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En avril 2014, le Conseil d’administration de la Fondation 
du Judaïsme Français m’a fait l’honneur de me confier sa 
présidence. Après David de Rothschild et Pierre Besnainou, 
c’est une haute responsabilité qui m’a été donnée.  
En quelques mois, j’ai appris à connaître et à aimer cette 
grande maison dont je n’appréhendais pas la juste 
dimension avant d’en devenir président. La Fondation du 
Judaïsme Français est d’abord une fondation à caractère 
abritant. À ce titre, elle abrite plus de 70 fondations sous 
égide dites individualisées. Sur ce critère, elle est la 3ème 
fondation de France. 

La Fondation du Judaïsme Français, qui a connu ces 
dernières années une croissance remarquable, joue un rôle 
puissant de financeur. En 2014, plus de 20 millions d’euros 
ont permis de soutenir des programmes associatifs de haute 
qualité dans les champs de la solidarité, de la culture, de 
l’éducation... Par ses subventions, elle exerce également 
une mission de premier plan dans le monde de la création 
artistique et culturelle. Des livres, des films, des pièces de 
théâtre, des colloques… ne voient le jour que grâce à son 
action discrète et décisive.

La Fondation du Judaïsme Français se préoccupe bien sûr de 
l’évolution de la société française. Ces quelques lignes sont 
écrites six mois après le terrible drame de l’Hyper Cacher et 
de Charlie Hebdo. Des initiatives poursuivies en 2014 verront 
le jour en 2015 dont une étude menée avec Ipsos et l’Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences sociales sur les populations 
minoritaires au sein de la société française.

Je voudrais enfin saluer ici les membres du Conseil 
d’administration et les fondateurs des fondations sous 
égide pour leur implication et leur engagement. Sans eux, 
sans l’équipe des professionnels, la Fondation du Judaïsme 
Français ne serait pas ce qu’elle est, ni là où elle est.

Ariel Goldmann
Président

Une institution
encore trop méconnue
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CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

DIRECTION

Patrick Chasquès 
Directeur général

Nathalie Serfaty 
Directrice des programmes 
et des relations avec les fondations 
individualisées

Remy Serrouya 
Responsable administratif 
et financier

PRÉSIDENT D’HONNEUR

Pierre Besnainou

Jacques Attali
Claude Chouraqui
Daniel Elalouf
Bernard Gaudillère 
représentant le Ministre de l’Économie,  
des Finances, et de l’Industrie

Ariel Goldmann* 
Président

Régine Konckier **

Françoise Laplazie 
représentant le Ministre de l’Intérieur

Jean-Daniel Lévy 
Secrétaire général

Claude-Gérard Marcus
David de Rothschild ***

Pierre Saragoussi 
Vice-président

Daniel Zenaty 
Trésorier

*    succède à Pierre Besnainou le 29 avril 2014 
**  Laurence Borot lui succède le 15 juillet 2015 
*** quitte la Fondation le 29 avril 2014



Patrick Chasquès
Directeur Général
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Pour la Fondation du Judaïsme Français, la fin de l’année 
2014 aura été marquée par le décès, en novembre, de Nelly 
Hansson. Directrice de la Fondation pendant 17 ans, elle aura, 
avec des moyens limités, positionnée l’institution comme l’un 
des pôles intellectuels de la vie culturelle juive.  
On se souviendra de son investissement personnel dans 
le Colloque des Intellectuels Juifs de langue française, de 
la création de la collection Bibliothèque des fondations 
aux Editions de l’Eclat, du soutien au Centre Français des 
Musiques Juives devenu aujourd’hui Institut Européen, de 
ses efforts pour maintenir et promouvoir les études juives, 
la pensée juive. Nous nous rappellerons de la voix douce du 
rabbin Delphine Horvilleur évoquant, par une triste journée 
d’automne parisien, devant une audience recueillie et émue, 
l’humanité profonde de Nelly.

2014 aura été aussi l’année où pendant l’été on cria  
« Mort aux Juifs » dans les rues de Paris.

La Fondation du Judaïsme Français a connu une nouvelle 
croissance des montants collectés. Le compte de résultat 
consolidé pointe un total de produits de 24,5 millions pour 
20,7 millions en 2013, avec un résultat de 834 000 euros.  
La Fondation se porte bien. De nouvelles fondations sous 
égide sont venues frapper à la porte. La qualité des services 
et des prestations a connu une nouvelle amélioration, avec 
des coûts maîtrisés.

Au-delà des Juifs de France, la notoriété grandissante de 
la Fondation a généré un afflux de demandes de conseils, 
d’échanges, d’autres fondations, souvent prestigieuses, 
marque d’une flatteuse reconnaissance par ses pairs.

En 2014, La Fondation du Judaïsme Français aura également 
contribué davantage à la vie communautaire avec un soutien 
accru au Fonds Social Juif Unifié et à ses actions.

L’année aura été enfin placée sous le signe du changement 
dans la continuité. Des projets portés en 2014 verront le jour 
en 2015 et 2016, contribuant à renforcer un positionnement 
unique dans le monde juif français.

Une année riche
 et en contraste
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RAP-
PORT
MO-
RAL

La Fondation du Judaïsme 
Français, créée en 1974, 
reconnue d’utilité publique 
en 1978, est dotée d’un 
caractère abritant. 

Elle abritait, au 31 décembre 
2014, soixante-quatorze 
fondations individualisées, 
dites sous égide, occupant 
sur ce critère le troisième 
rang des fondations 
françaises abritantes. 
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Les répercussions des manifestations parisiennes 
où l’on entendit « Mort aux Juifs », les meurtres du 
Musée juif de Bruxelles, puis les scènes de guérilla 
urbaine de l’été, préfigurant le drame de l’Hyper 
Cacher de la Porte de Vincennes, ont impacté la 
vision de la Fondation du Judaïsme Français et 
conduit à une réflexion quant à une réévaluation, 
encore en cours, des priorités.

DISPARITIONS
Nelly Hansson s’est éteinte dimanche 23 
novembre 2014 après deux années d’une lutte 
courageuse contre la maladie.
De 1994 à 2010, Nelly Hansson a dirigé la 
Fondation du Judaïsme Français qu’elle a hissée 
à un grand niveau de notoriété, notamment 
dans le domaine culturel, qu’elle affectionnait 
particulièrement. Historienne de formation, Nelly 
Hansson était diplômée de l’Ecole Pratique des 
Hautes Etudes, de l’Institut National des Langues 
et Civilisations Orientales et de l’Université 
Hébraïque de Jérusalem. Chevalier des Arts 
et Lettres et de la Légion d’Honneur, elle était 
respectée pour sa stature morale et intellectuelle.
Elle a été à l’initiative de la collection Bibliothèque 
des Fondations, publiée aux éditions de l’Eclat 
et de la création du centre des musiques juives, 
devenu l’Institut Européen des Musiques Juives.
Soucieuse de la transmission des savoirs, elle a 
contribué à forger une nouvelle génération de 
créateurs et de penseurs juifs, dont la direction 
actuelle de la Fondation du Judaïsme Française 
porte le flambeau.

Franceline Bloch est décédée le 11 mars 2014, 
à l’âge de 95 ans. Militante engagée dans 
la Résistance, assistante sociale du Casip, 
notamment dans la région de Millau, Franceline 
Bloch est restée active jusqu’à ses derniers 
instants, au sein de la Fondation Renée et Léon 
Baumann, fidèle à la mémoire de Denise Baumann 
et à ses engagements de solidarité.

Michel Vaisan, né Mozes Wajsman à Abielsko-
Podlaskie, en Pologne, s’est éteint le 9 septembre 
2014 à l’âge de 102 ans. Homme d’une grande 
générosité, se dessaisissant de tous ses biens, 
il crée au sein de la Fondation du Judaïsme 
Français, la Fondation sous égide Marie-Josée 
Vaisan pour encourager l’action sociale et 
éducative en faveur du judaïsme bordelais.  
Il est enterré à Jérusalem.

La Fondation du Judaïsme Français s’est 
appliquée en 2014, 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 d’urgence et s’inscrivant 
dans l’objet de la Fondation. Pour la septième 
année consécutive, la Fondation du Judaïsme 
Français aura connu une croissance significative 
de ses ressources. 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. Dans la même 
séquence, les montants collectés dans le cadre 
de la loi Tepa concernant l’ISF ont fortement 
progressé, notamment pour les 13 fondations 
faisant appel à la générosité publique.
La Fondation du Judaïsme Français, tendue vers 
l’innovation et la prospective, se veut un creuset 
d’initiatives et un support financier, notamment 
pour le domaine culturel, vecteur d’échanges et 
du mieux vivre ensemble. Les contributions de 
la Fondation sur ses propres ressources auront 
en 2014 permis de nombreux effets de levier 
rendant possible des créations de grande qualité 
à l’économie fragile.

UNE NOUVELLE PRÉSIDENCE DANS 
UN CONTEXTE BOULEVERSÉ
En avril 2014, le Président Pierre Besnainou, 
arrivé au terme de son mandat, n’a pas souhaité 
être reconduit dans ses fonctions. Le Conseil 
d’administration lui a rendu unanimement 
hommage et l’a nommé Président d’Honneur. 
Sous son autorité, la Fondation aura connu une 
dynamique et une croissance exceptionnelles. 

Il a su attirer de nouvelles énergies et faciliter 
des projets innovants. Il laisse à son successeur, 
Ariel Goldmann, une Fondation en excellente 
santé, sans doute plus proche des attentes de la 
Communauté juive, au positionnement renforcé.

Ariel Goldmann est avocat. Il a été Vice-Président 
du Fonds Social Juif Unifié, Vice-Président du 
CRIF, Porte-Parole du Service de Protection de la 
Communauté Juive. Il est le fils du Grand Rabbin 
Alain Goldmann. Il est depuis avril 2014 Président 
du Fonds Social Juif Unifié et de l’Appel Unifié 
Juif de France. Depuis sa nomination au Conseil 
d’administration de la Fondation du Judaïsme 
Français et son élection à la présidence en avril, 
Ariel Goldmann a inscrit sa politique dans la 
continuité de l’action de ses prédécesseurs, mais 
dans un contexte qui a dramatiquement évolué. 
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LA RELATION AUX FONDATIONS 
INDIVIDUALISÉES 
L’année 2014 a vu une relation de qualité entre la 
Fondation mère et les fondations sous égide.  
Les membres des comités de gestion ont apprécié 
la progression qualitative de la Fondation dans le 
domaine de la mise à jour et de la présentation 
des comptes. La campagne ISF s’est déroulée 
harmonieusement et la gestion par l’équipe de 
la Fondation a donné satisfaction aux fondations 
individualisées. Les comités se sont réunis et les 
subventions ont été versées conformément aux 
attentes.

Le cocktail annuel des fondateurs, jeudi 13 février 
2015, a rencontré un large succès, avec plus de  
80 participants au siège de la rue Bellechasse.

UNE MEILLEURE GESTION DES DONS
En mars, la Fondation du Judaïsme Français s’est 
dotée d’un outil de relation clients dénommé 
Donacom, dédié à la gestion administrative 
des dons et des contacts. Inauguré lors de la 
campagne ISF, le logiciel simplifie la saisie des 
dons et automatise de nombreuses tâches 
administratives (envoi par email des reçus 
fiscaux, génération des bordereaux de remise en 
banque, requêtes et interfaces comptables…). 
L’outil permet de développer le service rendu aux 
fondations abritées en proposant des rapports 
adaptés à leur besoin (fichiers personnalisés des 
donateurs et des contacts, analyses statistiques…). 
En perpétuelle évolution, Donacom dispose d’un 
module d’analyse des contacts.  
Il normalise les adresses, contrôle les codes 
postaux et les villes et propose de corriger les 
contacts ayant des adresses similaires.

Le logiciel aura apporté une amélioration de la 
relation entre la Fondation mère et les fondations 
sous égide, par un surcroit d’efficacité et de 
rapidité. Sa mise en place a généré un allègement 

DES FONDAMENTAUX SOLIDES
La politique budgétaire veille à maintenir 
l’ensemble constitué par les frais de personnel, 
les frais de fonctionnement et les programmes 
récurrents dans un périmètre très maîtrisé. 
L’objectif a été atteint en 2014 avec un budget 
de 931 K euros. Globalement, les frais de 
fonctionnement n’ont pas augmenté, malgré, 
d’une part une politique de relation publique  
et d’évènements plus soutenue, et d’autre 
part des dépenses pour améliorer le système 
d’information et la sécurité du siège.

Le très bon résultat s’explique aussi par 
un niveau de dividendes SCIPA, maintenu 
exceptionnellement à 1 386 K euros, dont 
une partie récurrente de 600 K euros ; et par 
un montant record de produits de gestion 
s’établissant à 1 124 K euros.

Sur la base de la générosité des donateurs,  
la Fondation du Judaïsme Français a été en 
mesure d’apporter un soutien financier direct  
à de nombreux programmes associatifs.  
Le compte de résultats fait apparaître pour 2014 
un montant global de 1 870 482 euros dont un 
soutien significatif au Fonds Social Juif Unifié  
et à la Fédération Israélienne Francophone  
de 50 K euros.

Suite à une donation, la Fondation du Judaïsme 
Français a enrichi son patrimoine d’un 
appartement de 3 pièces situé dans le  
10ème arrondissement parisien.

LA FONDATION
MÈRE
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DES INITIATIVES DE LA FONDATION
La Fondation du Judaïsme Français a poursuivi en 
2014 un programme majeur, initié en 2013.

L’étude sur la société française face à ses 
populations minoritaires livrera ses premières 
conclusions à l’automne 2015. L’étude est menée 
par une équipe pluridisciplinaire composée 
d’une part de Dominique Schnapper et Chantal 
Benayoun Bordes, de l’Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales et du CNRS, d’autre part de 
la société Ipsos représentée par son Directeur 
général Délégué, Brice Teinturier. L’étude a été 
conduite en plusieurs étapes mixant études 
qualitatives et quantitatives. L’objectif est de 
mener une analyse sociologique en profondeur, en 
bénéficiant d’une expertise optimisée en matière 
de fiabilité et d’extrapolation statistique. 

Soutien à la création

La Fondation du Judaïsme Français considère 
qu’il est de sa mission de promouvoir et 
encourager le renouvellement de la pensée 
juive en France. L’orientation retenue est celle 
d’un colloque réunissant philosophes, écrivains 
et artistes d’expression française. Le projet, 
ambitieux, pourrait voir le jour en 2016.

significatif de la pénibilité du travail et la gestion 
sereine de l’augmentation des dons pendant la 
période ISF du 15 mai au 15 juin.

En parallèle la Fondation du Judaïsme Français 
a mis en place un système de sauvegarde 
des données et des tests de restauration, afin 
d’assurer la meilleure sécurité informatique 
possible.

UNE NOUVELLE AMÉLIORATION 
AVEC CHORIANDRE
Dans le cadre d’un partenariat avec la société 
Choriandre, la Fondation du Judaïsme Français 
a accepté de collaborer à l’adoption de leur 
logiciel Désisyphe, dédié à la gestion financière 
et des risques de portefeuilles d’actifs financiers, 
en l’adaptant à l’univers et aux spécificités des 
fondations abritantes en particulier.  
Le projet a débuté en novembre 2014.
Les principales fonctionnalités attendues sont : 
la récupération quotidienne des évènements 
bancaires (achats et ventes de titres, paiements, 
encaissements…), la réception d’alertes en cas 
de mouvements anormaux sur les comptes, des 
outils d’analyses de gestion des titres détenus 
par les fondations individualisées (informations 
sur l’évolution des cours, calcul des plus ou 
moins-values latentes,…), des portefeuilles titres 
des fondations, la génération des écritures 
comptables d’achats et de ventes de titres.

Jusqu’à présent, le traitement considérable des 
informations était accompli de manière manuelle, 
pesant lourdement sur l’efficacité du service 
comptable. 
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La Fondation Weil a été créée par volonté 
testamentaire. 

Il est à relever que de nombreux projets de 
création de fondations ont été rejetés, par défaut 
de crédibilité ou d’objet pérenne.

LES SUBVENTIONS ACCORDÉES

Le montant consolidé des programmes financés 
en 2014 atteint 21 155 K euros contre 17 326 K 
euros en 2013. Ce chiffre pointe l’importance 
prise par la Fondation du Judaïsme Français dans 
l’univers caritatif juif français.

La part des fondations individualisées 
s’établissait, déduction faite des subventions 
octroyées par la Fondation mère, à 19 285 K euros. 

Pour la 7ème année, la Fondation du Judaïsme 
Français a géré à travers les fondations 
individualisées une collecte très significative dans 
le cadre de la loi Tepa. Treize fondations sous 
égide ont fait appel à la générosité publique : 
Culture juive, Education juive, FSJU, Jeunesse 
juive, Hannia, Haya Mouchka, Moses Mendelssohn, 
Ose-Mes, Patrimoine juif de France, RHP 26, 
Scopus, Solidarité juive, Wizo, pour un montant 
global de de 14 561 K euros.

L’activité 2014 des fondations sous égide s’est 
avérée inégale. Certaines d’entre elles semblent 
arriver en fin d’objet parce que ne disposant 
plus des ressources financières ou humaines 
nécessaires pour mener à bien leurs opérations. 
Un examen de ces situations particulières sera 
opéré en 2015.

LES CRÉATIONS
L’exercice 2014 a connu une augmentation du 
nombre de fondations sous égide. Six fondations 
ont été créées par le Conseil d’administration sur 
proposition du Bureau.

>  Esther Natan et Pepo Tchenio : contribuer au 
développement d’un judaïsme éclairé en France. 

>  Excelvy : octroyer des bourses d’excellence 
pour collégiens/lycéens.

>  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. Fondation 
créée par donation en nature d’un usufruit 
temporaire de quatre ans.

>   Fast (Amis Français de l’hôpital Tel 
Hashomer) : renforcer les échanges médicaux 
avec l’hôpital Tel Hashomer, développer des 
programmes d’échanges franco-israéliens 
dans le domaine scientifique et médical, faire 
connaître les innovations israéliennes, montrer 
l’écart considérable entre les représentations 
d’Israël et la réalité en matière scientifique et 
médicale.

>   i24 : développer une meilleure connaissance des 
réalités du Moyen-Orient et d’Israël

>  Famille René et Alice Weil : financer un 
prix annuel d’une valeur de 35 000 euros en 
récompense des avancées ou découvertes 
consécutives au travail de chercheurs issus des 
Instituts Weizman et Pasteur et de l’Hôpital 
Hadassa de Jérusalem, accorder une subvention 
de 50 000 euros annuels à l’aide aux personnes 
âgées, dans le besoin ou malades, destiner 
10 000 euros annuels à une action pour la 
mémoire de la Shoah.

LES FONDATIONS
INDIVIDU ALISÉES
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En conclusion, l’année 2014 aura été marquée 
par des montants collectés en forte croissance.

Par rapport à 2013, on retiendra que la Fondation 
du Judaïsme Français a franchi un palier, tant par 
l’importance des programmes subventionnés que 
par le nombre, 74, des fondations sous égide. La 
réputation et l’image de la Fondation ont gagné 
en crédibilité et qualité. 

La répartition des programmes soutenus en 
fonction de la répartition des programmes ressort 
à 83 % pour la France et 17 % pour l’étranger.

Globalement, les fondations ont enregistré un 
haut niveau d’activités quant au financement de 
programmes. Le total distribué de 19 285 K euros 
a été réparti par grandes orientations comme 
suit :

LES FONDATIONS
INDIVIDU ALISÉES

31 %
Social

21 %
Éducation 

11 %
Jeunesse 

1 %
Divers

6 %
Culture

3 %
Bourses universitaires

27 %
Travaux et rénovations 



RAP-
PORT
FINAN-
CIER
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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX
L’année 2014 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 la Fondation 
et pour certains expertisés et opérés par notre 
partenaire historique, le Fonds Social Juif Unifié 
(FSJU).

Le bilan de la Fondation du Judaïsme Français 
demeure extrêmement solide avec des fonds 
propres de 15,6 M€ en progression de près de 
2 M€ par rapport à 2013 et une trésorerie nette  
de 12,3 M€.

A fin 2014, la Fondation du Judaïsme Français 
abrite 72 fondations actives contre 66 en 2013 ;  
6 nouvelles fondations ont rejoint la Fondation  
du Judaïsme Français au cœur de cete année.

CHIFFRES CLÉS DE 
L’ANNÉE 2014
Les produits de l’exercice 
2014 s’élèvent à 24,6 M€ 
(+18%) contre 20,8 M€ en 
2013, pour des charges 
totales à 23,7 M€, en 
progression de 17% 
par rapport à l’exercice 
précédent. 

Le résultat dégagé ressort 
en excédent à 835 K€ 
(contre +468 K€ en 2013). 

Charges consolidées - 2014

91,2 %
Programmes

(22,4 M€) 

5,4% 
Frais de fonction 

(1,3 M€)

3,4 %
Excédent 
(0,8 M€)

7,9% 
Produits 

financiers net 
(2,0 M€)

0,5 %
Autres produits 
(0,1 M€)

91,5 %
Dons & Legs

(22,5 M€) 

Ressources consolidées - 2014
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(EN K€) 

DONS ET LEGS *
dont Fondation du Judaisme Français 
dont fondations individualisées

PRODUITS FINANCIERS
dont Fondation du Judaisme Français 
dont fondations individualisées

AUTRES PRODUITS & DIVERS
dont Fondation du Judaisme Français 
dont fondations individualisées

TOTAL RESSOURCES

dont Fondation du Judaisme Français 
dont fondations individualisées 

31/12/2014

22 468 
563 

21 905

1 988 
1 504 

483

134 
61 
73

24 590

2 129 
22 461

31/12/2013

18 838 
258 

18 580

1 873 
1 393 
480

89 
6 

83

20 800

1 657 
19 143

31/12/2012

13 685 
104 

13 581

1 808 
1 458 

350

155 
71 
83

15 648

1 634 
14 014

31/12/2011

13 267 
262 

13 005

 1 581 
1 431 

150

372 
42 

330

15 220

1 735 
13 485

31/12/2010

9 515 
106 

9 409

1 114 
944 
170

226 
162 
64

10 855

1 212 
9 643 

LES PRODUITS

Avec une progression de près de 20% des dons 
et legs en 2014, 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 
24,6 M€, soit une hausse de plus de 18% par 
rapport à 2013.

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 1.136 K€ en 
2014 (962 K€ en 2013). 

Les ressources (hors frais de gestion facturés par 
le siège) se décomposent comme suit :

* Les dons et legs 2014 intègrent pour 295 K€ de quote-part de dotation consomptible.

COMPTE



13

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

> Avec la création de six nouvelles fondations 
individualisées, la Fondation du Judaïsme 
Français abrite, à fin 2014, 72 fondations actives 
contre 66 à fin 2013, dont 35 sont des fondations 
de dotations (8 à dotation consomptible) et 37 
sont des fondations de flux.

> Le dividende reçu de notre participation dans 
la SCIPA est resté stable à 1.386 K€, comme 
budgété.

La collecte soutenue par certaines fondations 
abritées de dons réalisés 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 2,1 M€, en hausse de 2% par 
rapport à 2013.

Les produits sont principalement constitués de 
dons (notamment liés à la collecte ISF) pour 
22,5 M€ et, de produits financiers comprenant la 
rémunération des actifs immobiliers détenus par 
la Fondation du Judaïsme Français (dividendes 
de la SCIPA pour 1,4 M€), de plus-values nettes 
de cession de valeurs mobilières pour 0,3 M€, et 
d’autres revenus financiers sur actifs (dividendes 
reçus par des fondations abritées notamment 
pour 0,2 M€).

Il convient de noter les points suivants :

> L’année 2014 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 les 13 fondations sous 
égide faisant appel à la générosité publique, a 
atteint un niveau très significatif de 14,6 M€, en 
nette augmentation d’environ 12% par rapport 
à 2013 (12,9 M€). Ces montants n’étant que des 
estimations liées à la période calendaire des dons 
effectués. 

Il est à préciser que la totalité de ces dons 
sont affectés à des programmes spécifiques 
conformément aux dispositions réglementaires.

DE RÉSULTAT
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(EN K€) 

PROGRAMMES
dont Fondation du Judaisme Français 
dont fondations individualisées

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
dont Fondation du Judaisme Français 
dont fondations individualisées

PERSONNEL
dont Fondation du Judaisme Français 
dont fondations individualisées

IMPÔTS & TAXES
dont Fondation du Judaisme Français 
dont fondations individualisées

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 
& PROV.
dont Fondation du Judaisme Français 
dont fondations individualisées

ENGAGEMENT RESTANT À RÉALISER 
/ RESSOURCES AFFECTÉES
dont Fondation du Judaisme Français 
dont fondations individualisées

CHARGES FINANCIÈRES
dont Fondation du Judaisme Français 
dont fondations individualisées

AUTRES CHARGES & DIVERS
dont Fondation du Judaisme Français 
dont fondations individualisées

TOTAL DES CHARGES

dont Fondation du Judaisme Français 
dont fondations individualisées 

31/12/2014

21 359
2 074

19 285

468
-915

1 383

511
509

2

37
24
13

 
302

25
277

 
1 039

0
1 039

38
27
11

0
0
0

23 755

1 744
22 011

31/12/2013

17 327
2 028

15 298

385
-718

1 103

575
575

0

45
38

7

 
264

21
243

 
1 717

0
1 717

20
2

18

0
0
0

20 332

1 946
18 386

31/12/2012

12 025
1 155

10 871

293
-533
827

835
835

0

59
53
6

 
27
19
8

 
1 696

0
1 696

89
34
55

215
162
52

15 239

1 725
13 514

31/12/2011

10 958
952

10 006

333
-511
844

852
852

0

49
44

5

 
26
18
8

 
2 740

0
2 740

302
59

243

14
0

14

15 274

1 414
13 860

31/12/2010

8 639
403

8 236

219
-216
435

900
900

0

55
48

7

 
27
19
8

 
1 255

0
1 255

128
7

121

7
3
4

11 230

1 164
10 066

LES CHARGES
Les charges de l’exercice ont augmenté 
proportionnellement à la progression des 
produits, pour s’établir à 23,7 M€ (contre  
20,3 M€ en 2013).

La ventilation de ces charges est présentée  
ci-après. 

Elles sont constituées, à 94,4% (93,8% en 2013), 
par le soutien à des programmes accomplis ou à 
réaliser, et à 5,6% par les frais de fonctionnement 
et de personnel ainsi que les charges financières. *

*  L’organisation des équipes et les outils mis en place permettent à la Fondation du Judaïsme Français 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.
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(EN K€) 

RÉSULTAT NET COMPTABLE
dont Fondation du Judaisme Français 
dont fondations individualisées

31/12/2014

835 
384 
450

31/12/2013

468 
-289 
757

31/12/2012

408 
-92 

500

31/12/2011

-54 
321 

-375

31/12/2010

-375 
48 

-423

LE RÉSULTAT NET
Le résultat net consolidé de la Fondation 
du Judaïsme Français ressort à +835 K€ en 
progression de 367 K€ par rapport à l’exercice 
2013.

La Fondation mère dégage un excédent de 
384 K€ grâce à une hausse sensible des dons 
directs (+305 K€ par rapport à 2013), à des 
produits de gestion en progression du fait d’une 
collecte ISF en augmentation des fondations 
sous égide, et à une baisse des charges de 
fonctionnement.

Les fondations sous égide affichent quant à 
elles un excédent de 450 K€. Cet excédent a 
été généré essentiellement par une opération 
réalisée par une nouvelle fondation sous égide 
dont le mode de comptabilisation a occasionné  
à lui seul, un excédent de 460 K€.
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Les valeurs mobilières de placement

En retrait de 31% par rapport à fin 2013, les valeurs 
mobilières de placement ressortent à 7,5 M€ 
contre 10,9 M€ à fin 2013. 

Elles se ventilent de la façon suivante :

>  Un montant de 0,3 M€ pour la Fondation mère, 
en repli de 2,1 M€ par rapport à fin 2013,

>  Un montant de 7,2 M€ pour les fondations 
individualisées, en retrait de 1,3 M€ par rapport 
à fin 2013.

Les disponibilités

Elles s’établissent à 4,8 M€ (dont 2 M€ pour la 
Fondation mère et 2,8 M€ pour les fondations 
individualisées) contre 2,5 M€ à fin 2013.

LE PASSIF

Les fonds propres

Les fonds propres totaux de la Fondation du 
Judaïsme Français ressortent à 15,6 M€ à fin 2014, 
contre un montant de 13,6 M€ à la fin de l’exercice 
précédent.

Ils se décomposent comme suit :

>  3,6 M€ pour la Fondation mère, en hausse de 
384 K€ sur l’exercice précédent correspondant à 
l’excédent dégagé au cours de l’exercice 2014,

>  12 M€ pour les fondations sous égide, en hausse 
de 1,6 M€ par rapport à fin 2013.

Le total du bilan de la Fondation du Judaïsme 
Français ressort à 18,4 M€ contre 16,7 M€ à fin 
2013 

L’ACTIF

Les immobilisations

Elles progressent de 2,8 M€ pour s’établir à 
6,0 M€. Cette hausse provient notamment, des 
éléments suivants : 

>  Legs d’un appartement d’une valeur de 950 K€ 
en dotation consomptible de la Fondation 
Kaplan,

>  Prêt exceptionnel de 300 K€ octroyé par la 
Fondation Tchenio à une association,

>  Prêt exceptionnel de 1 M€ octroyé à notre 
partenaire le FSJU.

Les autres créances

Les autres créances à fin 2014 intègrent des 
produits à recevoir pour 40 K€ (dont 37 K€ 
correspondent au produit de la vente de meubles 
reçus dans le cadre d’une donation) et un solde 
de refacturations restant à recevoir pour 31 K€ .
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Les fonds dédiés

Ces fonds correspondent à des engagements 
pris par la Fondation du Judaïsme Français pour 
le compte de fondations individualisées sur des 
programmes précis mais non décaissés au  
31 décembre 2014. Leur montant s’établit à 
1.103 K€ en retrait de 743 K€ par rapport à 
l’exercice précédent, et se répartit pour les 
principales fondations comme suit :

> Fondation OSE-MES : 284 K€

> Fondation FSJU : 20 K€

> Fondation du Patrimoine Juif de France : 212 K€

> Fondation Scopus : 154 K€

> Fondation Moses Mendelssohn : 167 K€

Les dettes

Le total des dettes (y compris les comptes de 
régularisation) s’établit à 1.561 K€, contre 1.040 K€ 
à fin 2013, soit une hausse de plus de 500 K€. 
Cette augmentation s’explique principalement 
par des progressions de 160 K€ des dettes 
fournisseurs (correspondant à des prestations de 
services non encore réglées) et de 400 K€ des 
charges à payer (poste relatif à des subventions 
allouées en 2014 par la Fondation du Judaïsme 
Français et ses fondations sous égide).

PROPOSITION D’AFFECTATION DU 
RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2014
Le résultat de l’exercice s’est soldé par un 
excédent de 834.550 €, affecté en totalité au 
poste « Report à nouveau » qui est ainsi passé  
de -901.568 € à -67.018 €.

CONCLUSION 

La Fondation du Judaïsme Français est une 
institution importante, performante, efficace, 
utile et singulière, mais dont la notoriété 
demeure assez confidentielle. 

Les ressources principales résident 
principalement dans le dynamisme exceptionnel 
des fondations sous égide en matière de collecte 
ISF, dispositif fiscal qui pourrait être remis en 
cause à relativement brève échéance, mais aussi 
dans la qualité et la cohérence d’une équipe de 
sept professionnels dévoués, compétents et en 
perpétuelle adaptation, dirigée avec efficacité 
et rigueur par Patrick Chasquès, le Directeur 
Général. 

Dans ce contexte d’incertitudes et de 
tarissement de certaines ressources 
exceptionnelles (dividende annuel majoré versé 
par notre filiale immobilière, la SCIPA) dont 
a bénéficié la Fondation depuis maintenant 
quatre exercices, il nous faut impérativement 
mener une réflexion et engager un plan 
d’actions devant nous permettre d’élargir nos 
sources de financement. C’est à cette condition 
que nous pourrons envisager la poursuite du 
développement de la Fondation du Judaïsme 
Français et de son renforcement dans le paysage 
institutionnel français et international.

Daniel Zenaty 
Trésorier
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GESTION
DES ACTIFS

Au 31 décembre 2014, seules 7 fondations 
individualisées sur un total de 72 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 2014 
ET PERSPECTIVES

Sur le plan macroéconomique, l’atonie mondiale 
a dominé l’année 2014. 

En Europe, la déception sur la reprise économique 
s’est accentuée sans surprise avec une Allemagne 
touchée et une France qui ne parvient pas 
à décoller, faisant apparaître des risques 
déflationnistes en zone Euro. 

Côté émergents, l’atonie des matières premières 
et la stagnation des valeurs du luxe confirment le 
ralentissement emmené par la Chine.

Sur l’ensemble des marchés (actions, taux, 
matières premières et toutes zones confondues), 
les événements marquants de 2014 resteront 
d’une part, la baisse de l’EUR/USD de près de 14% 
depuis la fin mai, passant de 1,39 à 1,21, et d’autre 
part, la dégringolade du prix du pétrole (-50% 
depuis juin) passant sous la barre des 60 US$.

« Les prévisions sont difficiles surtout lorsqu’elles 
concernent l’avenir » ironisait Pierre Dac. Peu 
d’économistes avaient prédit début 2014 ce qui 
s’est effectivement produit.

Dans ce contexte, l’évolution des principaux 
indices a été marquée par des performances très 
contrastées des marchés actions au Japon et aux 
Etats-Unis par rapport à l’Europe.

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 70% 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 ou dynamique). 

La gestion individualisée par une banque choisie 
par le fondateur est une option dérogatoire et 
accordée à titre particulier. 
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FINANCIERS
DE LA FONDATION DU JUDAÏSME FRANÇAIS

la baisse du prix du pétrole ; des chocs positifs 
attendus du fait des effets combinés de la baisse 
de l’euro, du recul des taux d’intérêt et de la 
faiblesse du prix des matières premières ; enfin 
l’annonce de la BCE du plan de « Quantitative 
Easing » qui a immédiatement électrisé les 
investisseurs ; mais, une forte vigilance demeure 
nécessaire sur le dossier grec ; 

> Toutefois, plusieurs zones sensibles et instables 
au niveau géopolitique (Ukraine, Iran, Syrie, 
Yémen, Afrique) pourraient perturber la lancée de 
ce premier trimestre 2015 ;

> 2015 devrait confirmer un retour de la volatilité.

Les spécialistes tablent en 2015 sur les 
évolutions suivantes :

> Une économie américaine en perte de vitesse 
au cours de ce premier trimestre en raison 
notamment de la vague de froid au Nord-Est et 
de la grève des ports maritimes de la Côte Ouest, 
mais aussi d’effets négatifs consécutifs à la hausse 
du dollar sur les exportations américaines ;

> En Chine, la poursuite d’une détérioration de la 
situation avec un ralentissement de la croissance 
économique plus rapide que prévu ;

> En zone Euro, un regain d’activité grâce au 
sursaut de la demande domestique dopée par 

INDICES ET DEVISES

EUROPE
CAC 40 
SBF 120 
EURO STOXX 50

MONDE
S&P 500 
NIKKEI 225 
MSCI MONDE 
MSCI EMERGING MARKETS

TAUX
EURO MTS GLOBAL 
EONIA CAPITALISE
 
US DOLLAR

DEVISE

 
EUR 
EUR 
EUR

 
USD 
JPY 
USD 
USD

 
EUR 
EUR

 
EUR

31/12/2014

 
-0,54% 
0,69% 
1,20%

 
11,39% 
7,12% 

2,93% 
-4,63%

 
13,33% 
0,10%

 
13,59%

1 AN

 
-0,54% 
0,69% 
1,20%

 
11,39% 
7,12% 

2,93% 
-4,63%

 
13,33% 
0,10%

 
13,59%

3 ANS

 
35,22% 
40,17% 
35,82%

 
63,72% 

106,39% 
44,57% 
4,36%

 
29,58% 
0,43%

 
6,57%

5 ANS

 
8,55% 
17,52% 
6,12%

 
84,64% 
65,47% 
46,32% 
-3,35%

 
32,18% 
1,76%

 
18,66%

10 ANS

 
11,82% 

23,76% 
6,61%

 
69,89% 
51,89% 
46,21% 
76,38%

 
 

16,53%
 

12,35%

PERFORMANCES AU 31/12/2014

Source : Rothschild et Cie Gestion
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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 mais au demeurant 
honorables (3,88% en 2014 sur les actifs gérés par 
ROTHSCHILD & Cie GESTION) tout en conservant 
des niveaux de risque faibles (2,42% en 2014 
de volatilités associées à ces actifs gérés par 
ROTHSCHILD & Cie GESTION).

ACTIFS GÉRÉS ET PERFORMANCES 
2014
Au 31 décembre 2014, les actifs financiers (hors 
titres de participations et titres immobilisés) 
ressortent à 12,8 M€ en valeur de marché et 
sont déposés et gérés principalement auprès de 
ROTHSCHILD & Cie GESTION. Les taux d’intérêt 
extrêmement bas accompagnés d’une forte 

ROTHSCHILD & Cie  
CIC 
MEESCHAERT 
QUILVEST  
SWISS LIFE 
BANQUE MARTIN MAUREL 
HSBC France 
BNP PARIBAS 
CREDIT MUTUEL  
TITRES NOMINATIFS (AIR LIQUIDE) 

TOTAL

DÉPOSITAIRES/GESTIONNAIRES

ROTHSCHILD & Cie  
CIC 
MEESCHAERT 
QUILVEST  
SWISS LIFE 
BANQUE MARTIN MAUREL 
HSBC France 
BNP PARIBAS 
CREDIT MUTUEL  
TITRES NOMINATIFS (AIR LIQUIDE) 

TOTAL

DÉPOSITAIRES/GESTIONNAIRES

11 348 
309 

0 
218 

0 
23 
0 
0 
0 

223

12 121

Comptes 
titres

11 910
186

0
221
523
32
64

204
555
225

13 919

Total au 31/12/2013

Comptes courants

8 
30 

0 
7 
2 

59 
125 
338 
135 

0

704

%

85,6%
1,3%

0,0%
1,6%
3,8%
0,2%
0,5%
1,5%

4,0%
1,6%

100%

%

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

0,0% 
0,6% 
1,0% 
2,6% 
1,1% 
1,7%

100%

%

86,0%
1,8%
2,1%
1,8%

4,0%
0,1%

0,6%
0,0%
2,0%
1,6%

100%

Total au 31/12/2014

11 356 
339 

0 
225 

2 
82 

125 
338 
135 
223

12 825

Total au 31/12/2012

10 731
223
263
221

500
14
79
0

254
194

12 479

ACTIFS GÉRÉS (EN K€)

ACTIFS GÉRÉS (EN K€)



21

Compte tenu de son poids (86%) en tant que 
dépositaire/gestionnaire, notre analyse des 
performances a été concentrée sur les actifs  
gérés par ROTHSCHILD & Cie GESTION :

L’allocation d’actifs est demeuré très prudente 
pour terminer l’année 2014 sur une répartition :

> Actions : 13%

>  Obligations : 39% (dont près de 60% à maturités 
courtes)

> Monétaires : 48%

avec une ventilation des avoirs à hauteur de 86% 
en euro, 12% en dollar et 2% en autres devises.

ÉVOLUTION
Des travaux 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.

De plus, il a été réaffirmé la volonté de 
créer une Commission Financière dont la 
fonction principale serait d’assister le Conseil 
d’administration de la Fondation du Judaïsme 
Français dans la gestion et le contrôle de ses 
actifs financiers. Cette Commission n’a pas 
encore été mise en place pour cause d’absence 
à ce stade de nécessité réelle (actifs moyens 
en gestion sous mandat chez notre principal 
gestionnaire de moins de 10 M€ en 2014).

Daniel Zenaty 
Trésorier

(*) Dont FJF fondation mère et FJF tiers

 
 
Profil Sécurité (*) 
Profil Prudent (*) 
Profil Equilibré 
Profil Dynamique 
Non géré

TOTAL

Nbre de 
Fondations 
concernées

15 
38 

1 
1 
1

56

Actifs gérés  
au 31/12/2014    

(en K€)

1 793 
9 083 

57 
117 

298

11 348

Actifs  
moyens 2014  

(en K€)

1 737 
7 648 

68 
102 
283

9 838

Plus/Moins 
Values 

 (en K€)

-1 
361 

1 
6 

15

382

Performances 
2014 

0,00% 
4,72% 
1,71% 
6,12% 

5,20%

3,88%

Volatilités 
2014 

0,10% 
2,97% 

12,44% 
13,71% 
7,49%

2,42%
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COMPTES

POSTES

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

TERRAIN
CONSTRUCTIONS
INSTAL. AGENC. AMÉNAGEMENTS/CONSTRUCTIONS
MATÉRIELS & MOBILIER DE BUREAU & AGENCEM.
ŒUVRES D’ART
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

TITRES DE PARTICIPATIONS
PRÊTS
TITRES IMMOBILISÉS
DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 

DÉBITEURS DIVERS
PRODUITS À RECEVOIR
AUTRES CRÉANCES
CRÉANCES AUTRES

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT 

BANQUES
CAISSES
DISPONIBILITÉS

CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE
COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

TOTAL ACTIF CIRCULANT

TOTAL ACTIF

1 568 074 

5 305
2 694 371

30 281
77 236
92 394

2 899 586

453 164
1 312 000

851 202
5 000

2 621 367

7 089 027

31 066
39 897

4 975
75 939

7 473 398

4 805 924
14 072

4 819 995

62 128
62 128

12 431 460

19 520 486

496 887 

 
521 236
27 788
66 624

615 647

1 112 535

0

1 112 535

1 071 187 

5 305
2 173 135

2 493
10 612

92 394
2 283 939

453 164
1 312 000

851 202
5 000

2 621 367

5 976 492

31 066
39 897

4 975
75 939

7 473 398

4 805 924
14 072

4 819 995

62 128
62 128

12 431 460

18 407 952

968 503 

305
1 122 068

3 695
12 934
92 394

1 231 396

453 164
21 000

554 542
5 000

1 033 706

3 233 605

211
1 242

1 453

10 867 370

2 531 996
1 429

2 533 425

17 038
17 038

13 419 286

16 652 891

AMORT. & 
PROVISIONS

NET 
31/12/2014

NET 
31/12/2013

BRUT

BILAN CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE 2014 // ACTIF
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ANNUELS
DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2014

10 422 672

5 219 228

-901 568

834 550

 15 574 883

1 103 141

1 089
0

1 089

179 019

24 428
86 138
6 422

116 988

167 743
51 479

702 160
921 382

1 218 478

511 450
511 450

18 407 952

31/12/2014

9 272 685

4 668 520

-818 540

467 680

 13 590 345

1 845 549

1 089
32 592
33 681

19 173

32 196
72 590

4 951
109 738

167 743
56 550

278 867
503 160

665 751

551 245
551 245

16 652 891

31/12/2013

FONDS DE DOTATION

RÉSERVES

REPORT À NOUVEAU 

RÉSULTAT EXERCICE 

TOTAL FONDS PROPRES

FONDS DÉDIÉS

DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS
BANQUES
AUTRES DETTES FINANCIÈRES

FOURNISSEURS 

PERSONNEL
ORGANISMES SOCIAUX
ÉTAT TAXES SUR SALAIRES & DIVERS
DETTES SOCIALES ET FISCALES

LEGS AFFECTÉS
CRÉDITEURS DIVERS
CHARGES À PAYER
AUTRES DETTES

TOTAL DETTES

PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE
COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

TOTAL PASSIF

POSTES

BILAN CONSOLIDÉ AU 31 DÉCEMBRE 2014 // PASSIF
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7 050
 

61 066

22 172 807

62 193

3 000
491

3 491
 

295 041
 

58 897
1 386 000

239 568
271 587
15 452

4 517
1 976 021

0
0
0
0

11 758

0 

24 589 427

31/12/2014

 
161

 
0

18 781 866

56 589

26 525
2 267

28 792
 

56 093
 

60 784
1 386 000

299 568
118 738

4 056
1 869 146

0
0

27
27

3 636

3 222

20 799 532

31/12/2013

VENTES DE PRODUITS 

PERSONNEL DÉTACHÉ

DONS ET LEGS

LOYERS 

Prélèvement forfaitaire : frais de création et de gestion
Autres produits
AUTRES PRODUITS

QUOTE-PART DE DOTATION CONSOMPTIBLE

Revenus des titres de placements
Dividendes SCIPA
Autres dividendes
Plus values s/cessions de VMP
Revenus des prêts
Produits financiers
PRODUITS FINANCIERS

Produits exceptionnels s/r opération de gestion
Produits exceptionnels
Autres produits exceptionnels divers
PRODUITS EXCEPTIONNELS

REPRISE S/ PROVISIONS TITRES

TRANSFERTS DE CHARGES

TOTAL PRODUITS

LIBELLÉS

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ AU 31 DECEMBRE 2014  PRODUITS

COMPTES
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21 155 754

671 882
 

36 825

340 068
0

171 401
511 469

253 304
48 428
301 732

0
0

 36 268
213

1 562
38 044

1 038 724

0

447
447

23 754 877

24 589 427

834 550

31/12/2014

17 326 692

384 714
 

44 485

341 308
62 000
171 270

574 578

237 126
27 079

264 205

0
0
 

7 595
596

11 758
19 949

1 717 229

0

0
0
0

20 331 852

20 799 532

467 680

31/12/2013

PROGRAMMES

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

IMPÔTS ET TAXES

Appointements
Indemnité transactionnelle
Charges sociales
CHARGES DE PERSONNEL

Dot.aux amortis. s/immob.incorporelles 
Dot.aux amortis. s/immob.corporelles
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS  
ET AUX PROVISIONS

Charges diverses / opération de gestion
CHARGES / OPÉRATION DE GESTION
 
Moins values s/cessions de VMP
Autres charges financières
Dot. aux provisions pour dépréciation VMP 
CHARGES FINANCIÈRES

ENGAGEMENT RESTANT À REALISER/ RESSO.
AFFECTÉES

ENGAGEMENT RESTANT À REALISER / LEGS

Charges exceptionnelles.s/opération de gestion
CHARGES EXCEPTIONNELLES

TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

LIBELLÉS

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ AU 31 DECEMBRE 2014  CHARGES

ANNUELS
DE LA FONDATION
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Emplois de N = Compte  
de résultat (1)

Affectation par emploi  
des ressources collectées 
 auprès du public utilisées  

sur N (3)

EMPLOIS

Missions sociales

Frais de recherche de fonds

Frais de fonctionnement et autres charges

TOTAL 0

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE  

MISSIONS SOCIALES  20 837 485

Réalisées en France  18 306 353
- Actions réalisées directement 
-  Virements à d’autres organismes agissant en France 18 306 353

Réalisées à l’étranger  2 531 132
- Actions réalisées directement 2 531 132
-  Versements à un organisme central ou à d’autres organismes

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS  318 269
- Frais d’appel à la générosité du public 318 269
- Frais de recherche des autres fonds privés
-  Charges liées à la recherche de subventions  

et autres concours publics

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 1 558 836 1 558 836

  22 714 590

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

II - Dotations aux provisions 1 562

III -  Engagements à réaliser  
sur ressources affectées 1 038 724

IV - Excédent des ressources de l’exercice 

TOTAL GÉNÉRAL 23 754 876

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  982 545

VII -  Total des emplois financés par les ressources collectées  
auprès du public  21 732 045 
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RESSOURCES

Bénévolat

Prestations

Dons en nature

TOTAL 0

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE  

Ressources collectées  
sur N = compte  
de résultat (2)

Suivi des ressources 
collectées auprès du  

public et utilisées sur N (4)

Report des ressources collectées auprès  
du public non affectées et non utilisées   3 533 826

RESSOURCES COLLECTÉES  
AUPRÈS DU PUBLIC  22 172 807

Dons et legs collectés

- Dons manuels affectés 20 754 810
- Dons manuels non affectés 1 237 997
- Legs et libéralités non affectés 180 000
- Legs et libéralités affectés 

Autres produits liés à l’appel à la générosité du public

SUBVENTIONS ET AUTRE CONCOURS PUBLICS

AUTRES PRODUITS 2 404 862 

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

II - Reprise des provisions 11 758

III -  Report des ressources affectées  
non utilisées des exercices antérieurs

IV -  Variation des fonds dédiés collectés auprès du public  
(cf. tableau des fonds dédiés)  -742 408

V -  Insuffisance des ressouces de l’exercice

TOTAL GÉNÉRAL 24 589 427 21 430 399

PRESTATIONS

VI -  Total des emplois financés  
par les ressources collectées  
auprès du public  21 732 045 
Solde des ressources collectées auprès du public non affectées  
et non utilisées en fin d’exercice  3 232 180



LES
SUB-
VEN-
TIONS
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LES SOUTIENS PÉRENNES

AZAFEA
Fabuleuse odyssée musicale au cœur 
de la culture séfarade. 

JUIFS ET TROUVÈRES
Poésies liturgiques et chansons juives 
du 13ème siècle en langue d’oïl et hébreu.

Des manuscrits hébraïques, copiés 
à la fin du 13ème siècle, ont permis 
de trouver les textes de poésies 
liturgiques et de chansons ou alternent 
la langue d’oïl et l’hébreu.

Huit siècles plus tard, l’ensemble Alla 
Francesca fait revivre ces musiques 
juives, dont les titres proviennent 
du répertoire de Trouvères, qui 
témoignent d’un monde coloré, 
bruyant et sensuel où les Juifs 
partagent la même vie quotidienne, la 
même langue, la même joie de vivre et 
les mêmes chansons populaires que les 
Chrétiens.

Particulièrement fécond, l’Institut 
Européen des Musiques Juives a 
produit 3 CD en 2014.

Les éditions de l’IEMJ ont pour 
vocation de faire connaître et 
apprécier le patrimoine musical 
juif, notamment par la publication 
d’enregistrements sonores, de 
partitions de musiques et de livres. 

La collection « Découvertes »  
offre depuis 2 ans une vision des 
musiques juives d’aujourd’hui, dans 
leur diversité culturelle. 

En 2014, sortie du deuxième et 
troisième CD, Azafea et Yiddish 
Fantazye.

La Fondation du Judaïsme Français 
a consacré en 2014 218 K euros à 
ce poste, dont 102 K euros pour 
soutenir l’Institut Européen des 
Musiques Juive (IEMJ), présidé 
par Laure Schnapper et dirigé par 
Hervé Roten. 

Trois membres de La Fondation 
du Judaïsme Français siègent 
à son Conseil d’administration, 
Patrick Chasquès en qualité de 
vice-président, Jean-Daniel Levy, 
trésorier et Claude-Gérard Marcus. 

La Fondation du Judaïsme Français 
poursuit son soutien, pour la 3ème 

année, au Festival des Cultures 
Juives, programme du Fonds Social 
Juif Unifié, ainsi qu’aux Etudes 
Juives Universitaires.

YIDDISHE FANTAZYE
Musique Klezmer et textes poétiques 
en yiddish.

La collection « Patrimoine Musicaux 
des Juifs de France », en partenariat 
avec la Fondation du Judaïsme 
Français, met l’accent sur les traditions 
musicales des Juifs de France. Juifs et 
Trouvères est le 12ème numéro de cette 
collection. 



NOUVELLE GALLIA JUDAICA
Chaque année, la Fondation du 
Judaïsme Français octroie une 
subvention destinée à financer 
l’activité annuelle de l’équipe de la 
Nouvelle Gallia Judaïca, intégrée au 
sein du CNRS, sous la direction de 
Juliette Sibon qui succède à Danièle 
Iancu, centrée sur l’histoire des Juifs 
de France au Moyen Âge : ateliers 
de spécialistes, journées d’études, 
missions de recherche en archives, 
colloques internationaux, entretien de 
la bibliothèque spécialisée et mise à 
jour du catalogue en ligne, rénovation 
et gestion du site Internet de la NGJ. 
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ETUDES JUIVES 
UNIVERSITAIRES
La Fondation a réitéré sa volonté de 
soutenir et d’encourager les études 
juives universitaires, fragilisées par des 
restrictions budgétaires. 

•  Autour du Grand Rabbin René 
Samuel Sirat, un comité des Etudes 
Juives réunissant des acteurs majeurs 
du domaine des études hébraïques 
et juives en France a été mis en 
place. Il a initié l’élaboration d’un 
annuaire présentant pour la première 
fois une information exhaustive sur 
l’offre universitaire, les bibliothèques 
et archives juives, cofinancé par la 
Fondation Connaissance des religions 
du Livre et la Fondation du Judaïsme 
Français. Il est hébergé sur le site  
de la Société des Études Juives et  
sa réalisation confiée à Agathe 
Mayeres-Rebernik. 

•  L’Institut Elie Wiesel pour 10.000 
euros (soutenu également par la 
Fondation André et Renée Neher 
pour la Chaire André Neher, à 
hauteur de 28.000 euros).

•  Bourses universitaires en partenariat 
avec la Fondation pour la Mémoire  
de la Shoah, 14.800 euros.

•  Soutien à l’engagement de 
l’Académie Hillel en faveur des études 
juives : bourses, publications et 
colloques, pour un montant 15.000 
euros. 

FESTIVAL DES CULTURES 
JUIVES
Créé en 2005 par le Fond Social 
Juif Unifié, avec les mairies des 3e 
et 4e arrondissements de Paris, le 
Festival a proposé, pour son dixième 
anniversaire, une quinzaine culturelle 
au cœur de la capitale, autour du verbe 
« Aimer » : conférences, expositions, 
concerts, théâtre et films. Inscrit au 
calendrier officiel de la Ville de Paris, 
il a une triple vocation : découverte 
d’une culture juive plurielle, mémoire 
d’un patrimoine et affirmation d’une 
culture juive ouverte sur la Cité.  
Plus de 50 000 personnes ont assisté 
à ce festival, qui s’est terminé en 
apothéose au Théâtre Déjazet, avec 
un concert d’Avi Avital, Itamar Doari, 
accompagnés de l’orchestre de 
Chambre de Paris.
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LA BIBLIOTHÈQUE DES FONDATIONS

LA DETTE ET LA DISTANCE 
DE QUELQUES ÉLÈVES 
ET LECTEURS JUIFS DE 
HEIDEGGER
sous la direction de Marie-Anne 
Lescouret. 

Hannah Arendt, Emmanuel Levinas, 
Herbert Marcuse, Leo Strauss, pour ne 
citer qu’eux, tous ont eu en commun 
d’être des étudiants de Martin 
Heidegger…

Le partenariat avec la Fondation 
pour la Mémoire de la Shoah 
s’est poursuivi en 2014 avec la 
Bibliothèque des Fondations 
publiée par les éditions de l’Eclat ; 
un budget pour la Fondation de 
16 K euros annuels.

Trois titres ont été publiés :

DEVOIR DE MÉMOIRE ? 
LES LOIS MÉMORIELLES ET 
L’HISTOIRE
sous la direction de Myriam 
Bienenstock.

N’est-ce pas aller trop loin que de 
déclarer que notre siècle a inventé le 
devoir de mémoire quand il semble à 
chaque instant amnésique de ce qui l’a 
constitué ?

BERLIN ET LES JUIFS,  
19ÈME ET 20ÈME SIÈCLES 
sous la direction de Laurence Guillon 
et Heidi Knörzer.

Le livre présente une réflexion très 
documentée sur l’attachement 
particulier des Juifs à cette ville.
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Les subventions de la Fondation 
du Judaïsme Français et des 
fondations abritées, ont permis 
de faire exister des ouvrages et 
travaux de grande qualité et d’une 
large diversité.

DICTIONNAIRE DES 
ARTISTES JUIFS DE L’ECOLE 
DE PARIS 1905-1939
Réédition d’un ouvrage paru en 2000, 
dans une nouvelle version trilingue 
français-anglais-russe, incluant des 
sculpteurs juifs ayant appartenu 
à l’Ecole de Paris, et des notices 
biographiques sur les artistes. 

Cet ouvrage de 560 pages a, par son 
contenu et son volume, toutes les 
caractéristiques pour devenir « le » 
dictionnaire de référence dans son 
domaine.

BLACK JEWS 
Traduction en français de l’ouvrage 
d’Edith Bruder

Edith Bruder, chercheuse à l’Université 
de Londres a longuement étudié 
les différents groupes ethniques, au 
cœur de villages d’Afrique Noire, 
se proclamant les descendants 
de communautés juives installées 
en Afrique depuis les temps les 
plus anciens, et s’appropriant une 
identité spirituelle et ethnique juive. 
Une histoire passionnante où se 
trouvent associées deux figures qui 
furent longtemps pour l’Europe les 
archétypes de l’Autre : le Juif et le Noir.

LES PARUTIONS

LE DIAMANTAIRE
Deuxième roman d’Esther Kreitman, 
sœur du Prix Nobel Isaac Bashevis 
Singer et d’Iisraël Joshua, dans lequel 
elle décrit avec une précision extrême 
les relations humaines au sein du 
travail et du commerce des diamants. 
Sans être autobiographique, ce roman 
paru en yiddish, à Londres en 1944, 
retrace le périple du héros, Guedalia 
Berman, devenu un riche négociant, 
de sa Pologne natale jusqu’à l’East End 
de Londres, en passant par Anvers et 
brosse tout en finesse le portrait d’une 
famille juive traditionnelle exposée 
aux premiers assauts de la modernité 
et aux premiers drames de ce siècle. 
Traduit du yiddish par Gilles Rozier.



33

LA MÉDECINE DU TALMUD
Le livre d’Ariel Tolédano nous entraîne 
dans une plongée au cœur du Talmud. 
On y découvre des connaissances 
qui nous saisissent par leur intuition, 
justesse et modernité, au point de faire 
de ce texte fondateur du judaïsme, 
émaillé de conseils d’hygiène, de 
notions d’anatomie, de descriptions 
des maladies et soins, un précurseur 
de la médecine moderne.

LÉGENDES DU SANG
L’antisémitisme chrétien s’est 
constitué à partir d’un ensemble 
fantasmatique fait de légendes et 
d’allégations infamantes reposant sur 
un fonds théologique et archaïque. 
La vaste fresque présentée par 
l’anthropologue Joanna Tokarska-Bakir 
déconstruit ce système à l’oeuvre 
dans l’Europe chrétienne, dans ses 
aspects linguistique, ethnologique, 
historique et politique et remonte à la 
racine de ces légendes sanglantes qui, 
propagées par le clergé, ont essaimé 
en Europe depuis l’Angleterre au XIIe 
siècle jusqu’en Pologne où elles se sont 
perpétuées jusqu’à nos jours.

J.D. KIRSZENBAUM - LA 
GÉNÉRATION PERDUE
Cet ouvrage, dirigé par son neveu 
Nathan Diament, est une monographie 
de Jechezkiel Kirszenbaum, peintre 
né en Pologne (1900 – 1954), formé à 
l’école du Bauhaus en Allemagne dans 
les années 20, représentant de l’École 
de Paris dans les années 30. 

L’œuvre de Kirszenbaum, qui évoque 
à la fois le monde ancien des shtetls 
et des ghettos d’Europe et l’errance 
perpétuelle de ceux qui cherchent un 
avenir meilleur, fournit un témoignage 
inestimable sur cette expérience 
collective vécue par une génération 
désormais disparue.

MEHITZA
Cet ouvrage de 70 photographies 
donne à voir ce qu’aperçoivent les 
femmes derrière un voile, un panneau 
de bois ou de verre, ou à partir d’un 
balcon, depuis les espaces qui leur 
sont réservés dans les synagogues ou 
certains lieux de réunion. 

Un support de réflexion sur une 
question cruciale du monde moderne : 
la place et le rôle du masculin et du 
féminin dans le judaïsme.
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La Fondation poursuit son soutien 
aux magazines Tenou’a, Kaminando 
i Avlando et à Mikhtav Hadash.

TENOU’A
Cette revue trimestrielle est un atelier 
de pensée(s) juive(s) associant à sa 
rédaction et sa diffusion l’ensemble 
des communautés juives francophones 
modernistes et plus largement tous les 
acteurs d’un judaïsme d’ouverture. La 
vocation de Tenou’a, en s’émancipant 
de sa communauté d’origine, est de 
diffuser une pensée juive empreinte 
de créativité et d’originalité à 
l’ensemble du monde juif et au-delà. 
Delphine Horvilleur est directrice de 
la rédaction. La Fondation Moses 
Mendelssohn contribue également à 
son financement.

LES REVUES
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KAMINANDO I AVLANDO 
Magazine de l’association Aki Estamos, 
qui s’emploie à faire (re)vivre la culture 
judéo-espagnole.

MIKHTAV HADASH 
La Fondation Moses Mendelssohn 
apporte son concours à la revue de 
réflexion pour un judaïsme ouvert, 
Mikhtav Hadash.

Une revue généraliste qui aborde 
le judaïsme, comme pensée vivante 
et comme culture et qui privilégie 
la pensée actuelle aux savoirs 
académiques, tout en s’inscrivant dans 
la tradition.
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LA JEUNESSE

La Fondation du Judaïsme Français 
apporte une attention privilégiée 
aux initiatives soutenues par de 
jeunes créateurs ou entrepreneurs 
socioculturels ou à destination de la 
jeunesse.

JEW SALSA FÊTE LES FÊTES
Jewsalsa crée l’événement lors de 
chaque fête juive en proposant des 
concepts innovants, humoristiques et 
décalés qui repensent la manière de 
vivre le judaïsme. 

En réunissant Juifs et non Juifs autour 
de la tolérance et de l’identité juive, 
Jewsalsa fait découvrir aux autres, 
d’origines et de cultures différentes, 
la signification de chaque fête juive et 
transmet la culture juive à travers l’art 
et la musique.

exceptionnel lundi 26 mai à l’Espace 
Rachi – Guy de Rothschild, coorganisé 
avec l’association des Amis de la 
Chorale Moran, au profit de la jeunesse 
en difficulté en Israël. La soirée a été 
animée par Michel Boujenah, avec la 
participation de la chanteuse Nourith.

LA CHORALE MORAN AU 
PROFIT DE LA JEUNESSE  
EN DIFFICULTÉ EN ISRAËL
A l’initiative de la Fondation Beit 
Esther, le chœur israélien Moran, 
composé de jeunes choristes, âgés 
de 13 à 18 ans, a donné un concert 



37

HISTOIRE DE CLARA
L’histoire de Clara est un spectacle 
musical. Marc-Olivier Dupin compose 
la musique qui accompagne Clara 
dans son improbable voyage et sa 
conclusion heureuse. Les illustrations 
de Charles Dutertre projetées 
constituent le décor. Le metteur en 
scène guide les interprètes de l’Histoire 
de Clara, bébé née en 1942 à Paris 
dans une famille juive et abandonnée. 
Dix personnages racontent, tour à tour, 
comment ils ont sauvé Clara.

PRIX LITTÉRATURE 
JEUNESSE JANUSZ 
KORCZAK 2014
La Fondation Renée et Léon Baumann 
et la Fondation Yad La-Yeled, sous 
égide de la Fondation du Judaïsme 
Français, soutiennent ce prix annuel 
décerné par un jury d’enfants en 
hommage au défenseur de leur droit 
au respect et à la protection.

Livre lauréat : « Le vieux fou de 
dessin » de François Place.

Il était une fois au Japon, au cœur 
du XIXe siècle, un petit vendeur des 
rues, nommé Tojiro. Le jeune garçon 
rencontre un jour un curieux vieil 
homme. C’est Katsushika Hokusai, 
le vieillard fou de dessin, le plus 
grand artiste japonais, le maître des 
estampes, l’inventeur des mangas. 
Fasciné par son talent, Tojiro devient 
son ami et son apprenti et le suit dans 
son atelier… 

HALB, L’AUTRE MOITIÉ
«Halb, l’autre moitié» est un livre-
CD raconté par Elsa Zylberstein. 
Sentant qu’elle perd la mémoire, 
Baka décide d’offrir à sa petite-fille 
Tallinn ce qu’elle a de plus précieux : 
sa clarinette. Elle souhaite lui confier 
une mélodie transmise de génération 
en génération, mais en a oublié la 
moitié et bizarrement, Frageh, le 
petit chien dont le nom signifie « 
question » en yiddish, commence 
à grossir, grossir… Une histoire de 
transmission entre les générations 
autour de la musique klezmer, 
quelque part dans l’Est.

LE VOYAGE DE BETSALEL
Ecrit par Michèle Fingher et Florence 
Soulam, illustré par Tamar Hochstadter.

Le premier livre de « L’Art en fête » 
invitait à passer les cinq fêtes du mois 
de Tichri. Le deuxième numéro de 
Hanoukka à Pourim. 

Ce tome 3, illustré de lithographies, 
de gravures, de peintures, de 
sculptures, fait découvrir huit moments 
importants de l’année juive : Pessa’h, 
Yom HaShoah, Yom HaZikaron, Yom 
Haatsmaout, Lag BaOmer, Chavouot, 
Ticha BeAv et Tou BeAv.
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PRODUCTIONS AUDIO-VISUELLES ET THÉÂTRE

CHRONIQUE D’UNE 
MÉTAMORPHOSE
Yves Benitah a adapté l’œuvre de 
l’écrivain hongrois d’Imré Kertesz 
et soulève des interrogations sur le 
monde d’aujourd’hui. Il rappelle que 
les idéologies qui ont rendu possible 
Auschwitz sont encore à l’œuvre 
et s’attache à développer un travail 
mémoriel littéraire et philosophique.  
Le film, tourné sur une scène de 
théâtre, est un voyage métaphorique 
et métaphysique propice à 
l’introspection et au déploiement de la 
pensée.

ALLIÉS NÉS 
Ce court-métrage réalisé par Abraham 
Belaga, jeune acteur, revisite le mythe 
d’Abel et Caïn, de nos jours, dans une 
petite ville de province et raconte le 
lien inébranlable qui subsiste entre 
deux frères, malgré leur relation 
tumultueuse. Leur famille, la tradition 
du Shabbat, les réunit le temps d’une 
soirée de retrouvailles. Fanny Ardant 
joue le rôle de leur mère.

La Fondation du Judaïsme Français 
a poursuivi sa mission de soutien 
à la création culturelle, permettant 
à des artistes et intellectuels de 
talent de s’exprimer.

DELPHINE HORVILLEUR 
MADAME LE RABBIN
Elisabeth Lenchener a réalisé un film 
documentaire sur les vies de Delphine 
Horvilleur. Journaliste de formation, 
Delphine Horvilleur a changé de voie 
pour devenir rabbin. Depuis 2008, 
elle officie au sein du Mouvement Juif 
Libéral de France. Ce film, diffusé par 
Arte, a été soutenu par la Fondation 
Moses Mendelssohn.

ALFAMA
Pour son second album, Noëmi 
Waysfeld se réapproprie la langueur 
légendaire du fado et traduit les chants 
du portugais en yiddish.  
Un choix aussi radical qu’étonnamment 
naturel, puisque le fado et les 
musiques juives semblent partager des 
racines, des émotions et une essence 
communes. Un passage entre deux 
mondes incarnés et réunis avec talent.
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PRODUCTIONS AUDIO-VISUELLES ET THÉÂTRE UNE PETITE FILLE 
PRIVILÉGIÉE
Création théâtrale de Francine 
Christophe, mise en scène par la 
Compagnie Trac. Les représentations 
sont accompagnées d’un projet 
pédagogique destiné à des 
établissements de l’enseignement 
secondaire. Francine Christophe, 
dont la famille se retrouve à la fin 
de la guerre, témoigne de son vécu 
désormais inscrit dans l’Histoire. 
Cette création a été soutenue par la 
Fondation Moses Mendelssohn.

WELT - HISTOIRES 
ET CHANSONS DU 
YIDDISHLAND
La Compagnie Life Is Not A Picnic s’est 
installée dans les magnifiques jardins 
de l’Abbaye Saint-André pour présenter 
sa nouvelle création WELT. Avec 
humour, David Bursztein a emmené 
les spectateurs en voyage au cœur de 
la rue du Shtetl, où s’interpellent, en 
chants yiddishs, ses « dibbouks » et 
fantômes d’un autre temps.

ANIA 
Sur scène, pour ce spectacle musical, trois 
chanteuses, un violoniste/guitariste et 
une pianiste, s’approprient et interprètent 
des musiques et chansons yiddish et 
russes, mêlant le répertoire traditionnel 
et classique, à travers l’histoire d’une 
musicienne, née à Odessa et ayant émigré 
à New York au début du XXe siècle. Ce 
voyage musical est l’occasion de dessiner 
le portrait de cette femme juive d’avant-
garde, Ania. Partie seule pour le Nouveau 
Monde, elle emmène avec elle toutes les 
musiques de sa jeunesse : les mélodies 
que lui chantaient sa mère et sa grand-
mère, les chants des fêtes juives, des airs 
russes classiques, quelques chansons 
tziganes.

JAZZ’ N KLEZMER
13ème festival organisé par le Centre 
d’Art et de Culture.

Coutumier des sentiers non battus, 
le festival a enchainé les sons du 
monde, tout en mettant à l’honneur la 
musique Klezmer avec des partitions 
innovantes. Côté Jazz, un programme 
tout aussi éclectique et international 
partagé entre la synagogue Copernic 
et le Musée d’Art et d’Histoire du 
Judaïsme. En apothéose, la « bal 
mitzva » de cette 13ème édition.

LE BONHEUR JUIF
La nouvelle création du Théâtre en l’Air, 
Der LufTeater, ultime théâtre de langue 
yiddish en France, est un spectacle 
commémoratif basé sur un ciné-concert 
klezmer. Quatre jeunes musiciens 
redonnent un nouveau souffle au film 
« le Bonheur juif », un des fleurons du 
cinéma yiddish soviétique des années 
20, qui met en scène Menakhem Mendl, 
un personnage créé par le grand écrivain 
yiddish Sholem Aleykhem. Ce personnage 
est devenu un archétype de la culture 
juive diasporique.



FYESTAS I ALEGRIYAS 
SEFARADIS 07-2014
Pour cette première édition, Aki 
Estamos et Les Amis de la Lettre 
Sépharade ont proposé trois journées 
exceptionnelles avec des ateliers 
de chant, de musique, de danse, de 
théâtre, de conversation et de cuisine 
pour transmettre la culture judéo-
espagnole aux nouvelles générations. 
En soirée, les concerts, spectacles 
et tables rondes autour de la culture 
judéo-espagnole ont rencontré un 
franc succès.
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MANIFESTATIONS

LIMOUD
Limoud, le Forum de la vie juive, 
vise à faire connaitre les différentes 
dimensions de la vie et de la culture 
juives, en les rendant accessibles 
à tous. Depuis 2005, Limoud 
organise environ 150 conférences sur 
plusieurs jours où sont proposées 
en parallèle de multiples activités 
(débats, conférences, animations) 
sur tous les thèmes de la vie juive, 
dans un esprit d’ouverture et de 
diversité. Chaque participant crée son 
propre programme, correspondant 
à ses attentes tout en découvrant 
de nouvelles facettes. Chaque 
participant peut aussi proposer 
d’animer une activité, ou être actif 
dans l’organisation de l’événement. 
Cette 9ème édition réunit plus de 600 
participants.

COLLOQUE FRANCO-
ISRAÉLIEN
Chaque année, l’AFIRNe, 
L’association franco-israélienne de 
recherche sur les neurosciences 
organise, en partenariat avec la 
Fondation Scopus pour l’Université 
Hébraïque de Jérusalem, un 
colloque sur le cerveau réunissant 
des chercheurs de renommée 
internationale, français et israéliens.  
Ce 8ème colloque qui s’est tenu à 
l’Institut des maladies génétiques 
Imagine de l’Hôpital Necker, était 
consacré au développement 
intellectuel de l’enfant et aux 
mécanismes de l’apprentissage.

Le calendrier annuel est rythmé 
par des colloques, forums, 
séminaires, journées d’étude, 
tables rondes, permettant à un 
public nombreux, juif et non-juif, 
de découvrir, réfléchir autour des 
travaux d’éminents chercheurs, 
philosophes, historien et artistes. 
La Fondation du Judaïsme Français 
apporte un soutien récurrent à ces 
manifestations de qualité.
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LIVRES DES MONDES 
JUIFS ET DIASPORAS EN 
DIALOGUE
Pour cette 7ème édition, le colloque qui 
s’est tenu à l’hôtel Lutetia, avait pour 
thème « Lire pour vivre ensemble ». 
La Fondation du Judaïsme Français 
accorde un soutien à ces rencontres et 
échanges avec des écrivains de qualité 
de toutes origines, à propos de livres 
récemment publiés, qui s‘intéressent 
à la culture juive ou qui ouvrent le 
dialogue de la dimension diasporique 
avec d’autres cultures. Les séances 
prennent la forme de dialogue avec 
un animateur, ou de tables rondes et 
sont suivis d’échanges avec le public. 
L’un des points forts de cette édition 
fut la table ronde intitulée « devenir 
soi » qui réunissait la philosophe 
Elisabeth de Fontenay, Martin Hirsch, 
Directeur général de l’AP-HP et Aldo 
Naouri, autour des ouvrages respectifs 
publiés qui retracent leur enfance, leur 
parcours et leurs valeurs.

LES NUITS DU SAVOIR, 
DE LA JUSTICE ET DE LA 
PHILOSOPHIE
La Fondation du Judaïsme Français 
soutient la politique culturelle menée 
par le FSJU, dans les différentes 
régions de France, en partenariat avec 
d’éminentes institutions. 

Les Nuits du Savoir, reposent sur une 
approche transdisciplinaire qui permet 
d’enrichir les points de vue. Plusieurs 
thèmes ont été abordés cette année, 
« je doute donc je suis » ou l’Amour 
sens dessus dessous ! »

La Nuit de la Philosophie à Aix-en-
Provence, en partenariat avec le Centre 
culturel Darius Milhaud, la mairie et 
l’Institut de Sciences politiques de la 
ville, dont le thème était l’Amour dans 
tous ses états.

La Nuit de la Justice à Bordeaux en 
partenariat avec l’Ecole Nationale de la 
Magistrature de Bordeaux, qui a traité 
à partir de la pensée d’Hannah Arendt, 
des notions de Bien et de Mal.

LES ESPACES DE LA 
DIASPORA, FIDÉLITÉS ET 
CENTRALITÉS MULTIPLES 
En partenariat avec l’Université de 
Toulouse et le CNRS, ce séminaire 
international co-organisé par Chantal 
Bordes-Benayoun, qui s’est tenu à 
Toulouse, a réuni des spécialistes 
des sciences sociales du monde 
juif contemporain. A l’heure de 
la mondialisation, le but était de 
comprendre les dynamiques du 
maintien de l’identité juive dans 
la durée et malgré la dispersion 
spatiale du peuple juif. Ce séminaire 
a permis de consolider un réseau de 
recherche international sur la « Socio-
Anthropologie du judaïsme ».
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Fruit de l’initiative de la famille et des amis de 
Norbert Dana, la fondation qui porte son nom, 
créée en 2007, creuset de réflexion et d’animation, 
récompense par son prix, des projets innovants dans 
le secteur social, éducatif et sanitaire. Pour le 10ème 
anniversaire de sa disparition, un hommage a été 
rendu à Norbert Dana à l’occasion d’une soirée de 
soutien lors d’un concert donné à la Cigale par le 
chanteur israélien Idan Raichel.

LES PRIX DES FONDATIONS SOUS EGIDE

Les fondations sous égide 
remettent des Prix qui constituent 
chaque année autant d’événements.

HOMMAGE À NORBERT DANA 
Dix ans se sont écoulés depuis sa disparition, 
pourtant l’action de Norbert Dana, sa personnalité 
et son bilan professionnel restent toujours aussi 
saillants. Son itinéraire traduit la cohérence d’un 
homme animé par les valeurs de solidarité et de 
justice. Norbert Dana était soucieux de la protection 
et de l’accompagnement des jeunes en difficulté, un 
engagement qu’il a assumé avec grandeur en tant 
que directeur de l’OPEJ. En acceptant la fonction 
de directeur adjoint du FSJU en même temps 
que celle du département de l’action sociale, il a 
marqué par sa capacité à mobiliser l’institution et 
le réseau des associations partenaires autour du 
développement de programmes et des campagnes 
de collecte sur le handicap, les personnes âgées, la 
formation professionnelle…. Il catalysait, soutenait, 
parce que dans son esprit, les combats se mènent 
collectivement et dans l’intérêt général de la 
communauté juive. Emigré de Tunisie, militant 
chevronné puis cadre dirigeant du DEJJ, diplômé 
d’un doctorat en sciences de l’éducation, il était 
parvenu à conjuguer maîtrise et professionnalisme 
aux fonctions les plus élevées, fidélité aux amis de 
toujours et amour à son épouse Annie et leurs quatre 
enfants. 
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LES PRIX DES FONDATIONS SOUS EGIDE

PRIX BERNHEIM
Consacré aux arts, aux lettres et aux 
sciences, le Prix Francine et Antoine 
Bernheim récompense chaque 
année un savant équilibre de valeurs 
confirmées et d’étoiles montantes. 
Il est décerné au théâtre du Vieux-
Colombier devant une salle comble et 
enchantée. 

La soirée présentée par Brice Couturier 
(France Culture) a récompensé pour 
les Arts : Valérie Mrejen, plasticienne, 
romancière et vidéaste ; pour les 
Lettres : Jean-Claude Grumberg, 
écrivain, dramaturge et scénariste ; 
pour les Sciences : Simha Arom, 
ethnomusicologue. (12 mai)

La partie artistique qui éclairait les 
différentes remises des prix, était 
portée par le Brooklyn by the Sea, 
groupe créé pour l’occasion par le 
contrebassiste Jean Claude Ghrenassia 
avec Thomas Savy à la clarinette, 
Pierre Christophe au piano et Laurent 
Bataille à la batterie qui reprirent avec 
talent et élégance quelques standards 
musicaux du patrimoine juif et de la 
scène de music-hall ; et par Laurent 
Natrella et Noam Morgensztern, de 
la Comédie Française, qui donnèrent 
spirituellement lecture de textes 
extraits du recueil « Ça va ? » de Jean 
Claude Grumberg.

Clou de la soirée, la salle eu droit à 
la lecture époustouflante de la pièce 
pour enfants « le Petit chaperon 
UF » du même, lu par lui-même. Pour 
clôturer cette soirée, les musiciens 
interprétèrent une version inédite 
jazzée du chant des partisans juifs 
qui consonnait avec l’âme profonde 
de ce rendez-vous annuel devenu 
incontournable.
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PRIX DE LA COOPÉRATION 
FÉMININE
Le Prix a été décerné par la Fondation 
sous égide Julien et Stella Rozan 
sur le thème « La paix au-delà des 
différences », à Guila Clara Kessous, 
comédienne, metteur en scène et 
artiste de l’UNESCO pour la Paix et à 
Leila El Bachiri, professeur en sciences 
sociales et politiques, pour la création 
du centre sur la promotion du dialogue 
interculturel et religieux. La cérémonie 
s’est déroulée le 25 novembre à 
l’Espace Rachi-Guy de Rothschild en 
présence de Jacques Toubon, ancien 
ministre, qui au titre de Défenseur 
des droits a assuré l’ouverture par un 
brillant exposé.

PRIX SKOP
Le Prix de la Fondation Léon Skop 
et Féla Rosenbaum, gratifié d’un 
montant de 3 000 euros, décerné sans 
distinction religieuse ou de nationalité, 
s’adresse à des minorités opprimées 
du fait de leur origine religieuse ou 
culturelle et encourage également 
toute personne ou institution agissant 
pour la promotion de la langue et de la 
culture yiddish.

Le Prix 2014, remis dans les locaux de 
la Fondation du Judaïsme Français, a 
été attribué à Batia Baum, enseignante 
de yiddish et éminente traductrice, 
en présence d’Ytzhok Niborski, qui 
avait reçu le Prix en 2011 et d’un 
grand nombre de ses élèves venus 
lui manifester leur reconnaissance et 
affection.

REMISE DES BOURSES 
STERN
La Fondation Jacques et Janine 
Stern, a remis, comme chaque 
année, 4 bourses à l’ORT Strasbourg, 
6 ordinateurs à des étudiants 
prometteurs de l’ORT Lyon, et 2 
bourses pour des préparations en 
Médecine Médisup, dans le cadre du 
soutien scolaire proposé par l’ULIF.

PRIX AUERBACH 

Le Prix Auerbach, qui récompense en 
alternance des recherches médicales 
sur l’asthme et sur la polyarthrite 
rhumatoïde a été remis, dans le 
cadre du 27ème congrès français 
de Rhumatologie, au Dr Ulrich 
Meinzer, pour sa recherche « Arthrite 
Rhumatoïde : le rôle de la barrière 
intestinale ». Ce lauréat, sélectionné 
par le Comité Scientifique de la 
Société Française de Rhumatologie, 
fidèle partenaire pour ce Prix, présidé 
par le Professeur Francis Berenbaum et 
par le Jury du Prix Auerbach, présidé 
par le Professeur Raoul Ghozlan,  
s’est vu attribué une gratification  
de 16.000 euros.
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On retiendra pour ses quarante 
ans, que la Fondation du Judaïsme 
Français a franchi un nouveau 
palier, tant par l’importance des 
programmes subventionnés que 
par le nombre, des fondations  
sous égide (74). 

La réputation et l’image de la 
Fondation ont certainement gagné  
en crédibilité et qualité. 
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LES 
FONDA-
TIONS
ABRI-
TÉES
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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.

AIDE À L’ENFANCE
Soutien à des enfants en difficulté.

AMIS FRANÇAIS DE L’HÔPITAL TAL 
HASHOMER (FAST)
Renforcer les échanges médicaux avec l’hôpital 
Tal Hashomer. Développer des programmes 
d’échanges franco-israéliens dans le domaine 
scientifique et médical, Faire connaître les 
innovations israéliennes, Montrer l’écart 
considérable entre les représentations d’Israël  
et la réalité, en matière scientifique et médicale.

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.

AU COEUR 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.

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.

ANNE-MARIE ET PHILIPPE BENECH
Soutenir des centres d’études juives reconnus 
et agréés.

MÉLITA BERN-SCHLANGER
Distinguer une recherche sur le diabète insulino-
dépendant.

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.

BBF
Soutien à de jeunes talents dans l’esprit 
humaniste du BBF en France et en Israël.

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

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.

CIL LEBEL
Bourses à des étudiants avancés, aide à la 
recherche scientifique, action humanitaire 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
Création et recherche dans le domaine du 
judaïsme sépharade.

NORBERT DANA
Encourager les initiatives d’actions sociales 
innovantes et pluralistes.

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

EXCELVY
Bourses d’excellence pour étudiants

EZRA L’YAACOV
Soutien matériel et moral à des individus et à 
des familles en Israël.

FAMS
Projets solidaires et créatifs faisant rayonner des 
projets dans la société française.

SHALOM FLACK
Favoriser recherches et création sur les 
judaïsmes de France et d’Afrique du nord.

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

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

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. 

HENRIETTE HALPHEN-SCHUMANN
Préservation et diffusion des musiques juives ; 
organisation de manifestations autour de la 
musique en souvenir de H. Halphen-Schumann.

HANNIA
Apporter un soutien moral et une aide financière 
à des oeuvres, 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’oeuvres 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.

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
Aide aux étudiants.

FANNY ET JACOB KAPLAN
Soutien aux actions 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
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.
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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’oeuvrer 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’oeuvre 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.

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.

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 oeuvre 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.

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.

JULIEN ET STELLA ROZAN
Encourager la création féminine notamment par 
le prix de la Coopération féminine.

SCOPUS – UNIVERSITÉ HÉBRAÏQUE  
DE JÉRUSALEM
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  
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.

THIERRY SLAMA – VILLAGE ACHALIM
Développer le village d’Achalim dans le Néguev.

JANINE ET JACQUES STERN
Aide à l’éducation et à la formation de jeunes de 
milieux défavorisés en France et en Israël.

ESTHER NATAN & PEPO TCHENIO 
Contribuer au développement d’un judaïsme 
éclairé en France.

MARIE-JOSÉE VAISAN
Encourager l’action sociale et éducative en 
faveur du judaïsme bordelais.

ODETTE ET SZLAMA WARSZAWSKI-
VARSAUX
Soutien à des actions sociales, éducatives et 
culturelles.

FAMILLE RENÉ ET ALICE WEIL
La Fondation individualisée Famille René et 
Alice Weil créée par testament a pour objet de 
soutenir la recherche scientifique, les actions 
destinées aux personnes âgées et d’œuvrer pour 
améliorer 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 MOSHE
Distribution pour des actions sociales, 
éducatives et culturelles en France et en Israël.

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

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.

La création du rapport d’activité 2014  
a été confiée à l’agence Changer d’Air.



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 (oeuvre 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’oeuvres ou 
d’organismes mentionnés au I de l’article 238 bis du code général 
des impôts, qui s’assignent un but analogue au sien.

FONDATION DU JUDAÏSME FRANÇAIS

Reconnue d’utilité publique

72, rue de Bellechasse 
75007 Paris
01 53 59 47 47 

contact@fondationjudaisme.org

www.fondationjudaisme.org




