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Au sein de la communauté juive et bien au-delà, la Fondation du
Judaïsme Français s’est imposée comme une institution de première
importance. Reconnue d’utilité publique, à caractère abritant, elle est
aujourd’hui la troisième fondation de France par le nombre de fondations sous égide. Elle est un des tout premiers collecteurs d’ISF, dans
le cadre de la loi Tepa. Le soutien financier qu’elle apporte aux associations avec l’ensemble des fondations sous son égide, permet un
dynamisme et des réponses fortes à de nombreux défis, notamment
dans le champ du social, de l’éducation, du mieux vivre ensemble,
de la création.
La Fondation mère a vu ses ressources croître et a développé
son implication dans le domaine culturel et de la pensée juive.
Ses subventions permettent à de nombreux projets de voir le jour,
à des artistes, des créatifs de pouvoir s’exprimer.
Elle est impliquée dans le rayonnement de la vie juive au sein de la
société française. Elle est un partenaire actif du Musée d’Art et
d’Histoire du Judaïsme. Elle est le premier soutien de l’Institut
Européen des Musiques Juives qu’elle a incubé. Elle investit auprès
des jeunes intellectuels pour demain faire entendre de nouvelles voix
juives dans la Cité. Elle s’inquiète de l’avenir et finance une étude
sociologique pour investiguer et décrypter les tendances afin de
proposer des éclairages aux décideurs communautaires, ainsi qu’aux
pouvoirs publics.
La Fondation du Judaïsme Français repose sur des fondements
solides. Le nombre élevé de demandes de création d’une fondation
sous égide atteste de son caractère d’attractivité. Elle a pour atout
un conseil d’administration remarquable. Elle exercera au cours des
prochaines années, à n’en pas douter, une influence majeure sur le
développement de la vie juive en France.
Pierre Besnainou
Président*
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2013 aura été marquée par une croissance importante des ressources
de la Fondation et du nombre d’initiatives associatives soutenues,
contrastant avec le climat déprimé de l’économie française et du
monde solidaire en général.
La collecte ISF des fondations sous égide a augmenté fortement,
dotant la Fondation de ressources supplémentaires. Dans le même
temps, les revenus générés par la filiale immobilière, la SCIPA, se
sont maintenus au plus haut niveau, alors que les frais de fonctionnement diminuaient.
2013 a vu l’achèvement de la phase de réorganisation interne visant
à délivrer une meilleure qualité de services. Des fondations ont été
créées, d’autres fermées pendant cette période, l’objectif étant
d’encourager l’activité et le dynamisme. Les demandes de création
motivées par le seul intérêt fiscal ont été systématiquement rejetées
par le Conseil d’administration.
L’année aura été également celle d’un soutien accru aux programmes
expertisés par le Fonds Social Juif Unifié, amplifiant son action dans
les champs du social, de l’éducation et de la sécurité.
L’univers des fondations souffrant de lacunes en matière de jurisprudence, une attention particulière a été portée, en 2013, aux problématiques fiscales et juridiques. La question de la territorialité des
dons, concernant la destination finale de l’argent collecté et sa conséquence en termes de déductibilité fiscale ainsi que celle du caractère
d’opérateur des fondations, ont fait l’objet de conseils auprès du
Cabinet Delsol et du Centre Français des Fondations, afin de
garantir un fonctionnement vertueux de l’institution.
Les subventions accordées et les Prix remis ont concouru à continuer
d’accroître le prestige de la Fondation du Judaïsme Français. Des
investissements ont été décidés, d’une part pour encourager la
réflexion de jeunes intellectuels, d’autre part pour produire une étude
sociologique sur la situation et les perspectives des Juifs en France
et plus globalement sur la société française face à ses populations
minoritaires. Ces initiatives, dont les premiers résultats verront le jour
en 2014, contribueront à affermir le positionnement de la Fondation,
qui ne se contente pas d’un rôle de financeur amplifié considérablement ces dernières années par la loi Tepa.
Patrick Chasquès
Directeur Général

U N E F O N D AT I O N
S O L I D E E T DY N A M I Q U E
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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’OSE
(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 œuvres, 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 œuvre 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.
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ProPos liminaire
La Fondation du Judaïsme Français abrite des fondations individualisées dites sous égide, au nombre
de 68 fin 2013, auxquelles elle apporte, en contrepartie de frais de gestion, services et conseils.
La Fondation a également pour ambition, dans la mesure de ses ressources, de délivrer 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 ; ses interventions pouvant être
étendues à toutes entreprises de solidarité nationale ou internationale.
Elle a été créée à cet effet par le Fonds Social Juif Unifié et des personnes privées en 1974, reconnue
d’utilité publique en 1978.
La Fondation du Judaïsme Français manifeste, dans son action propre, un intérêt particulier pour le
champ de la culture. Les Fondations sous égide ont pour leur part, une action dirigée principalement
dans les domaines du social, du culturel, de l’éducatif.
CroissanCe
L’activité de la Fondation du Judaïsme Français aura été marquée sur le plan financier, en 2013, par une
croissance de ses ressources et une nouvelle baisse de ses dépenses de fonctionnement. Les
programmes en propre de la Fondation ont été poursuivis, avec un montant record attribué de subventions et de bourses.
Le pôle comptable et financier a été renforcé, après le départ à la retraite de son chef comptable, par
la mise en place d’une fonction de responsable comptable et administratif ; l’effectif global de la
Fondation, hors personnel d’entretien, demeurant de cinq salariés.
mouvements
En 2013, la composition du Conseil d’administration a évolué avec l’arrivée de Daniel Elalouf.
Polytechnicien, ingénieur des télécommunications, Harvard Business School, dirigeant d’une société
d’investissement, Daniel Elalouf. Il succède à Pierre Haas, membre du Conseil depuis septembre 2009,
démissionnaire. Daniel Elalouf est par ailleurs trésorier du Fonds Social Juif Unifié.
Bernard Gaudillère, contrôleur général économique et financier, succède au sein du Conseil d’administration à Emmanuel Lamy, comme représentant du ministre de l’Économie et des Finances.
Pierre Saragoussi au Conseil d’administration du MAHJ. La Fondation du Judaïsme Français est
représentée au sein du Conseil d’administration du Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme par son viceprésident Pierre Saragoussi. Il succède à ce poste à Nelly Hansson. Celui-ci a souligné, combien la
Fondation est sensible à ce que l’Histoire du Judaïsme Français soit considérée, au même titre que
l’Art, comme une priorité du musée.
site
La Fondation du Judaïsme Français s’est dotée d’un nouveau site internet. La philosophie qui a soustendu sa réalisation est la continuité. L’organisation précédente est maintenue ainsi que le code couleur
à dominantes verte et noire. L’effort a porté sur la modernisation et la volonté de signifier la vocation
humaniste de la Fondation. Une illustration en page d’accueil met en avant cinq personnalités ayant
eu chacune à sa façon un lien avec la Fondation : Guy de Rothschild, Emmanuel Levinas, Nicole
Chouraqui, André Neher, Denise Baumann.
La section financière de dons en ligne a donné toute satisfaction pendant la période de collecte de
dons ISF.
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L A F O N D AT I O N M È R E
une très bonne santé
finanCière

la relation aux
fondations individualisées

Les ressources de le Fondation du Judaïsme Français reposent sur
deux piliers assurant un financement à caractère stable : les dividendes de la SCIPA et les produits de gestion de 5% sur les flux
entrants des fondations.

L’année 2013 a été marquée par l’excellente relation de la Fondation
mère avec l’ensemble des fondations sous égide et la volonté de
développer des synergies entre elles, notamment à l’occasion d’opérations communes de mécénat.

Le niveau des programmes récurrents a été maintenu en 2013
(193 K€ en 2013 contre 192 K€ en 2012).

La relation aux fondations individualisées est nourrie par quatre canaux.
>>> L’envoi régulier d’une lettre d’informations relative à la vie de
la Fondation, à ses événements et aux problématiques partagées,
juridiques et fiscales.
>>> Le cocktail des fondateurs, un rendez-vous annuel, qui réunit
fondateurs et membres de comités dans une ambiance conviviale.
>>> La remise des Prix Bernheim pour les arts, les lettres et les
sciences.
>>> La tenue régulière de comités de gestion.

L’excellente tenue de la campagne de la collecte ISF 2013 (+ 37%),
et le versement pour la troisième année d’un dividende exceptionnel
de la SCIPA ont permis de financer 874 K€ de programmes supplémentaires.
Comme le détaille le rapport de gestion du Trésorier, le résultat
consolidé de la Fondation s’est élevé, comme l’année précédente, à
408 K€. Celui de la Fondation mère affiche un déficit de 289 K€,
conformément à la décision du Conseil d’administration d’octroyer
300 K€ de subventions supplémentaires, financées non pas par
des produits de l’année mais par une utilisation de réserves sur
excédents antérieurs.

La campagne de collecte ISF 2013 s’est parfaitement déroulée,
donnant satisfaction à l’ensemble des fondations abritées.
Une transmission, tous les deux jours, aux responsables des collectes
d’informations détaillées sur l’évolution des dons les concernant,
a été effectuée, améliorant leur visibilité sur le déroulé de leurs
campagnes respectives.
La tenue rapide des comités et de l’examen des demandes de
subvention a permis des versements dans les meilleurs délais.

une gestion stricte des fondations sous égide
Le mode opératoire des fondations abritées a été réaffirmé. Il a été
rappelé que le comité de gestion est leur organe de décision, sous le
contrôle du Conseil d’administration, et qu’il décide sur dossiers,
au vu des disponibilités financières, des subventions à accorder.
Les fondations faisant appel à la générosité publique doivent déclarer
leurs programmes à la Préfecture avant le 31 janvier.
Un dossier de demande de subvention doit intégrer, à minima, les
éléments suivants : statuts de l’association, bilan et compte de résultats, descriptif du projet, budget prévisionnel.

Le système d’information et de gestion des flux entrants, permettant
l’édition contrôlée des cerfas, ne pouvant évoluer, par-là risquant de
devenir problématique, la Fondation a lancé un appel d’offres auprès
des meilleurs spécialistes du marché pour implémenter au cours du
premier trimestre 2014 une solution performante, présentant toutes
les garanties.
les conventions
Le modèle de convention liant la Fondation du Judaïsme Français
aux fondations individualisées a évolué afin de répondre à des
exigences nouvelles. Des articles permettent d’autoriser les changements de nature de fondation :
>>> La transformation d’une fondation avec dotation irrévocable en
dotation consomptible, si celle-ci n’a pas été initialement prévue,
relève de la décision de son comité, prise à l’unanimité de ses
membres. Un avenant à la présente convention le mentionne,
après approbation du Conseil d’administration de la Fondation
du Judaïsme Français.

Concernant les fonds dédiés, conformément à l’esprit de la loi Tepa,
il a été rappelé que les montants collectés dans le cadre de l’ISF
sont des engagements à réaliser, des charges de l’exercice, et que
ceux-ci doivent l’être en année n, voire n+1 en cas décalage de mise
en œuvre.
Afin d’améliorer encore la maîtrise de ses coûts et le suivi des subventions, la Fondation établit un budget prévisionnel consolidé, une
situation de trésorerie mensuelle et prévisionnelle ; et réalise dorénavant un arrêté comptable consolidé intermédiaire.
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>>> La transformation d’une fondation de dotation en fondation de
flux, par décision de son comité, prise à l’unanimité de ses membres
et après approbation par le Conseil d’administration de la Fondation
du Judaïsme Français s’effectue par un avenant à la convention.
La Fondation Moses Mendelssohn a été la première à en bénéficier.
La dotation pérenne est devenue consomptible.

les initiatives de la fondation
les études juives universitaires
La Fondation du Judaïsme Français est soucieuse de la protection
des études juives universitaires en France. Elle y participe par l’octroi
de bourses, en partenariat d’une part avec l’Académie Hillel et d’autre
part avec la Fondation pour la Mémoire de la Shoah. En 2013, la situation a conduit la Fondation a organisé deux rencontres, en mars et
en octobre, autour du Grand Rabbin René Samuel Sirat, des acteurs
majeurs du domaine des études juives en France. Lors de ces
réunions, la Fondation a réitéré sa volonté de soutenir et d’encourager ces disciplines universitaires, fragilisées par une absence de
fédération des énergies et un manque de représentation nationale.
La première décision prise a été de soutenir financièrement la création d’un site internet présentant pour la première fois une information exhaustive sur l’offre universitaire. Le site est hébergé par la
Société des Études Juives et sa réalisation confiée à Agathe Mayeres.
La Fondation appelle de tous ses vœux la création d’une association
ou syndicat des enseignants de matières juives.
séminaire rené Cassin
La Fondation du Judaïsme Français est consciente de la nécessité
que se fassent entendre aujourd’hui des voix se revendiquant comme
juives sur les questions sociétales. Cette fonction a été remplie un
temps par le Grand Rabbin Gilles Bernheim, sous un angle religieux.
L’ambition est d’encourager une production ouverte qui exprime la
diversité de la pensée juive contemporaine, ses questionnements et
les réponses qu’elle propose. Il est important de rappeler les apports
passés, par exemple entre des centaines d’innovations structurantes
l’invention du jour de repos hebdomadaire, et de souligner à quel
point la pensée juive a participé et contribue aujourd’hui encore au
façonnement de la pensée occidentale.
L’idée du séminaire est de constituer un groupe d’intellectuels et de
créateurs pour les accompagner dans une réflexion personnelle et
collective, dans des domaines aussi variés que leurs propres centres
d’intérêts. Il s’agit également de diffuser leurs travaux.
La constitution de ce groupe s’effectue sur le mode d’un lent cheminement ; la principale difficulté résidant dans l’identification d’une
personnalité à même d’être fédératrice et moteur.
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L E S F O N D AT I O N S I N D I V I D U A L I S É E S
l’évolution annuelle
Signe du dynamisme de la Fondation du Judaïsme Français, 69 fondations sont abritées en 2013. Elles
expriment par leur diversité l’ouverture de la Fondation du Judaïsme Français envers toutes les facettes
culturelles, solidaires et éducatives des Juifs de France ; et au-delà le monde protestant étant représenté
par la Fondation Monnier.
La Fondation du Judaïsme Français est la 3e fondation de l’hexagone par le nombre de fondations abritées, derrière l’Institut de France et la Fondation de France, devant la fondation du Protestantisme
Français, la Fondation Caritas, la Fondation du Patrimoine. Chaque année de nombreuses demandes
sont déposées. Elles sont examinées avec soin et fréquemment refusées. La création d’une fondation
sous égide ne peut se comprendre qu’à partir d’un vrai projet s’inscrivant dans la durée et ne reposant
pas exclusivement sur la perspective d’un avantage fiscal lié à la loi Tepa.
Clôturées en 2013
La fondation Mémorial CDJC a été clôturée par suite d’une transformation en fondation de plein exercice. Les fondations Paris Jérusalem, Pulver, Decourtray et Chemla ont été fermées par décision du
Conseil d’administration, sur le constat d’une absence prolongée d’activité.

fondation

aveC dotation

2010

2009

2011

2012

2013

31 (dont 1

31 (dont 1

32 (dont 2

30 (dont 5

30 (dont 7

consomptible)

consomptible)

consomptibles)

consomptibles)

consomptibles)

de flux

20

25

27

37

39

total

51

56

59

67

69

CinQ nouvelles fondations individualisées
Créées en 2013
>>> Fondation Au cœur des enfants
>>> Fondation pharm’adom
>>> Fondation FAms
>>> Fondation connaissance des religions du livre
>>> Fondation FAFmi
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subventions aCCordées Par les fondations abritées
Les fondations individualisées ont financé, en 2013, des programmes associatifs pour 15 298 386 €
(contre, en 2012, 10 870 582 € soit + 40 %).
Les principales fondations distributives ont été la Fondation FSJU, la Fondation du Patrimoine Juif de
France, la Fondation Haya Mouchka, la Fondation OSE-MES. Les subventions ont été réparties entre
la solidarité, l’éducation, le patrimoine. Elles ont permis de soutenir une activité économique significative
tout en venant souvent en aide à des personnes en difficulté.
Grandes lignes de répartitions par secteur d’action : social 3,8 million €, culture 3,7 million €, travaux et
aménagements 3,7 million €, éducation 1,6 million €, médico-social 706 K€, socio-éducatif 1,4 million €.
1,5 million € ont été consacrés à des bourses scolaires et sociales. 2,6 million € (soit 17% du total) ont
soutenu des programmes en Israël. Un effort significatif a été consenti pour la sécurité et l’aménagement
des locaux avec un total de subventions de 3,7 million €.

En conclusion du rapport moral, on retiendra que 2013 apparaît comme une année de croissance
et de consolidation tant au niveau des résultats financiers que des excellentes relations entretenues par la Fondation du Judaïsme Français avec son environnement. Il appartient pour 2014
de poursuivre sur cette lancée, de mener à bien les grands projets que sont l’Étude prospective
et le Séminaire René Cassin. La Fondation se fixe aussi pour objectif d’améliorer la gestion financière de ses actifs.
Elle dispose d’une marge de progression significative, car encore confidentielle auprès de
nombreux philanthropes et prescripteurs. Elle a probablement également un potentiel à développer dans la relation avec des fondations, notamment anglo-saxonnes, de même sensibilité
qu’elle pourrait représenter en France.
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ressourCes Consolidées 2013

Chiffres Clés de l’année 2013
Les produits de l’exercice 2013 s’élèvent à 20,8 M€ contre 15,6 M€
en 2012 et les charges totales à 20,3 M€ en progression également
de 33% par rapport à l’exercice précédent.
Le résultat dégagé ressort à 468 K€ contre un excédent de 408 K€
en 2012.
Le bilan de la Fondation du Judaïsme Français est extrêmement
solide avec des fonds propres de 13,6 M€ en progression de 1,7 M€
par rapport à 2012 et une trésorerie nette de 13,4 M€ en hausse
d’1 M€ par rapport à 2012.

Commentaires généraux
sur les ComPtes 2013
L’opération d’annulation de l’acquisition des 602 logements auprès
de la SA HLM Maisons Saines – Air et Lumières a définitivement
pris fin le 2 août 2013 par la signature d’un protocole d’accord dont
l’objet était de préciser toutes les opérations intervenues entre la date
d’acquisition des logements et la date de leur restitution.

dons et legs 18,8m€ /91%
Produits fiancier nets 1,9m€ /9%
autres produits -0,1m€ /0%

L’année 2013 a été 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 (F.S.J.U.).

Charges Consolidées 2013

Programmes 19,0m€ /92%
frais de fonctionnements 1,3m€ /6%
autres produits -0,1m€ /0%
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L E C O M P T E D E R E S U L TAT
les Produits
Grâce à une collecte particulièrement dynamique des fondations abritées faisant appel à la générosité
publique en 2013, les ressources consolidées ont très fortement progressé pour s’établir à 20,8 M€, soit
une hausse de près de 33% par rapport à 2012.
Ces ressources ne tiennent pas compte de la facturation des frais de création et de gestion de la
Fondation mère vers les fondations individualisées pour un montant de 962 K€ en 2013 (743 K€ en
2012). Ces montants sont donc éliminés en consolidation du fait qu’ils se retrouvent en opérations réciproques (ressources au siège et emplois dans les FI).
Les produits sont principalement constitués de dons (notamment liés à la collecte ISF) et, de produits
financiers comprenant la rémunération des actifs immobiliers détenus par la Fondation du Judaïsme
Français (dividendes de la SCIPA), de plus-values nettes de cession de valeurs mobilières et d’autres
revenus financiers sur actifs (dividendes reçus par des fondations abritées notamment).
Les ressources (hors frais de gestion facturés par le siège) se décomposent comme suit :
(en k)

31/12/2013

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

31/12/2009

dons et legs
dont FondAtion du judAisme FrAnçAis
dont FondAtions individuAlisées

18 838
258
18 580

13 685
104
13 581

13 267
262
13 005

9 515
106
9 409

6 368
56
6 312

Produits finanCiers
dont FondAtion du judAisme FrAnçAis
dont FondAtions individuAlisées

1 873
1 393
480

1 808
1 458
350

1 581
1 431
150

1 114
944
170

1 754
683
1 071

autres Produits &divers
dont FondAtion du judAisme FrAnçAis
dont FondAtions individuAlisées

89
6
83

155
71
83

372
42
330

226
162
64

282
247
35

total ressourCes
dont FondAtion du judAisme FrAnçAis
dont FondAtions individuAlisées

20 800
1 657
19 143

15 648
1 634
14 014

15 220
1 735
13 485

10 855
1 212
9 643

8 404
986
7 418

il convient toutefois de noter les points suivants :
>>> L’année 2013 a été particulièrement dynamique en matière de collecte, notamment pour celles
organisées par les fondations abritées faisant appel à la générosité publique. Cette collecte réalisée
par 13 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 et Fondation Wizo-Parcours de vie) a atteint
un niveau très significatif de 12,9 M€, en très forte augmentation d’environ 68% par rapport à 2012
(7,7 M€). Nous précisons, en tant que de besoin, que la totalité de ces dons sont affectés à des
programmes spécifiques conformément aux dispositions réglementaires.
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>>> Depuis le mois de mars 2012 et durant toute l’année 2013, la
Fondation Aide à l’Enfance bénéficie du soutien financier important
d’une société française cotée en Bourse.

pluriannuels de la fondation pour un montant de l’ordre de 200 K€),
soit un quadruplement par rapport à 2012.

Le dividende reçu de la participation dans la SCIPA, société immobilière, est resté stable à 1 386 K€, comme budgété.

les Charges
Les charges de l’exercice ont augmenté de façon substantielle pour
s’établir à 20,3 M€ (contre 15,2 M€ en 2012).
La ventilation de ces charges est présentée ci-après.
Elles sont constituées, à près de 94% (90% en 2012), par le soutien à
des programmes accomplis ou à réaliser, et de 6% par les frais de
fonctionnement et de personnel ainsi que les charges financières.

La collecte soutenue par certaines fondations abritées de dons
réalisés dans le cadre des dispositions fiscales relatives à l’ISF, et la
création de nouvelles fondations, ont permis à la fondation mère de
soutenir un nombre plus important de programmes notamment
ceux réalisés en partenariat avec le FSJU (+70% à 1 270 K€), mais
aussi ceux initiés et expertisés par la Fondation du Judaïsme Français
pour un montant global de plus de 400 K€ (hors programmes

(en k)

31/12/2013

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

31/12/2009

Programmes
dont FondAtion du judAisme FrAnçAis
dont FondAtions individuAlisées

17 327
2 028
15 298

12 025
1 155
10 871

10 958
952
10 006

8 639
403
8 236

5 789
114
5 675

frais de fonCtionnement
dont FondAtion du judAisme FrAnçAis
dont FondAtions individuAlisées

385
- 718
1 103

293
- 533
827

333
- 511
844

219
- 216
435

263
12
251

Personnel
dont FondAtion du judAisme FrAnçAis
dont FondAtions individuAlisées

575
575
0

835
835
0

852
852
0

900
900
0

602
602
0

imPôts et taxes
dont FondAtion du judAisme FrAnçAis
dont FondAtions individuAlisées

45
38
7

59
53
6

49
44
5

55
48
7

64
59
5

264
21
243

27
19
8

26
18
8

27
19
8

29
21
8

1 717
0
1 717

1 696
0
1 696

2 740
0
2 740

1 255
0
1 255

764
0
764

Charges finanCières
dont FondAtion du judAisme FrAnçAis
dont FondAtions individuAlisées

20
2
18

89
34
55

302
59
243

128
7
121

263
32
231

autres Charges & divers
dont FondAtion du judAisme FrAnçAis
dont FondAtions individuAlisées

0
0
0

215
162
52

14
0
14

7
3
4

0
0
0

total des Charges
dont FondAtion du judAisme FrAnçAis
dont FondAtions individuAlisées

20 332
1 946
18 386

15 239
1 725
13 514

15 274
1 414
13 860

11 230
1 164
10 066

7 774
840
6 934

dotations et amortissements & Prov.
dont FondAtion du judAisme FrAnçAis
dont FondAtions individuAlisées
engag. restant à réaliser / ress. affeCtées
dont FondAtion du judAisme FrAnçAis
dont FondAtions individuAlisées
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Les mesures de réorganisation et d’optimisation engagées en 2012,
ont produit leurs effets en 2013 permettant à la fondation d’afficher
d’excellentes performances en matière de gestion, gage pour ses
donateurs d’une affectation de la quasi-totalité de leurs dons à la
réalisation d’une œuvre caritative.

le résultat net
Le résultat net consolidé de la Fondation du Judaïsme Français
ressort en excédent de 468 K€ en progression de 60 K€ par rapport
à l’exercice 2012.

(en k)
dons et legs
dont FondAtion du judAisme FrAnçAis
dont FondAtions individuAlisées

31/12/2013
468
- 289
757

la fondation mère réalise une année tout à fait conforme aux
anticipations en totalisant une perte prévue de 289 K€ (utilisation d’un excédent antérieur mis en réserves au cours des
exercices 2011 et 2012). les mesures de rationalisation de
l’équipe opérationnelle de la fondation ont permis d’atteindre l’objectif annoncé de réduire les frais de fonctionnement à un montant inférieur à 1 m€ en année pleine, soit
960 K€ pour l’année 2013, tout en totalisant une année
record en termes de collecte et de projets soutenus.
les fondations sous égide affichent quant à elles un excédent de 757 K€, soit une progression de plus de 50% par
rapport au précédent exercice.
Cet excédent a été généré par un résultat financier positif
de 462 K€ (dont 110 K€ de plus-values nettes de cession et
357 K€ de revenus sur titres – 237 K€ de dividendes sur des
actifs reçus en donation temporaire d’usufruit en 2013) et
par une fraction de dons non encore affectés à des
programmes pour un montant de 295 K€.

31/12/2012
408
- 92
500

31/12/2011
- 54
321
- 375

31/12/2010

31/12/2009

- 375
48
- 423

630
146
484

LE BILAN
le total du bilan de la fondation du Judaïsme français
ressort à 16,7 m€ contre 15,0 m€ à fin 2012.
l’aCtif
les immobilisations
Elles progressent de 1,15 M€ pour s’établir à 3,2 M€. Cette hausse
provient d’une part d’une donation temporaire d’usufruit valorisée à
près de 1,2 M€ en valeur brute (962 K€ net à fin 2013) dont a bénéficié la Fondation via l’une de ses fondations sous égide (la Fondation
FAMS), et d’autre part, d’un legs en nature reçu par la Fondation
OSE-MES d’un montant de 205 K€.
les autres créances
Les autres créances à fin 2012 intégraient un solde de dividende du
par la SCIPA, filiale à 99% de la Fondation du Judaïsme Français,
pour un montant de 529 K€.
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les valeurs mobilières de placement
En retrait de 6,1% par rapport à fin 2012, les valeurs mobilières de
placement ressortent à 10,9 M€ contre 11,6 M€ à fin 2012.
Elles se ventilent de la façon suivante :
>>> Un montant de 2,4 M€ pour la Fondation mère, en repli de
264 K€ par rapport à fin 2012.
>>> Un montant de 8,5 M€ pour les fondations individualisées, en
retrait de 446 K€ par rapport à fin 2012.

la réorganisation et la reconfiguration des équipes de la
fondation impulsées par son Président et son directeur
général, et soutenu par le Conseil d’administration, permettent aujourd’hui de disposer d’une institution performante,
efficace, utile et singulière.
des projets sont en cours d’évaluation afin de poursuivre
l’optimisation de la gestion de la fondation mère et de ses
69 fondations abritées, et de toujours adapter au mieux les
moyens à disposition pour remplir les objectifs fixés.
le développement important de la collecte isf, rendu
possible notamment par le dynamisme exceptionnel des
fondations sous égide, a permis ces dernières années à la
fondation de bénéficier de ressources financières nouvelles
lui donnant une visibilité et un rayonnement plus large en
soutenant des projets de façon plus importante et d’élargir
son spectre d’interventions en lançant notamment quelques
grands projets de réflexions comme le séminaire rené
Cassin ou l’étude sur la france et ses minorités en partenariat
avec l’institut d’études iPsos, le Cnrs et l’ehess.
les dividendes exceptionnels reçus depuis trois ans de la
filiale immobilière, la sCiPa, ont permis aussi d’apporter un
soutien important à des programmes expertisés et gérés par
notre partenaire, le fsJu. Ces ressources exceptionnelles,
correspondant à des réserves accumulées, sont nécessairement limitées. il nous faut donc impérativement envisager
l’analyse de nouvelles sources de financement afin de poursuivre le développement de notre fondation et de solidifier
sa position dans le paysage institutionnel français et européen.
il est aujourd’hui primordial que la fondation du Judaïsme
français dispose de ressources propres suffisantes pour
initier et porter certains projets de fonds voire de les incuber
si nécessaire pendant plusieurs années.

les disponibilités
Elles s’établissent à 2,5 M€ (dont 601 K€ pour la Fondation mère et
1 933 K€ pour les fondations individualisées) contre 789 K€ à fin 2012.

le Passif
les fonds propres
Les fonds propres totaux de la Fondation du Judaïsme Français
ressortent à 13,6 M€ à fin 2013, contre un montant de 11,9 M€ à la
fin de l’exercice précédent.
Ils se décomposent comme suit :
>>> 3,2 M€ pour la Fondation mère, en baisse de 289 K€ sur l’exercice
précédent, soit le résultat négatif de l’exercice écoulé.
>>> 10,4 M€ pour les fondations sous égide, en hausse de 1,9 M€ par
rapport à fin 2012.
les fonds dédiés
Ces fonds correspondent à des engagements pris par la Fondation
du Judaïsme Français pour le compte de certaines de ses fondations
individualisées sur des programmes précis, mais qui n’ont pas été
décaissés au 31 décembre 2013.
Leur montant s’établit à 1 846 K€ en retrait de 234 K€ par rapport à
l’exercice précédent, et se répartit pour les principales fondations
comme suit :
>>> Fondation OSE-MES
580 K€
>>> Fondation FSJU
356 K€
>>> Fondation du Patrimoine Juif de France
239 K€
>>> Fondation Scopus
175 K€
>>> Fondation pour l’Education Juive
148 K€

daniel Zenaty, Trésorier

les dettes
Le total des dettes (y compris les comptes de régularisation) s’établit
à 1 040 K€, contre 821 K€ à fin 2012, soit une hausse de 228 K€.
Cette augmentation s’explique principalement par des progressions
de 150 K€ des produits constatés d’avance (correspondant à des
dons reçus par des fondations collectant dans le cadre des
dispositions relatives à la loi Tepa au titre de l’exercice suivant) et de
160 K€ des charges à payer (poste relatif à des subventions allouées
en 2013 mais non encore décaissées).
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GESTION DES
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 90% 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.
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 2013, seules 6 fondations individualisées sur un total de 66 actives, bénéficiaient de
cette gestion individualisée auprès de 6 établissements bancaires de premier ordre, soit en complément
de la gestion commune proposée, soit à titre exclusif.

évolution des marChés en 2013 et PersPeCtives
L’année 2013 marque le début d’un rééquilibrage de la croissance mondiale avec :
>>> Un redémarrage des États-Unis, du Japon et de l’Europe favorisé par des politiques monétaires
« arrangeantes » et par un léger assouplissement des contraintes budgétaires ;
>>> Une nette décélération des prix dans un contexte de repli des prix des matières premières et du
pétrole, et d’ajustements des coûts salariaux ;
>>> Un fort ralentissement de la demande chinoise et les annonces faites par la Fed sur un changement
de politique monétaire, ont eu un impact négatif sur les marchés émergents.
Les perspectives d’accélération de l’activité mondiale en 2014 sur laquelle se rejoignent nombres d’économistes, seraient principalement portées par les États-Unis et l’Europe. Peu de risques de retour à l’inflation sont attendus et les économies émergentes devraient connaître des évolutions très contrastées
en 2014 du fait notamment de leur agenda électoral (Égypte, Thaïlande, Colombie, Turquie, Indonésie,
Afrique du Sud, Inde et Brésil), et de l’ampleur et de la réussite de leurs réformes structurelles.
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Dans ce contexte, l’évolution des principaux indices a été marquée par des performances très positives
des marchés actions avec des hausses plus marquées au Japon et aux États-Unis par rapport à l’Europe.

indiCes & devises

devise

2013

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

cAc 40
sbF 120
euro stoxx 50

eur
eur
eur

17,99%
19,49%
17,95%

17,99%
19,49%
17,95%

12,91%
16,64%
11,32%

33,50%
44,41%
26,82%

20,74%
32,94%
12,62%

s&p 500
nikkei 225
msci monde
msci emergin mArkets

usd
jpy
usd
usd

29,60%
56,72%
24,10%
- 4,98%

29,60%
56,72%
24,10%
- 4,98%

46,97%
59,27%
29,76%
- 12,91%

104,63%
83,88%
80,51%
76,83%

66,23%
52,59%
60,29%
126,46%

euro mts globAl
eoniA cApitAlisé

eur
eur

2,42%
0,09%

2,42%
0,09%

15,62%
1,22%

21,70%
2,40%

18,86%

us dollAr

eur

- 4,33%

- 4,33%

- 3,11%

0,91%

- 8,61%

aCtifs gérés et PerformanCes 2013
Au 31 décembre 2013, les actifs financiers (hors titres de participations et titres immobilisés) ressortent
à 13,9 M€ en valeur de marché et sont déposés et gérés principalement auprès de Rothschild & Cie
Gestion.

aCtifs gérés (en k€)
déPositaires / gestionnaires
rotthschild & cie
cic
meeschAert
quilvest
swiss liFe
bAnque mArtin mAurel
hsbc FrAnce
bnp pAribAs
crédit mutuel
titres nominAtiFs (Air liquide)

total

ComPtes titres

ComPtes Courants

total au 31/12/2013

%

11 904
141
0
221
522
23
0
0
0
225

5
45
0
11
0
10
64
204
555
0

11 910
186
0
232
522
33
64
204
555
225

85,5
1,3
0,0
1,7
3,7
0,2
0,5
1,5
4,0
1,6

13 036

894

13 931

100,00

Les taux d’intérêt extrêmement bas accompagnés d’une forte progression de l’activité de nos fondations
de flux et de mandats de gestion très prudents, ne permettent pas de bénéficier de rendements sur
actifs très attractifs (2,66% en 2013 sur les actifs gérés par Rothschild & Cie Gestion) tout en conservant
des niveaux de risque faibles (2,21% en 2013 de volatilités associées à ces actifs gérés par Rothschild &
Cie Gestion).
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Compte tenu de son poids (86%) en tant que dépositaire/gestionnaire, nous avons concentré notre
analyse des performances sur les actifs gérés par Rothschild & Cie Gestion :

nombre
de
fondations
ConCernées

aCtifs gérés
au

31/12/2013
(en k€)

Plus/ moins
values
(en k€)

PerformanCes

volatilités

2013

2013

PerformanCes

volatilités

2013

2013

proFil sécurité*
proFil prudent*
proFil équilibré
proFil dynAmique
non géré (F. FlAck )

14
40
1
1
1

2 303
9 172
76
79
274

-2
289
10
4
19

- 0,03%
3,16%
20,23%
6,35%
7,55%

0,03%
2,81%
8,97%
7,56%
8,26%

0,01%
3,05%
18,98%
-

0,04%
1,55%
9,14%
-

total

57

11 904

320

2,66%

2,21%

4,44%

1,51%

* dont FjF FondAtion mère et FjF tiers

évolutions
Indépendamment des incertitudes macro-économiques, la gestion financière des actifs de la Fondation
du Judaïsme Français et de ses fondations sous égide devrait pouvoir être améliorée. Des discussions
vont être engagées très prochainement avec notre gestionnaire principal afin d’analyser les points de
rationalisation et l’approche en matière de risque notamment pour les fondations dites de dotations,
pour lesquelles l’horizon de placement pourraient aisément être étiré dans le temps.
De plus, nous devons aussi mettre en place une Commission Financière dont la fonction principale
sera d’assister le Conseil d’administration de la Fondation du Judaïsme Français dans la gestion et le
contrôle de ses actifs financiers.
daniel Zenaty, Trésorier
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ComPtes annuels de l’exerCiCe Clos le 31 déCembre 2013

bilan Consolidé au 31/12/13
Postes

aCtif
valeurs brutes

immobilisations inCorPorelles

1 212 086

terrAin
constructions
instAl. Agencement AménAgement/construction
mAtériel & mobilier de bureAu & Agencement
œuvres d’Art
immobilisations CorPorelles

305
1 601 271
30 281
74 366
92 394
1 798 616

titres de pArticipAtions
Autre prêt
titres immobilisés
dépôts et cAutionnement
immobilisations finanCières

453 164
21 000
554 542
5 000
1 033 707

total aCtif immobilisé net

débiteurs divers
produits à recevoir
autres CréanCes
valeurs mobilières de PlaCement
bAnques
cAisses
disPonibilité
chArges constAtées d’AvAnce
ComPte de régularisation aCtif

amort. &
déPréCiation

243 583
479 202
26 585
61 432
567 220

31/12/2013

31/12/2012

968 503

1 724

305
1 122 068
3 695
12 934
92 394
1 231 397

939 962
4 898
4 052
92 394
1 041 306

453 164
21 000
554 542
5 000
1 033 707

453 164
28 000
554 542
5 000
1 040 706

4 044 409

810 803

3 233 606

2 083 736

211
1 242
1 453

0

211
1 242
1 453

10 211
529 501
539 712

10 879 129

11 758

10 867 370

11 576 556

2 531 996
1 429
2 533 424

2 531 996
1 429
2 533 424

774 859
13 843
788 702

17 038
17 038

17 038
17 038

49 431
49 431

total aCtif CirCulant

13 431 044

11 758

13 419 286

12 954 401

total aCtif

17 475 453

822 561

16 652 891

15 038 136

bilan Consolidé au 31/12/13
Postes

Passif

31/12/2013

31/12/2012

fonds de dotation

9 272 685

8 109 452

réserves
report à nouveAu
résultAt exercice

4 668 520
- 818 540
467 680

4 237 998
- 814 387
408 284

13 590 345

11 941 347

1 845 549

2 080 327

dépôts et cAutionnements
bAnques
autres dettes finanCières

1 089
32 592
33 681

1 089
62 726
63 815

fournisseurs

total fonds ProPres
fonds dédiés

19 173

13 304

personnel
orgAnismes sociAux
étAt tAxes sur sAlAirel & divers
dettes soCiales et fisCales

32 196
72 590
4 951
109 738

47 309
93 659
8 032
149 000

legs AFFectés
créditeurs divers
chArges à pAyer
autres dettes

167 743
56 550
278 867
503 160

195 743
85 582
110 372
391 697

665 751

617 815

total dettes

produits constAtés d’AvAnce
ComPtes de régularisation Passif

total Passif

20

551 245
551 245
16 652 891

398 647
398 647
15 038 136

ComPte de résultats Consolidé au 31/12/13
libellés

Programmes

Charges

31/12/2013

31/12/2012

17 326 692

12 025 243

384 714

353 368

frais de fonCtionnement

44 485

59 295

Appointements
indemnité trAnsActionnelle
chArges sociAles
Charges de Personnel

341 308
62 000
171 270
574 578

474 356
58 620
242 010
774 986

dotAtions Aux Amortissements / immob. incorporelles
dotAtions Aux Amortissements / immob. corporelles
dotations aux amortissements et aux Provisions

237 126
27 079
264 205

1 164
25 610
26 774

0

0

7 595
596
11 758
19 950

85 539
107
3 635
89 282

1 717 229

1 695 803

imPôts et taxes

Charges diverses / oPération de gestion
moins vAlues sur cessions de vmp
Autres chArges FinAncières
dotAtions Aux provisions pour dépréciAtion vmp
Charges finanCières
engagement restant à réaliser / resso. affeCtées
engagement restant à réaliser / legs

0

0

Charges exCePtionnelles s/oPération de gestion

0

214 533

20 331 852

15 239 284

467 680

408 284

20 799 532

15 647 568

total des Charges
résultat de l’exerCiCe

total

ComPte de résultats Consolidé au 31/12/13
libellés

Produits

31/12/2013

31/12/2012

161

2 036

18 781 866

13 684 516

56 589

57 463

26 525

4 500
12 834
4 036
21 371

ventes de Produits
dons et legs
loyers
prélèvement ForFAitAire : FrAis de créAtion et de gestion
prélèvement ForFAitAire 5%
Autres produits
autres Produits

2 267
28 792

Quote-Part dotation ConsomPtible

56 093
60 784
1 386 000
299 568
118 738
4 056
1 869 147

128 050
20 041
1 572 653

27
27

65 386
3 784
4 698
73 868

rePrise sur Provisions titres

3 636

235 662

transferts de Charges

3 222

revenus des titres de plAcements
dividendes scipA
Autres dividendes
plus -vAlue sur cessions de vmp
produits FinAnciers
Produits finanCiers
produits exceptionnels sur opérAtion de gestion
produits exceptionnels
Autres produits exceptionnels divers
Produits exCePtionnels

38 563
1 386 000

total des Produits

20 799 532

15 647 568

total

20 799 532

15 647 568
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LES SOUTIENS PÉRENNES

l’institut européen des musiques Juives. La Jeudi
3 octobre, l’Institut Européen des Musiques Juives (IEMJ)
a inauguré officiellement ses locaux du 13e arrondissement.
Créé à l’initiative de la Fondation du Judaïsme Français,
l’IEMJ, tout en restant sous le contrôle de la Fondation,
Patrick Chasquès en étant le vice-président et Jean-Daniel
Lévy le trésorier, a été externalisé. L’opération a permis l’entrée de nouveaux financeurs et une diminution de 50% de
la subvention versée par la Fondation. Assistaient à l’événement de nombreuses personnalités, dont Laure
Schnapper, Paul Salmona, conservateur du MAHJ, Simha
Arom, Isabelle Friedman, Nathalie Bardon, Odile et Joël
Haye, Ninette Laville pour la mairie du 13e, Jacques Algazi,
Serge Kaufmann, Graciane Finzi, Jean-Claude
Kuperminc, Ariel Danan. Nathalie Serfaty, Claude Gérard
Marcus et Patrick Chasquès représentaient la Fondation.

le festival des cultures juives de Paris.
Inscrit au catalogue officiel de la Ville de Paris,
fruit d’un partenariat avec les mairies des III
et IV arrondissement, le Festival, initié et
organisé par le Fonds Social Juif Unifié,
rencontre un succès populaire croissant. Il
diffuse auprès d’un public vaste et varié, de
toutes origines et catégories socioculturelles,
les différentes facettes des cultures juives. La
Fondation du Judaïsme Français en est le
premier financeur. Le thème retenu pour
l’année 2013 a été : la Méditerranée. L’affiche
avait été offerte par Georges Moustaki.

l’institut elie Wiesel. L’Institut créé
par le Centre communautaire de Paris
bénéficie d’une subvention annuelle qui,
au-delà d’un montant de 10 000 €, traduit
le soutien de la Fondation à une structure
d’enseignement supérieur, acteur important de la transmission de la pensée juive
en France.
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L E S PA R U T I O N S

Dictionnaire du Judaïsme Français
depuis 1944, aux éditions Le Bord de
l’Eau et Armand Colin, sous la direction de Jean Leselbaum et Antoine
Spire. L’ouvrage a bénéficié d’un
soutien de la Fondation du Judaïsme
Français, malgré de nombreuses
réserves. Par un nombre d’articles significatifs, le Dictionnaire traite des points
marquants du judaïsme français de
l’après-guerre. Des articles sont consacrés à la Fondation du Judaïsme
Français, à l’Arche et au Fonds Social
Juif Unifié.

J.d Kirszenbaum - La génération perdue. L’œuvre de
Kirszenbaum apporte un regard précieux sur le parcours d’une
génération de juifs issus d’Europe de l’Est. Les pérégrinations de l’artiste l’amenèrent à suivre, après le départ de la Pologne, l’enseignement du Bauhaus de Wiemar, puis à intégrer la scène des galeries
berlinoises, pour enfin rejoindre l’Ecole de Paris. L’œuvre de
Kirszenbaum, qui évoque à la fois le monde ancien des shtetls et
des ghettos d’Europe qu’il avait quittés et l’errance perpétuelle de
ceux qui cherchent un avenir meilleur, fournit un témoignage inappréciable sur cette expérience collective vécue par une génération
désormais disparue. Ouvrage dirigé par Nathan Diament et
Caroline Goldberg Igra. Somogy Editions d’Art.

Walter benjamin. L’Herne a publié un Cahier
consacré à Walter Benjamin. Ecrivain ou philosophe,
sans doute les deux, il incarne la figure de l’intellectuel juif allemand, d’avant la Shoah. Walter Benjamin
s’est suicidé à Portbou en Espagne le 26 septembre
1940. Il avait 48 ans. Cahier sous la direction de
Laurence Tacou.
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Les gardiens des lieux. Les éditions Rodéo
d’Âme ont publié Les gardiens des lieux. Il s’agit
d’une belle et nostalgique promenade sur les traces
des anciennes synagogues d’Alsace. Les auteurs ont
voulu faire connaître leurs histoires, comprendre
pourquoi elles servent aujourd’hui de garages, de
casernes, de cinémas, de salles des fêtes ou de
simples maisons… Textes et photos, Baptiste
Cogitore et Pascal Koenig.

Blitz et autres histoires. Sœur du
Prix Nobel Isaac Bashevis et d’Israël
Joshua, Esther Hinde Kreitman
raconte, en yiddish, le shtetl et l’exil, la
modernité et la tradition, l’inextinguible
soif de connaissance et la médiocrité
des érudits. De ce recueil de nouvelles,
paru pour la première fois en 1950 et
inédit en français, émergent les deux
mondes auxquels Esther Kreitman
appartenait : l’East End londonien et
les bourgades juives polonaises de son
enfance. On y croise Reb Meïrl qui
s’en remet à la providence pour
prendre une décision dramatique, la
voluptueuse Madame Tsesho, dont le
sac est chargé des fortunes léguées
par feu ses trois maris, ou encore la
jolie Bella, dont le destin est suspendu
à des horloges mystérieuses… Plus
poignante sans doute, l’histoire de ce
bébé qui relate sa naissance, plein d’espoir, mais se voit rejeter parce qu’il
s’agit d’une fille. Écho au sort
tragique d’Esther, placée en
nourrice par sa mère qui refusa
longtemps de la voir. Observatrice
affûtée de son temps, elle dépeint
avec une tendre ironie ces personnages chaleureux, drôles et émouvants d’un monde aujourd’hui disparu,
les aspirations des immigrants ou des
shnorrers, le difficile chemin de l’intégration. Le livre a connu un succès en
librairie et sort en Livre de Poche.
Traduit du yiddish par Gilles Rozier.
Préface de Paule Henriette Levy.
Calmann-Lévy.

Tenoua. La revue s’est émancipé du giron du
Mouvement juif libéral de France (MJLF) et a fait
appel à la Fondation du Judaïsme Français pour
atteindre son équilibre financier. Compte tenu de
la haute qualité du magazine, tant d’un point de
vue éditorial qu’artistique, le Conseil d’administration lui a octroyé une première subvention, au titre
de 2013.

Tohu Bohu. Le magazine de l’Union des
Étudiants Juifs de France (UEJF) reparaît. La
Fondation du Judaïsme Français a souhaité
apporter une contribution financière. Les jeunes
adultes constituent un segment prioritaire pour la
Fondation, qui a initié et soutient le Séminaire
René Cassin.

LE SOUTIEN
AU X R EV U E S
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mécénat culturel au louvre. La Fondation du Judaïsme
Français, avec la participation des fondations abritées, Immaj et Cil
Lebel, a rendu possible l’exposition au Louvre, du 19 mai au 23 août,
de la mosaïque de Lod. Une visite privée a été organisée, par la
Fondation, pour les fondateurs et membres des comités de gestion
des fondations abritées. Quatre-vingt personnes ont répondu positivement à cette invitation. La mosaïque a été découverte lors de
travaux de construction à Lod, près de l’aéroport international Ben
Gourion. L’exposition à Paris a été l’objet du premier partenariat
entre le Louvre et le Département israélien des Antiquités. Parmi
les autres mécènes : le Cercle International du Louvre, les American
Friends of the Louvre, la Selz Foundation, la David Berg
Foundation et la Bernard Osher Jewish Philanthropies.

mécénat culturel au maJh. Jusqu’au 9 février 2014, le Musée d’Art et d’Histoire du
Judaïsme a proposé une remarquable exposition, Maryan, avec le soutien de la Fondation
du Judaïsme Français et de la Fondation sous égide Denise Baumann. Peuplée de juges,
de gardiens de camps, de clowns, d’inquisiteurs, de bourreaux, d’imbéciles – une humanité
avilie ou terrorisée –, l’œuvre de Maryan (Pinchas Burstein, 1927-1977) est puissante,
tragique, grinçante, inclassable. L’exposition n’était pas une rétrospective. Hormis un
tableau clé de 1952, elle reprenait les temps forts de l’œuvre peinte et dessinée de 1960
à 1977. Elle comprenait, outre les carnets de 1971 – donnés par la veuve de l’artiste au
musée national d’Art moderne, Centre Pompidou en 2012 –, vingt peintures et une
quarantaine de dessins regroupés par séries. Des extraits du film Ecce homo, tourné au
Chelsea Hotel en 1975, étaient montrés dans le parcours. Un cocktail et une visite ont été
proposés aux fondateurs et membres des comités de gestion des fondations abritées.

L E M É C É N AT
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LES PRIX
DÉCERNÉS
PA R L E S
FON DAT ION S
ABRITÉES
Prix francine et antoine bernheim. La remise des prix
Bernheim des arts, des lettres et des sciences s’est déroulée
lundi 8 avril au théâtre du Vieux Colombier. La manifestation devenue prestigieuse au fil des ans était empreinte
d’une émotion particulière du fait de la disparition
d’Antoine Bernheim, à qui Pierre Besnainou rendit un
hommage appuyé. La soirée, présentée par Brice
Couturier, vit la remise du prix des arts à Marcel Gotlib,
des lettres à Marcel Cohen, des sciences à Jean
Baumgarten. Les jurys sont présidés par Dominique
Bourel.
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Prix Janine et Jacques stern.
Jeudi 30 mai s’est tenue la cérémonie officielle de remise, par
Jacques et Janine Stern au nom de
leur fondation, de micro-ordinateurs,
à 7 élèves particulièrement méritants
de l’ORT Daniel Mayer de
Montreuil. La cérémonie fut émouvante, chacun des élèves étant
présenté par son professeur principal. La Fondation du Judaïsme
Français était représentée par
Nathalie Serfaty.

Prix norbert dana. Le prix Dana a été remis, par la fondation sous égide Norbert
Dana, jeudi 4 juillet à l’Association Benjamin pour l’Intégration d’Enfants Handicapés
(ABPIEH). L’ABPIEH, animée par Michelle Cassar, accomplit un travail remarquable
auprès d’enfants atteints de handicaps sévères. Les résultats permettent d’entrevoir
pour certains enfants une possible autonomie et une intégration professionnelle.
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Prix auerbach. Il est remis chaque année par la
Fondation du Fondation du Judaïsme Français.
Il récompense en alternance des recherches médicales sur l’asthme et sur la polyarthrite rhumatoïde.
En 2013, la Fondation a conçu un partenariat avec
la Société de pneumologie de langue française et
l’Université de Tel-Aviv. Deux gratifications d’un
montant de 7000 € chacune ont été décernées par
un jury d’experts désignés par la société savante
récompensant deux chercheurs travaillant sur
l’asthme.

Prix skop. Le Prix Léon Skop et Léa Rosenbaum a été remis au Centre national
de la mémoire arménienne pour son travail de mémoire du génocide arménien et
son action de transmission de l’héritage culturel arménien. La cérémonie de remise
du Prix s’est tenue mercredi 18 décembre au Centre d’Histoire de la Résistance et
de la Déportation de Lyon. Nathalie Serfaty, directrice des programmes et des
fondations individualisées, représentait la Fondation du Judaïsme Français.

Prix Korczak. Le Prix Janusz Korczak 2012-2013, soutenu
par les fondations abritées Baumann et Yad Layeled, a été
décerné, mardi 9 juillet, à Plus jamais Mozart, le roman de
Michael Morpurgo, illustré par Michael Foeman, traduit de
l’anglais par Diane Ménard (Gallimard 2008). La cérémonie de
proclamation des résultats s’est déroulée à Bobigny, en
présence de 400 élèves de CM1 et de CM2, membres du jury.
Mille sept cents enfants de Paris, de Bobigny, d’Aquitaine, de
Normandie et de Monaco ont pris part au vote.
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BIBLIOTHÈQUE
D E S F O N D AT I O N S
la collection de la Fondation du judaïsme Français publie essentiellement des documents collectifs, aboutissements de colloques
et séminaires de sciences sociales sur des thèmes juifs. ces
ouvrages offrent l’état le plus avancé de la réflexion sur des grands
thèmes d’histoire et d’actualité. en 2013, deux titres sont venus
enrichir le catalogue de la collection. les 15 ouvrages publiés l’ont
été en partenariat avec les éditions de l’éclat et avec le soutien de
la Fondation pour la mémoire de la shoah.

Passeurs d’Orient
sous la direction de michel espagne et perrine simon-nahum
D’Ignaz Goldziher, qui put étudier à la grande université Al-Azhar
du Caire, à Hermann Vambéry qui, déguisé en derviche, gagna
Samarkande à pied, à la recherche des origines ouzbèkes supposées de la langue hongroise, les savants juifs des xIxe et xxe siècles
eurent un rapport privilégié avec l’Orient, entendu comme l’espace
dans lequel s’est déployée la culture arabo-musulmane, mais qui
désigne aussi l’ensemble des pays extérieurs à la loi chrétienne. Ils
participent activement d’un mouvement qui fonde une science
nouvelle, originellement philologique, mais aussi science des religions, que les clivages du second xxe siècle aura tôt fait de qualifier
de colonialiste, quand il s’est agi, surtout, d’en dégager la dimension
singulière, au regard d’un Occident désorienté. À travers les plus
grandes figures de l’orientalisme, le volume, issu en partie d’un
colloque qui eut lieu au Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme de
Paris en 2012, retrace à la fois l’histoire et les implications de cette
relation particulière et en dénoue les malentendus idéologiques et
politiques.

Juifs au Maghreb
sous la direction d’Ariel danan et claude nataf
Spécialiste du judaïsme maghrébin dans lequel il est né, Jacques
Taïeb (1932-2011) a consacré de nombreux travaux à mieux faire
connaître la destinée de ces communautés, prises dans la tourmente de l’Histoire, balancées entre les langues et les appartenances sociales et politiques, et qui contribuèrent largement à
dessiner les contours d’une méditerranée plurielle, qu’ont balayé
les grands exodes qui ont suivi la décolonisation. Disparu en 2011,
ses collègues et amis ont voulu lui rendre hommage à l’occasion
d’une journée d’études organisée par la Société d’Histoire des Juifs
de Tunisie, dont il fut le co-fondateur, et en partenariat avec
l’Alliance Israélite Universelle et la Société des Études Juives aux
travaux desquels il collabora régulièrement. Se dessine alors, à
travers ce volume, un être juif au Maghreb tel qu’il a pu se constituer au cours des vingt-quatre siècles de présence des Juifs sur les
terres qui vont de la Cyrénaïque (l’actuelle Libye) aux rives chérifiennes de l’Atlantique.
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titres Publiés
La civilisation du Judaïsme
sous la direction de shmuel trigano
Héritages d’André Neher
sous la direction de david banon
Destins de la « banalité du mal »
sous la direction de michelle-irène brudny
et jean-marie winkler
Héritages de Franz Rosenzweig
sous la direction de myriam bienenstock
Terre d’exil, terre d’asile
regroupe les contributions d’un colloque organisé
à paris fin 2009, à l’occasion du bicentenaire
de la Fondation casip-cojasor
Juifs de France et d’Allemagne
aux XIXe et XXe siècles
élaboré par de jeunes chercheurs doctorants français,
allemands, anglais et américains, le volume
propose une histoire comparée pour définir
les grandes lignes de ce qui aurait pu se constituer
comme un judaïsme européen
Juifs et musulmans en Tunisie
entre orient et occident, ouvrage coordonné
par denis cohen-tannoudji
Réceptions de la cabale
sous la direction de pierre gisel et lucie kaennel
Zadoc Kahn
un grand rabbin entre culture juive, affaire dreyfus
et laïcité, sous la direction de jean-claude kuperminc
et jean-philippe chaumont
Juifs et anarchistes
histoire d’une rencontre, sous la direction d’Amedeo bertolo
Héritages de Rachi
sous la direction de rené-samuel sirat
Rire, Mémoire, Shoah
sous la direction d’Andréa lauterwein,
avec la participation de colette strauss-hiva
Retours : mélanges à la mémoire de Stéphane Moses
ouvrage coordonné par patricia Farazzi et michel valensi
Les intellectuels français et Israël
ouvrage collectif sous la direction de denis charbit
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F O N D AT I O N S
ABRITÉES
académie hillel
Promotion en France et dans le monde de projets
universitaires d’études juives à caractère pluridisciplinaire et international ; dialogue interreligieux et organisation de rencontres entre grandes spiritualités.

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.

shalom flack
Favoriser recherches et création sur les judaïsmes de
France et d’Afrique du nord.

aide à l’enfance
Soutien à des enfants en difficulté.

nicole Chouraqui
Recherches sur la condition féminine, en particulier
dans la tradition et l’histoire juives ; soutien à des initiatives culturelles.

fafmi
Contribuer au rayonnement et à la connaissance du
Musée d’Israël. Encourager toute activité de nature à
resserrer les liens culturels et artistiques entre la France
et Israël.

amis du musée d’israël (fafmi)
Soutenir les actions éducatives, artistiques et culturelles
du Musée d’Israël (Jérusalem) ; encourager toutes activités de nature à resserrer les liens culturels et artistiques
entre la France et Israël, et Israël et la France.

C.i.g.a.l.e
Soutien à des artistes ou des institutions dans les
domaines de la musique, de la danse et des arts visuels.

fsJu
Initiation et soutien à des programmes culturels, éducatifs et sociaux.

Cil lebel
Bourses à des étudiants avancés, aide à la recherche
scientifique, action humanitaire en Israël.

ganenou
Développer l’école juive pluraliste et ouverte ; soutenir
les programmes de l’Ecole Ganenou.

albert et elba Cuenca
Création et recherche dans le domaine du judaïsme
sépharade.

halévi jeunesse et familles
Soutenir des actions dans le domaine éducatif, social et
culturel destinées à la jeunesse et aux familles francophones à l’étranger.

au cœur des enfants
Animation des enfants malades dans les hôpitaux et les
maisons d’enfants.
victor baruch
Financer la formation de jeunes pour les aider à
démarrer dans la vie.
renée et léon baumann
Solidarité avec toutes les détresses pour bâtir un
monde plus fraternel ; soutien à des recherches sur la
Shoah ; aides à la création.
bbf
Soutien à de jeunes talents dans l’esprit humaniste du
BBF en France et en Israël.
beit esther
Anciennement Beit Ham. 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.

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
Connaissance et diffusion de l’histoire et des cultures
sépharades.
norbert dana
Encourager les initiatives d’action sociale innovantes et
pluralistes.
Carol deguen
Promouvoir le dialogue sans discrimination entre
jeunes ; soutien à des colloques.

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.

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

henriette halphen-schumann
Préservation et diffusion des musiques juives ; organisation de manifestations autour de la musique en
souvenir de H. Halphen-Schumann.

mélita bern-schlanger
Distinguer une recherche sur le diabète insulino-dépendant.

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.

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

renée et léonce bernheim
Soutien à la culture juive en France et en Europe;
remise du Prix Francine et Antoine Bernheim pour les
arts, les lettres et les sciences.

eretz
Soutien moral et matériel des étudiants francophones
en Israël, notamment par une assistance dans le
domaine de la santé.

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.

ezra l’yaacov
Soutien matériel et moral à des individus et à des
familles en Israël.

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.

anne-marie et Philippe benech
Soutenir des centres d’études juives reconnus et agréés.

fams
Projets solidaires et créatifs faisant rayonner des projets
dans la société française.
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madeleine israël
Aide aux étudiants.

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.
Fanny et Jacob Kaplan
Soutien aux actions des centre Fanny Kaplan en Israël,
notamment pour la francophonie ; honorer la mémoire
de Jacob Kaplan (1895-1994), Grand Rabbin de France
(1955-1980), en accord avec ses engagements.
René Lévy
Maintien et 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.
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 l’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.
Moses Mendelssohn
Promotion de 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
Conservation des archives de familles ; dons à des associations religieuses, culturelles, humanitaires.
Naguilah
Soutien moral et financier à des aveugles, 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
Préservation du patrimoine juif de France ; action éducative, soutien au Séminaire Israélite de France ; rénovation
des cimetières juifs d’Algérie.

Pharm’adom
Développement d’échanges scientifiques, économiques
et d’actions de solidarité avec des organismes médicaux
et paramédicaux en France et à l’étranger.
Ignace Picard
Soutien aux études juives, à l’Académie Hillel, achat de
Judaïca.
Simone et Raymond Pragier
Bourses à des jeunes Israéliens en formation professionnelle ou universitaire.

Janine et Jacques Stern
Aide à l’éducation et à la formation de jeunes de milieux
défavorisés en France et en Israël.
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.
Marie-Josée Vaisan
Encourager l’action sociale et éducative en faveur du
judaïsme bordelais.

RHP26
Soutenir les familles défavorisées par le biais d’aides
sociales et/ou matérielles ; assurer la connaissance et le
développement de la culture juive au travers de 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.

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

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

Yismah Moshe
Distribution pour des actions sociales, éducatives et
culturelles en France et en Israël.

Scopus – Université Hébraïque de Jérusalem
Encourager la coopération scientifique franco-israélienne ; bourses à des chercheurs des deux pays.

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

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 ou en Israël.
Raymonde Sitcowsky
Soutenir l’éducation de la jeunesse juive francophone;
favoriser les échanges franco-israéliens.
Léon Skop et Féla Rosenbaum
Le Prix de la Fondation Léon Skop et Féla Rosenbaum
sera décerné sans distinction religieuse ou de nationalité
à toute personne ou institution encourageant en priorité
la promotion de la langue et de la culture yiddish ; il
s’adresse également à d’autres minorités opprimées du
fait de leur origine religieuse ou culturelle et ayant en
particulier souffert de discriminations de type génocidaire, tels les Tsiganes ou les Tutsis aux XXe et XXIe siècles.

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

Wizo-Parcours de vie
En France et en Israël, soutien à l’action pour les enfants
défavorisés et les femmes victimes de maltraitance ;
favoriser un nouveau leadership dans la communauté
juive de France.
Anne et Frank Zwillinger
Encouragement à la création littéraire et poétique ; liens
entre la France et les États-Unis.

Thierry Slama – Village Achalim
Développer le village d’Achalim dans le Néguev.

La création du rapport d’activité 2013
a été confiée à Robaglia Design.
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