive, le Fonds
Social Juif Unifié organisait en marge du festival,
son séminaire annuel des programmateurs de
centres et associations culturelles et
communautaires. Ce séminaire permet aux
différents responsables de partager leurs
problématiques de gestion, de programmations
et des projets à construire en commun.

Journées
internationales
de Galilée
Les Journées internationales de Galilée, soutenues par la Fondation Cigale, ont organisé
du samedi 24 au lundi 26 septembre à Saint
Jean d’Acre, un festival baroque dans la cour
de la forteresse des Croisés. L’ensemble des
Talents Lyriques, dirigé par le chef d’orchestre
français Christophe Rousset, a présenté trois
grands classiques : Actéon (1684) de Charpentier, Didon et Enée (1689) d’Henry Purcell et
Alcina (1728) d’Haendel.
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FSJ

Centre

U

(EVMYW1MPLEYH
Direction de l’Action Culturelle

“ Qui a peur de
Martin Buber ? ”

© DR

14e NUIT DE LA
PHILOSOPHIE

NUIT DE L’

HISTOIRE
Projection

JEUDI 26 MAI 2016 - de 19h à minuit
Institut d’Études Politiques : 25, rue Gaston de Saporta – Aix-en-Provence.

Avec : Dominique Bourel, Directeur de recherche au CNRS / Sonia Goldblum, Maître de conférences Université de Haute-Alsace-Mulhouse / Avishag Zafrani, Post-doctorante à l’Université Paris Descartes, au
centre PHILéPOL (Philosophie, Epistémologie et Politique) / Arno Münster, Maître de conférences
honoraire de Philosophie - Université de Picardie Jules Verne d’Amiens. Modération : Paule-Henriette
Levy, Directrice de RCJ 94.8, et de l’Action Culturelle du FSJU.

PAF : 15€ - étudiants 7€ (collation offerte).
Renseignements et réservations : 04 42 27 37 94 - 06 10 01 03 73
www.centredariusmilhaud.org
DOCUMENTAIRE INÉDIT - DÉBAT

Sous le haut patronage du Ministère de l’Education nationale, du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ainsi que du Ministère de la Culture et de la Communication.

GOLDA
MEIR

Mardi 24 mai 2016 - 20h

Les Nuits 2016
Festival des Cultures
Juives de Paris
Pour la 5e année consécutive, la Fondation du
Judaïsme Français a apporté son soutien au
Festival des Cultures Juives, organisé par le
Fonds Social Juif Unifié, avec les mairies
des 3e et 4e arrondissements. Le festival a
proposé, du 14 au 28 juin, des concerts, des
conférences, des lectures, des projections de
films, des expositions sur le thème de
l’audace.

La Fondation pour la Culture Juive soutient la
Direction Culturelle du Fonds Social Juif Unifié
dans sa politique de déploiement régional sous
la forme de Nuits.
14e Nuit de la Philosophie à Aix-en-Provence
à l’Institut d’Études Politiques, jeudi 26 mai.
« Qui a peur de Martin Buber ? » telle était la
question avec comme intervenants Dominique
Bourel, Directeur de recherche au CNRS ; Sonia
Goldblum, Maître de conférences – Université
de Haute-Alsace-Mulhouse ; Avishag Zafrani,
post-doctorante à l’Université Paris Descartes ;
Arno Münster, Maître de conférences honoraire
de philosophie – Université de Picardie Jules
Verne d’Amiens.

Nuit de l’Histoire mardi 24 mai à l’Espace Rachi
– Guy de Rothschild : un documentaire inédit
a été projeté consacré à Golda Meir réalisé par
Ludi Boeken en 1975.
S’en est suivi un débat en présence du
réalisateur et de Claude-Catherine Kiejman,
journaliste à France Culture, auteur de « Golda
Meir, une vie pour Israël ».
Nuit des Lettres
La 12e édition consacrée au « Destins croisés
de Malaparte à Primo Levi », s’est tenue à la
Médiathèque Emile Zola, mercredi 25 mai, avec
Arthur Chevallier, biographe de Primo Levi.
Médiathèque

EMILE

ZOLA

“ Destins croisés,
de Malaparte
à Primo Levi ”
MERCREDI 25 MAI 2016 à 18h30

Médiathèque Emile Zola : 218, boulevard de l’aéroport international - Montpellier.
Avec : Arthur Chevallier, éditeur et Myriam Anissimov, écrivain, biographe de Primo Levi.
Modération : Paule-Henriette Lévy, Directrice de RCJ 94.8 et de la D’AC - Direction de l’Action
Culturelle du FSJU.
Intermède musical :
Rémy Yulzari : contrebasse - Richard Nicolas : guitare
Clôture autour d’un cocktail.

Entrée libre
Renseignements au Centre Culturel Juif de Montpellier :
04 67 15 08 76 - contact@ccj34.com - www.ccj34.com
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Audiovisuel,
expositions et multimédias
Anakronic/Krakauer
Téfilines, les boîtes
noires du judaïsme
Le documentaire de création écrit par Fragan
Mutzel, réalisateur de 28 ans, traite de la thématique des téfilines, un voyage au cœur de
leur fabrication en Israël, et une étude de leur
signification et leur symbolique.
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Depuis 2007, Anakronic créé une musique
klezmer résolument moderne. Lors d’une
première rencontre avec le clarinettiste newyorkais David Krakauer, les musiciens
d’Anakronic se sont reconnus dans sa
démarche artistique.
Ils se sont associés pour promouvoir cette
musique sur les scènes du monde entier et
produire un disque novateur.

JGuideEurope
La Fondation Jacques et Jacqueline Lévy-Willard a initié et accompagné l’écriture d’un
guide culturel qui conduit le voyageur curieux
à découvrir une Europe inconnue. En 2016,
cet ouvrage renaît sous la forme d’un site
internet : JGuideEurope.
Ce site se divise en aires géographiques européennes. Il est proposé en français et en
anglais. Il a pour projet de se développer par
l’ajout de pays, de régions et nouveaux liens.
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• 70 min

ontparnasse.
privé dans le
on en public,
oureusement

En coproduction avec NEON ROUGE PRODUCTION, RTBF, CNRS IMAGE.
Avec la participation de PLANETE +, CNC, MINISTERE DE LA DEFENSE,
SECRETARIAT GENERAL POUR L’ADMINISTRATION, DIRECTION DE LA MEMOIRE, DU PATRIMOINE ET DES ARCHIVES
Avec le soutien de EUROPE CREATIVE MEDIA, PROCIREP, ANGOA, FONDATION POUR LA MEMOIRE DE LA SHAOH,
FONDATION DU JUDAISME FRANCAIS, LA FONDATION ROTHSCHILD INSTITUT ALAIN DE RTOHSCHILD, MECENAT 100%.
Distribué par ANDANAFILMS, Stephan Riguet

Festins imaginaires
Le film documentaire d’Anne Georget part à la
quête de documents, de carnets de recettes
de cuisine rédigés au cœur du monde
concentrationnaire. Du camp de Ravensbrück
en Allemagne au Goulag de Potma en Russie
en passant par le camp de Kawaski au Japon,
ces recettes ont été écrites par des déportés
de toutes origines au péril de leur vie.

Génération Balagan
Filmica Production
Le documentaire de création est destiné tant
aux colloques qu’aux chaînes de télévision. Une
grand-mère du temps des shtetls s’adresse à
ses petits-enfants de la troisième génération
d’après la Shoah. Cette génération restitue la
parole à ceux qui se sont tus, ainsi qu’à la
génération intermédiaire traumatisée par le
poids écrasant du silence.

Salle Blanche
Rapaport
Au Théâtre National d’Israël Habima, à l’initiative de la Fondation Max et Blanche Rapaport,
la salle n°4 porte désormais le nom de Blanche
Rapaport. La Fondation pourra, en fonction
des disponibilités, y organiser des évènements musicaux et théâtraux afin d’honorer la
mémoire de Blanche Rapaport, et de valoriser
la culture française.
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Prix Francine et
Antoine Bernheim

Prix
La Fondation du Judaïsme Français
accompagne les fondations sous égide
dans la remises de Prix.

Prix Suzanne
Auerbach
Le Prix Auerbach récompense en alternance
des recherches médicales sur l’asthme et sur
la polyarthrite rhumatoïde (cf page 32).
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La Fondation Renée et Léonce Bernheim, a
décerné, lundi 11 avril au Théâtre du Vieux
Colombier à Paris, les Prix 2016 des Arts, des
Lettres et des Sciences, respectivement à
Ronit Elkabetz, actrice, scénariste et réalisatrice, Alain Fleischer, écrivain et essayiste,
Nathan Wachtel, anthropologue.
Un moment d’émotion fut partagé avec le
public lors de la lecture d’un message de
remerciements écrit par Ronit Elkabetz,
absente en raison de son état de santé.
Sonia Wieder-Athertonn, au violoncelle,
a rendu hommage à Chantal Ackermann,
accompagnée de Stanislas Mehrar pour la
lecture des textes.
Deux jeunes talentueux musiciens israéliens
Maya Belsitzman et Matan Ephrat ont animé
le concert de clôture.
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Prix Julien et Stella
Rozan
Prix Norbert Dana
Créé en 2007 par la famille et les amis de
Norbert Dana, la Fondation qui porte son nom
récompense tous les deux ans, un ou deux
projets innovants dans le secteur social, éducatif et sanitaire. Le Prix 2016 a été décerné
dans le cadre de l’Appel national pour la Tsédaka à René Touitou, ancien directeur de
l’ESAT de la Coopération Féminine.

Prix Léon Skop et
Féla Rosenbaum
Le Prix a été décerné à Lyon, mercredi 1er février
2017, à l’association Pour un Sourire d’Enfant
qui intervient au Cambodge pour sortir des
enfants d’une extrême misère en développant
des programmes adaptés et en créant des
instituts de formation professionnelle.

Sophie Bramly a été récompensée, jeudi
8 décembre, pour son film documentaire
Taam ou le goût de la rue des Rosiers. Le
documentaire s’intéresse aux nouvelles générations, sensibles à leurs origines, qui créent
des lieux inédits et apportent un nouveau
souffle à la rue des Rosiers. À travers cette
réalisation, Sophie Bramly démontre le caractère hétéroclite, extravagant et énergique de
cette rue unique au monde.
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Fondations
abritées
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Beit Esther

Académie Hillel
Promouvoir en France et dans le monde des
projets universitaires d’études juives à caractère pluridisciplinaire et international ; dialogue
interreligieux et organisation de rencontres entre
grandes spiritualités.

Aide à l’enfance
Développer des actions sociales, éducatives
et fournir des aides humanitaires en France et
à l’étranger, particulièrement pour les enfants.

Amis Français de
l’Hôpital Tel Hashomer (FAST)
Renforcer les échanges médicaux avec
l’hôpital Tel Hashomer. Développer des programmes d’échanges franco-israéliens dans
les domaines scientifique et médical.

Au Cœur des Enfants
Visiter des enfants malades dans les hôpitaux
et les maisons d’enfants et soutenir des projets initiés par les foyers, maisons d’enfants,
internats, institutions et associations pour la jeunesse et les familles ; en France et à l’étranger
en leur permettant notamment et dans ce but,
de rénover et d’agrandir leurs infrastructures.

Victor Baruch
Financer la formation de jeunes pour les aider
à démarrer dans la vie.

Renée et Léon Baumann
Développer la solidarité avec toutes les
détresses pour bâtir un monde plus fraternel ;
soutenir les recherches sur la Shoah, aider à
la création.

Mettre en place des activités sociales, culturelles et éducatives pour des jeunes et des
adultes de quartiers défavorisés en Israël ;
favoriser les échanges entre jeunes français
et israéliens ; encourager l’action de Beit Esther
pour la diffusion internationale des méthodes
socio-thérapeutiques qu’elle élabore sur le
terrain.

Anne-Marie et
Philippe Benech
Financer des aides humanitaires pour des
enfants en France et en Israël.

Mélita Bern-Schlanger
Distinguer une recherche sur le diabète insulino-dépendant.

Renée et Léonce Bernheim
Distinguer et encourager la création dans les
domaines des arts, des lettres et des sciences
en remettant un Prix prestigieux.

BBF
Soutenir de jeunes talents dans l’esprit humaniste du Bnai Brith.

Martin Buber
Étudier et réfléchir sur les diverses dimensions
et le devenir de l’existence juive : poser un
regard juif sur les grands problèmes de la Cité.

Jacob Buchman
Perpétuer la mémoire de la Shoah par l’attribution du Prix Mémoire de la Shoah en France
et d’un prix du même nom en Israël à l’Institut
Yad Vashem.

Nicole Chouraqui
Favoriser les recherches sur la condition féminine, en particulier dans la tradition et l’histoire
juive ; soutien à des initiatives culturelles.

CIGALE
Encourager des artistes ou des institutions
dans les domaines de la musique, de la danse
et des arts visuels.

Cil Lebel
Délivrer des bourses à des étudiants avancés,
aider à la recherche scientifique et mener des
actions humanitaires en Israël.

Connaissance des Religions
du Livre
Apporter son soutien aux centres universitaires
hébraïques ainsi qu’aux doctorants en fin de
parcours.

Albert et Elba Cuenca
Faciliter la création et la recherche dans le
domaine du judaïsme sépharade.

Norbert Dana
Encourager les initiatives d’actions sociales
innovantes et pluralistes.

Jacques et Irène Darmon
Soutenir ou accompagner des actions en faveur
de la santé (maladies orphelines), de l’éducation
(aide aux enfants de milieux défavorisés) et
l’assistance aux personnes en grande difficulté.

Carol Deguen
Promouvoir le dialogue sans discrimination
entre jeunes ; soutien à des colloques.

Eretz
Faire rayonner la culture française, notamment celle du judaïsme au moyen-âge en
Champagne.
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Halévi Jeunesse et Familles
Soutenir des actions dans le domaine éducatif,
social et culturel destinées à la jeunesse et
aux familles.

Henriette Halphen-Schumann
Excelvy
Promouvoir et soutenir l’éducation et la formation des jeunes de milieux défavorisés,
notamment par le biais de bourses d’excellence, promouvoir et aider au développement
de projets innovants et soutenir des programmes qui favorisent et encouragent l’éveil
à la citoyenneté.

Ezra L’Yaacov
Apporter une assistance humanitaire à des
familles en Israël.

FAFMI
Encourager toutes activités de nature à resserrer les liens culturels et artistiques entre la
France et Israël.

FAMS
Initier, soutenir et accompagner la création et la
recherche dans tous domaines et plus particulièrement pour des actions à visée humanitaire
ou sociale et apporter une contribution à des
expositions ou des spectacles.

Shalom Flack
Renforcer une identité juive française, riche ou
de diversité et autonome dans son développement par le soutien à des projets innovants
principalement dans l’éducation, la culture et
en priorité la jeunesse.

FSJU
Initier et permettre le soutien à des programmes
culturels, éducatifs et sociaux indispensables.

Ganenou
Développer l’école juive pluraliste et ouverte ;
soutenir les programmes de l’école Ganenou.
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Préserver et diffuser des musiques juives ; organiser des manifestations autour de la musique
en souvenir de Henriette Halphen-Schumann.

Hannia
Apporter un soutien moral et une aide financière
à des œuvres, services et institutions de la
communauté juive dans le domaine éducatif,
social et artistique.

Haya Mouchka
Promouvoir, soutenir, développer toute action
éducative ou sociale conforme aux valeurs
universelles du judaïsme, par le financement
de projets liés à l’octroi de bourses scolaires
ou d’études supérieures, le développement
d’œuvres sociales d’aide aux plus démunis,
aux personnes âgées et aux handicapés, la
construction ou le fonctionnement d’institutions
éducatives.

Hessed
Honorer, enseigner et sauvegarder la mémoire
des disparus et la pérennité des sépultures
juives en France ; développement de la francophonie en Israël.

Fondation I24
Développer une meilleure connaissance des
réalités du Moyen-Orient et d’Israël, par des
actions en France et en Europe.

IMMAJ
Développer des actions à caractère artistique,
littéraire et éducatif communes à l’universalité
des cultures juives ; apporter son soutien moral
et son aide matérielle à la création et au fonctionnement de la Maison Méditerranéenne des
cultures juives à Marseille.

Madeleine Israël
Aider des étudiants.

Jewish American Alliance
France (JAFA)
Soutenir tout projet éducatif, social, culturel ou
concernant la jeunesse permettant de répondre
à des besoins au sein de la communauté juive
de France.

Fanny et Jacob Kaplan
Accompagner l’activité des centres Fanny
Kaplan en Israël, notamment pour la francophonie ; honorer la mémoire de Jacob Kaplan
(1895-1994), du Grand Rabbin de France
(1955-1980), en accord avec ses engagements.

René Lévy
Maintenir le souvenir des communautés de
Moselle ; aider des jeunes à la réalisation de
projets.

Jacques et Jacqueline
Lévy-Willard
Soutenir des programmes éducatifs ou culturels ; promouvoir la recherche sur l’histoire juive.

Famille Loeb
Entretenir et préserver le cimetière de Créhange en Moselle ainsi que les tombes de la
famille Loeb.

Maayan
Aider au développement des valeurs du
judaïsme libéral par l’éducation, la culture, la
solidarité et soutenir le dialogue inter-religieux
conformément à son éthique.

Maimonide-Ibn Rushed
Favoriser toute initiative qui permet aux Juifs
et aux Musulmans d’échanger, de dialoguer et
d’œuvrer ensemble pour mieux se connaître.
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Moses Mendelssohn
Promouvoir la culture et de l’enseignement
d’un judaïsme d’ouverture.

Migdal Or*
Favoriser la transmission des traditions juives ;
échanges des cultures méditerranéennes.

Bernard et Virginie Monnier
Permettre la conservation des archives de
familles ; faire des dons à des associations
culturelles et humanitaires.

Denise, Victor et Claude
Moreno
Apporter son soutien aux personnes défavorisées, octroyer des bourses d’études incitant
des jeunes dans la difficulté à poursuivre leurs
études supérieures. Soutenir l’entreprenariat
social, soutenir des actions philanthropiques
d’associations juives ou non juives, faciliter
la vie des personnes mal ou non-voyantes.
Sélectionner et soutenir des bénévoles qui
veulent développer des services envers la
communauté juive.

Naguilah
Contribuer à des actions en faveur des mal et
non-voyants, amblyopes et handicapés physiques en France et en Israël.

André et Renée Neher
Faire connaître la pensée et l’œuvre du philosophe et de l’historienne.

OSE-Mémoire, Enfance,
Solidarité
Contribuer aux activités du service archives et
histoire de l’OSE ; initier et soutenir des programmes d’assistance à des familles en danger
en France et dans le monde.

Patrimoine Juif de France
Préserver le patrimoine juif de France ; encourager les actions éducatives, doter le Séminaire
Israélite de France, rénover des cimetières juifs
en Algérie.

Pharm’adom
Développer des actions humanitaires et des
échanges scientifiques et économiques entre
des organismes médicaux et paramédicaux
en France et à l’étranger.

Ignace Picard
Délivrer un soutien financier aux études juives,
à l’Académie Hillel, et permettre l’achat de
Judaïca.

Pluriel Fondation
pour l’Art Contemporain
Favoriser la création contemporaine et en diffuser la connaissance, soutenir des créations
artistiques et culturelles, favoriser et organiser
des rencontres et des échanges internationaux,
colloques, manifestations dans le domaine de
l’art contemporain et de la culture, soutenir et
diffuser des éditions d’artistes et des ouvrages
dans le domaine de l’art contemporain et de
la culture.

Simone et Raymond Pragier
Distribuer des bourses à des jeunes Israéliens
en formation professionnelle ou universitaire.

Pour la Culture Juive
Promouvoir, diffuser et faire connaître à tous les
publics la culture juive, de la création à l’édition
et à la diffusion.

Pour la Culture Sépharade
Encourager la connaissance et la diffusion de
l’histoire et des cultures sépharades.

* Clôturée par décision du Conseil d’administration du 12 juillet 2016

Pour la Jeunesse Juive
Développer les programmes éducatifs pour
la jeunesse, inspirés des valeurs de la culture
juive ; soutenir la création de matériels destinés aux animateurs d’activités jeunesse et aux
mouvements de jeunesse.

Pour la Solidarité Juive
Apporter des aides sociales, caritatives et
humanitaires à des populations fragilisées ;
mettre en œuvre des actions de solidarité portées par des associations compétentes.

Pour l’Éducation Juive
Initier, soutenir, financer et accompagner tout
projet se rapportant à l’éducation et porté par
une association compétente ; soutenir l’édition
de supports adaptés.

Max et Blanche Rapaport
Soutenir et initier toute action perpétuant la
mémoire de Blanche Rapaport, valoriser la
création française à l’étranger.

RHP26
Soutenir les familles défavorisées par la biais
d’aides sociales et/ou matérielles ; assurer la
connaissance et le développement de la culture
juive au travers l’enseignement des textes
anciens et la formation, la création et le développement de centres culturels et éducatifs ;
l’organisation de séminaires et conférences ;
l’allocation de bourses d’étude.

Richesse et Pauvreté : le Lien
Participer, en France et à l’étranger au financement d’actions contribuant à aider les plus
démunis et ceux en situation de le devenir à
sortir de l’exclusion, principalement à travers
une aide alimentaire et une aide matérielle
appropriée.
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Janine et Jacques Stern
Motiver des jeunes issus de milieux défavorisés
en France et en Israël doués pour les études,
à entreprendre un cursus universitaire ou de
grandes écoles.

Julien et Stella Rozan
Encourager la création féminine notamment
par le Prix de la Coopération féminine.

Scopus
Financer des bourses d’étudiants français et la
recherche scientifique à l’Université Hébraïque
de Jérusalem. Organiser un colloque annuel
réunissant, à Paris, des chercheurs français
d’organismes publics et des chercheurs
israéliens.

Armand et Janet Sibony
pour l’Éducation
Apporter un soutien financier à des étudiants
méritants désireux principalement de faire des
études scientifiques ou techniques en France
et en Israël.

Léon Skop et
Féla Rosenbaum
Décerner un Prix sans distinction religieuse ou
de nationalité à toute personne ou institution
encourageant en priorité la promotion de la
langue et de la culture yiddish ainsi qu’aux
représentants d’autres minorités opprimées
du fait de leur origine religieuse ou culturelle et
ayant en particulier souffert de discriminations
de type génocidaire, tels que Tsiganes ou les
Tutsis au XXe et XXIe siècles.

Thierry Slama –
Village Achalim
Développer le village d’Achalim dans le Néguev.
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Esther Natan & Pepo Tchenio
Contribuer au développement d’un judaïsme
éclairé en France.

Fondation du Judaïsme
Tlemcénien
Conserver et préserver le patrimoine mémoriel
de la Communauté juive d’Algérie et plus particulièrement de Tlemcen. Valoriser, restaurer
et promouvoir le dudit patrimoine historique et
culturel. Soutenir l’action sociale et philanthropique par l’aide des personnes ou familles en
grande difficulté. Attribuer un prix à une œuvre
littéraire, une œuvre historique ou autre ouvrage
artistique se rapportant au judaïsme d’Algérie.

Marie-José Vaisan
Encourager l’action sociale et éducative en
faveur du judaïsme bordelais.

Odette et Szlama
Warszawski-Varsaux
Renforcer des actions sociales, éducatives
et culturelles.

Famille René et Alice Weil
Soutenir la recherche scientifique, les actions
destinées aux personnes âgées et œuvrer à
l’entretien de la mémoire de la Shoah.

Yad Layeled
Faire connaître le musée mémorial du kibboutz
Lohamei. Hagetaot ; transmettre la mémoire
des enfants juifs exterminés pour encourager
la vigilance.

Yismah Moshé
Contribuer à des actions humanitaires, sociales,
éducatives et culturelles, soit au travers de
programmes propres, soit par le soutien à des
associations en leur permettant notamment
de rénover et d’agrandir leurs infrastructures.

Weissberg
Entretenir le souvenir et faire connaître l’œuvre
du peintre Léon Weissberg et des autres
peintres juifs du Montparnasse assassinés
par les nazis.

Wizo-Parcours de vie
Mobiliser des ressources pour les enfants
défavorisés et les femmes victimes de maltraitance ; favoriser un nouveau leadership dans la
communauté juive de France.

Anne et Frank Zwillinger
Encourager la création littéraire et poétique ;
renforcer les liens entre la France et les ÉtatsUnis.

La création du rapport d’activité 2016
a été confiée à l’agence A2G Com.

La Fondation du Judaïsme Français, créée en 1974, a été
reconnue d’utilité publique en 1978.
La Fondation du Judaïsme Français a été fondée par le Fonds Social
Juif Unifié, l’Œuvre d’Assistance sociale à l’enfance juive, l’Action
Sociale par l’Habitat et des personnes privées et morales : Jan Aron
Samuel, Diane Benvenuti, Antoine Bernheim, Maurice de Botton, Régine
Choucron, Paul Curtay, Alain de Gunzburg, Joseph Khaida, André Meyer,
Joseph Nahmias, David de Rothschild, Edmond de Rothschild, Elie de
Rothschild, Guy de Rothschild, Arthur Rubinstein, Gilbert Salomon Lambert,
les Fils de Joseph Weil (Sarl Besançon).
EXTRAITS DES STATUTS (article 1er)
L’établissement dit « Fondation du Judaïsme Français » a pour but d’apporter son
soutien moral et son aide matérielle aux oeuvres, services et institutions de la
communauté juive de France,dans les domaines socio-culturels, éducatifs,
scientifiques et artistiques.
La Fondation du Judaïsme Français favorise plus particulièrement la
mise en oeuvre de programmes nouveaux, et la création d’institutions
d’intérêt général répondant à des besoins d’ordre individuel, familial
ou collectif, tels que : le logement social, l’assistance aux personnes
âgées, aux familles transplantées, aux enfants et aux adolescents en
danger moral, l’aide médicale et médico-psychologique. Elle contribue,
en règle générale, à situer ses interventions en harmonie avec les expériences socio-culturelles nouvelles réalisées avec succès en France et hors
de France, et notamment, avec celles qui tendent à une meilleure intégration
des sciences et des arts dans la vie des individus et des collectivités.
Les interventions de la Fondation du Judaïsme Français peuvent être étendues
à toutes entreprises de solidarité nationale ou internationale de caractère
urgent ou exceptionnel défini aux alinéas précédents.
Elle a vocation, dans les conditions prévues aux présents statuts
à créer, sous son égide, des fondations individualisées et
à recevoir des versements pour le compte d’œuvres
ou d’organismes mentionnés au I de l’article
238 bis du code général des impôts, qui
s’assignent un but analogue
au sien.

Reconnue d’utilité publique
72, rue de Bellechasse
75007 Paris
01 53 59 47 47
contact@fondationjudaisme.org
www.fondationjudaisme.org

