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Fondations abritées

2015 aura été une année terrible, marquée par la violence des attaques terroristes.
La France a découvert ou plutôt redécouvert une horreur brutale et aveugle que
l’on croyait proscrite à jamais dans notre pays. La Communauté juive aura été
tragiquement frappée lors de la prise d’otages de l’Hypercacher à Paris. Après la
mort d’Ilan Halimi, après Toulouse, on a tué à nouveau des Juifs parce que nés juifs.
Après janvier, il y a eu novembre et cette barbarie terrifiante en plein Paris. Dans un
contexte national d’abord d’hébétement, d’incompréhension, puis d’inquiétude,
mais évidemment de résistance, le rôle de la Fondation du Judaïsme Français
apparait comme toujours plus signifiant.

Ariel Goldmann
Président

Approchant les 80 fondations sous égide, la Fondation est devenue en quelques
années, un vecteur dynamique de la philanthropie juive. L’ensemble des activités
en est heureusement impacté, du social à la culture, du mieux vivre ensemble à
l’éducatif. L’apport en termes de subventions ou de bourses se révèle déterminant
dans la conduite de projets innovants, passionnants, fédérateurs.

Plus que jamais :
espérer

En 2015, la Fondation du Judaïsme Français a commencé
à sortir de la réserve dans laquelle elle prospère depuis
de nombreuses années. Ses dirigeants ont rencontré les
politiques au plus haut niveau de la République pour présenter
les résultats d’une étude inédite sur la société française et
la relation à l’Autre. Des résultats notamment inquiétants en
termes de préjugés antisémites.

La Fondation du Judaïsme Français s’inscrit, avec le Fonds Social Juif Unifié,
dans une vision engagée de défense des valeurs de la République et de la
démocratie. L’heure n’est pas au repliement. Au-delà de son investissement dans
l’effort solidaire au profit des plus fragiles, la Fondation s’attache à encourager les
actions et programmes œuvrant au renforcement de l’identité juive dans le cadre
d’une intégration harmonieuse et ouverte. Au cœur de ses préoccupations, la
transmission et la jeunesse. Et la reconnaissance de l’apport des Juifs, à travers
le temps, à la grandeur de la France.
Même si, ici et là, fleurissent des raisons de douter, la Fondation du Judaïsme
Français continue de croire en l’avenir, de penser qu’il y a une place éminente
pour les Juifs en France, et que si, le cas échéant, certains souhaitent partir vivre
sous d’autres horizons, il faut que cela soit un choix volontaire, libre de toute
contrainte, de toute menace.
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****	Fin de mandat 15 juillet

La Fondation du Judaïsme Français a franchi, en 2015, un nouveau palier, tant par
l’importance des programmes subventionnés que par le nombre de fondations sous
égide. Ce développement s’appuie sur une relation exemplaire entre le Bureau,
composé du Président Ariel Goldmann, du Vice-président Pierre Saragoussi, du
Vice-président & Trésorier Daniel Zenaty et du Secrétaire général Jean-Daniel
Lévy, et l’équipe professionnelle.

Patrick Chasquès
Directeur général

La Fondation est engagée dans trois projets majeurs. Le premier, la création d’un
observatoire sociétal pérenne renforcera sa mission de sentinelle, d’analyste et de
conseil. Le second, la renaissance du Colloque des Intellectuels Juifs de Langue
Française, marquera et encouragera puissamment la réflexion, la création et la
créativité. Enfin le programme Noé, dédié au renforcement de l’identité juive de la
jeunesse, impulsera un nouvel élan.

Croissance
et perspectives

La Fondation du Judaïsme Français dispose d’un fort potentiel.
Une politique proactive auprès de futurs fondateurs, une
ouverture à l’international, une carte de services étendue et
le développement des synergies avec et entre les fondations
individualisées, lui permettront de poursuivre dans les années
prochaines sa croissance, au carrefour de la philanthropie et
des besoins.

Une réflexion devra être menée aussi sur son patrimoine et sa rentabilité, notamment
dans l’hypothèse d’une suppression de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune.
Ce palier franchi par la Fondation du Judaïsme Français génère, de facto, non
seulement un changement de taille, mais aussi et d’abord de nature d’organisation
qui appelle des réponses adaptées.
La question de la responsabilité et de la mission de la Fondation du Judaïsme
Français vis-à-vis de la Communauté organisée, des Juifs de France et de la
société française dans son ensemble, se pose désormais en d’autres termes.
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rapport
moral
Il convient de rappeler que l’année
2015 restera de sinistre mémoire.
Les attentats de janvier puis
de novembre ont ensanglanté
la France et ont fait découvrir, au plus
grand nombre de nos compatriotes,
le visage atroce du terrorisme.
Pour la Communauté juive,
elle a marqué incontestablement
un tournant avec le drame
de l’Hypercacher.
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La Fondation du Judaïsme Français, créée en 1974,
reconnue d’utilité publique en 1978, abritait, au 31
décembre 2015, soixante-dix-sept fondations, dites
sous égide ou individualisées, occupant désormais sur

L’année 2015 aura été marquée également par le
remboursement le 31 décembre par le Fonds Social Juif
Unifié du premier tiers du prêt consenti, soit un montant
de 330 000 euros.

ce critère le deuxième rang des fondations françaises.
Pour mesurer le chemin parcouru, on pourra se
remémorer qu’en 2009 elle n’en comptait que 51. Ce

La Fondation du Judaïsme Français s’est appliquée
pendant cette période, 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 s’inscrivant dans l’objet de la
Fondation.

dynamisme se retrouve également dans la croissance de
ses produits. En 2005, ceux-ci s’élevaient à 1,5 million
d’euros pour 27 millions d’euros en 2015. L’année
2015 aura été incontestablement une nouvelle année
de croissance dans un environnement marqué par la
stabilité et la poursuite des engagements.

Instances

Disparition

Au terme du Conseil d’Administration du 15 juillet,
Claude-Gérard Marcus a fait part de sa volonté de ne pas
renouveler son mandat d’administrateur. Les membres du
Conseil le regrettent et le remercient pour son implication
depuis de nombreuses années au sein de la Fondation,
son expertise dans les domaines de la culture et de l’art et
son assiduité aux commissions et différents évènements
de la Fondation.

Rosine Bron, présidente de la Fondation sous égide
Jacob Buchman, nous a quittés brutalement le 26 avril
2015 à l’âge de 77 ans. Pendant l’Occupation, Rosine
Bron, née le 5 janvier 1938, quitte Paris avec sa mère
Sarah pour passer en zone libre. Arrêtées à la ligne de
démarcation à Châteauroux, elles sont enfermées au
camp d’internement de Douadic de juillet 1942 à août
1943. Elles sont transférées à Annecy et assignées à
résidence à l’Hôtel des Marquisats. Elles s’en échappent
évitant ainsi d’être envoyées à Drancy. Après-guerre,
Sarah Bron refait sa vie avec un rescapé des camps
allemands, Jacob Buchman, dont la femme et la fille ont
été assassinées en Pologne. Jacob Buchman monte une
affaire florissante dans le textile. Il crée en 1988 le Prix de
la Mémoire de la Shoah, hébergé au sein de la Fondation
du Judaïsme Français. Il récompense un écrivain, un
artiste, un historien, un étudiant ou un enseignant pour
une recherche ou une thèse portant sur le génocide
du peuple juif. Rosine Bron crée ensuite la Fondation
Buchman qu’elle animera jusqu’en 2015.

Le Conseil d’administration a connu l’arrivée, en juillet
2015, d’une nouvelle administratrice, Laurence Borot
qui succède à Régine Konckier, démissionnaire. Bernard
Gaudillère, représentant les ministres de l’Économie et
des Finances a vu son mandat s’achever en octobre.
Jean-Paul Holz lui a succédé dans la même fonction.
Le Conseil d’administration comptait en décembre
2015 onze membres : trois administrateurs désignés
par le Fonds Social Juif Unifié (deux sièges pourvus par
Arié Flack et Claude Chouraqui), deux administrateurs
désignés par l’Odasej (Laurence Borot et Daniel
Elalouf), cinq administrateurs désignés par le Conseil
lui-même (Jacques Attali, Ariel Goldmann, JeanDaniel Lévy, Pierre Saragoussi, Daniel Zenaty), deux
administrateurs représentant l’État (Françoise Laplazie et
Jean-Paul Holz).
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la Fondation
Fondamentaux
Pour la huitième année consécutive, la Fondation
du Judaïsme Français a enregistré 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 à hauteur de 792 000 euros.
En ce qui concerne ce patrimoine, les préoccupations
portent d’une part sur des frais de gestion excessifs
du GIC-Sogemac, d’autre part sur la rentabilité même
des appartements, grevés notamment par des coûts
de rénovation à la durée d’amortissement très longue
compte-tenu du montant des loyers exigibles.
Dans la même séquence, les montants collectés dans
le cadre de la loi Tepa concernant l’ISF ont fortement
progressé, notamment pour les quinze fondations faisant
appel à la générosité publique. En 2015, la Fondation du
Judaïsme Français continue à bénéficier de la confiance
d’une société cotée en bourse qui a généré, par ses dons
mensuels à la Fondation sous égide Aide à l’Enfance
1,2 million d’euros, soit des produits de gestion de
60 000 euros. Au total, ont été générés des produits de
gestion pour la Fondation mère de 1,377 million d’euros
contre 1,136 million d’euros en 2014.
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mère
La Fondation mère a réalisé un excédent d’exploitation de
383 000 euros en 2015, contre 318 000 euros en 2014.
La Fondation n’a pas vocation à dégager du résultat ou à
améliorer des réserves déjà substantielles. Les montants
ainsi portés en réserves pourront, le cas échéant,
permettre lors de prochains exercices de financer, sans
affaiblissement, des emplois de l’année supérieurs aux
ressources correspondantes sur la même période.

Subventions
Conformément à ses statuts, la Fondation du Judaïsme
Français alloue des subventions, réparties en quatre
catégories : les programmes récurrents, les demandes
de l’année, les projets expertisés par le Fonds Social
Juif Unifié et les programmes portés par des associations
partenaires. Les montants correspondent d’une part
à ceux inscrits au budget approuvé par le Conseil
d’administration de novembre 2014, d’autre part aux
décisions prises par le Conseil en cours d’année.

Ces chiffres ont été dévoilés à l’occasion du cocktail
annuel des fondateurs, jeudi 31 mars 2016, qui a réuni
au siège les membres des fondations sous égide, dans
une ambiance conviviale.

Programmes expertisés par le FSJU

Ces dernières années, la Fondation a pu croître en
maintenant un périmètre quasi-constant de ses
ressources humaines et de ses équipements. Une limite a
été atteinte. L’année 2016 devrait permettre de repenser
le modèle à l’aune des ambitions.

Un montant préliminaire de 300 000 euros a été accordé
par le Conseil d’administration en novembre 2014 lors de
la présentation du budget 2015. Il a été affecté en janvier
au programme de bourses cantine Latalmid. En avril, le
Conseil a accordé 300 000 euros pour le programme Noé.
En juillet, une tranche supplémentaire de 200 000 euros
a été actée par le Conseil d’administration pour répondre
à des problématiques d’urgence sociale. Soit au total
800 000 euros.

Le patrimoine de la Fondation mère s’est enrichi
d’un appartement de trois pièces situé dans le
10e arrondissement parisien. Le choix a été fait de le
conserver et de l’aménager en résidence d’artistes ou
d’intellectuels.

Subventions à des partenaires

En 2015, les fondamentaux de la Fondation ont été
renforcés. Toutefois, il est à rappeler que les ressources
liées directement à l’ISF pourraient évoluer brutalement à
la baisse dès 2017 dans l’hypothèse d’une modification
législative.

Le montant global est de 470 000 euros. Les principaux
bénéficiaires sont les associations Yad Vachem
France pour 92 157 euros, Maguen David Adom pour
201 545 euros, les Amis du CRIF pour 91 960 euros, le
Projet Aladin pour 12 730 euros.
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la Fondation
Colloque des Intellectuels Juifs
de Langue Française

Initiatives majeures

La Fondation du Judaïsme Français souhaite depuis
plusieurs années devenir ou redevenir un acteur majeur
du rayonnement d’une vie intellectuelle juive en France.
Dans cette optique, après plusieurs tentatives auprès des
jeunes intellectuels dont la création du Séminaire René
Cassin, la Fondation s’est engagée, après une rencontre
déterminante avec Joseph Cohen et Raphaël Zagury Orly,
anciens assistants de Jacques Derrida et professeurs de
philosophie, dans le projet de renaissance du Colloque
des Intellectuels Juifs de Langue Française. L’année
2015 a été une année de préparation et d’élaboration des
principes et des bases de cette renaissance. Des dates
ont été retenues, les 19 et 20 mars 2017, au Conseil
Économique, Social et Environnemental. Un thème a
été arrêté : la montée des violences.

Étude sur la société française
face à ses populations minoritaires
La Fondation du Judaïsme Français a sollicité l’Institut
Ipsos et son Directeur général délégué, Brice Teinturier,
ainsi que les sociologues Dominique Schnapper et
Chantal Bordes Benayoun de l’École des Hautes Études
en Sciences Sociales et du CNRS pour conduire une
étude de fond sur la relation à l’Autre dans la société
française, étude sur le sujet sensible des préjugés. L’étude
a été présentée aux dirigeants des principales institutions
juives, ainsi qu’aux personnalités politiques : Manuel Vals,
Najat Valaud Belkacem, Bernard Cazeneuve, François
Hollande, Emmanuelle Cosse, au Service d’Information du
Gouvernement. L’objectif était de comprendre les logiques
de tolérance et d’intolérance à l’égard de l’Autre, ce qui
les fonde et d’analyser les mécanismes qui positionnent
dans une posture d’ouverture à l’Autre ou de méfiance,
voire de rejet de l’Autre.

Un comité d’honneur était au 31 décembre en cours
de constitution. Il comprenait à cette date : Henri Atlan,
Elisabeth et Robert Badinter, Elie Barnavi, Gérard
Bensussan, Pierre Birnbaum, Catherine Chalier, Catherine
Clément, Boris Cyrulnik, Alain Finkielkraut, Alain Fleischer,
Saul Friedlander, Yona Friedman, Costa Gavras, Dani
Karavan, Blandine Kriegel, Julia Kristeva, Bernard Henri
Lévy, Jean-Luc Marion, Jean-Claude Milner, Arnold
Munnich, Tobie Nathan, Jean Starobinski, Zeev Sternhell,
Guy G. Stroumsa, Annette Wierviorka, Michel Wievorka,
Avraham B. Yehoshua.

Les résultats de l’enquête sont puissants et interpellent.
Le détail est en ligne sur le site de la Fondation du
Judaïsme Français. Ils appellent une suite. La réflexion
est amorcée et a été annoncée, en 2016, avec la création
d’un observatoire pérenne.
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Le Colloque ne doit pas constituer une fin en soi, mais
au contraire signifier un commencement, celui du
fonctionnement du Séminaire René Cassin qui doit
permettre à la façon d’un Think tank de produire des
idées pour participer aux débats publics et des supports
de réflexion à destination de la jeunesse.

Noé pour la jeunesse
La Fondation du Judaïsme français a décidé de mobiliser
des ressources financières, qui pourraient atteindre
un million d’euros sur trois années, pour participer au
financement d’un projet ambitieux, nommé Noé. Ce
programme initié et porté par le Fonds Social Juif Unifié
a pour objet de renforcer l’identité des jeunes Juifs de
France. La Fondation souhaite que ce programme Noé
puisse s’inscrire dans la logique de ses autres initiatives
dont le Colloque et le Séminaire René Cassin. Élaboré à
l’issue de constats alarmants, Noé entend rapprocher
et ré-arrimer les jeunes à leur identité, renforcer et
moderniser le tissu associatif et les actions existantes,
participer à l’émergence d’une nouvelle génération de
responsables communautaires.
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Fondations
individualisées
Concernant cette fondation, la Fraternelle-UNAT a donné
à la Fondation du Judaïsme Tlemcénien la pleine propriété
des biens et droits immobiliers situés rue des Petites
Écuries à Paris 10e.

Créations
Fondation Denise, Victor et Claude Moreno

Dissolution

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

Le Conseil d’administration de la Fondation du Judaïsme
Français a été amené à prononcer, le 15 juillet 2015,
la dissolution de la fondation sous égide Raymonde
Sitcowsky, créée en 1995 suite à un legs.
Compte tenu des difficultés que rencontre la fondation
à accomplir son objet uniquement grâce aux revenus
financiers de sa dotation, l’État d’Israël représenté par le
Ministère de la Justice (Jérusalem) et l’Ambassade d’Israël
en France, a demandé la dissolution de la fondation et
la distribution des fonds disponibles.

Pluriel Fondation pour l’Art Contemporain
Favoriser la création contemporaine et en diffuser la
connaissance, organiser des rencontres et des échanges
internationaux sur l’art contemporain, soutenir et
diffuser des éditions d’artistes et des ouvrages sur l’art
contemporain.

Il a été décidé d’une répartition des subventions sur
deux années, sur des programmes jeunesse en France
(Noé) et en Israël.

Richesse et Pauvreté : le Lien
Participer, en France et à l’étranger au financement
d’actions contribuant à aider les plus démunis et
ceux en situation de le devenir à sortir de l’exclusion,
principalement à travers une aide alimentaire et une aide
matérielle appropriée.

Contestation
Jean-Paul Weil, décédé le 22 juillet 2013, a consenti, aux
termes d’un testament olographe du 9 juin 2009, un legs
universel au profit d’une fondation à créer, dénommée
Famille René et Alice Weil.

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

À la demande de ses neveu et nièce, Antoine et Delphine
Weil, de sa compagne, Izumi Miyazaki, désignés comme
dirigeants de la fondation par testament, et du notaire
de la succession, Maître Stéphane Adler, la Fondation
du Judaïsme Français a accepté d’abriter la fondation
et de recevoir le legs universel.

10

F o n d a t i o n

d u

j u d a ï s m e

f r a n ç a i s

–

RA P P ORT

Bourses
scolaires
4 439 509 €
(20%)

La Fondation sous égide Famille René et Alice Weil est
donc créée par décision du Conseil d’administration
de la Fondation du Judaïsme Français le 2 avril 2014,
considérant que les personnes en charge de diriger
la Fondation Weil avaient elles-mêmes interprété le
testament en ce sens.
Au terme de longues discussions un acte de partage des
avoirs et œuvres d’art du défunt est signé le 18 février
2015 entre les différents héritiers : Le Musée d’Art et
d’Histoire du Judaïsme, Izumi Miyazaki et la Fondation
sous égide Famille René et Alice Weil.

2 0 1 5

Éducation Culture
Social
2 225 015 € 3 038 337 € 2 737 184 €
(10%)
(14%)
(12%)

Bourses
d’études
672 465 €
(3%)

Il y a depuis une contestation par Antoine et Delphine
Weil et Izumi Miyazaki. La Fondation est en attente d’une
décision de justice en 2016, qui déterminera la validité
de la création de la fondation sous égide.

ANNUE L

Jeunesse /
jeunes
adultes
2 225 015 €
(10%)

Médical –
Scientifique
499 410 €
(2%)

Jeunesse / jeunes adultes : 911 858 euros (4%).
Ce poste représente l’ensemble des subventions
octroyées aux mouvements de jeunesse, pour les centres
de vacances, les voyages et toute action visant à favoriser
des rencontres entre jeunes (Moishe House, EEIF, Jew
Salsa, etc.).

Subventions
Les fondations abritées au sein de la Fondation du
Judaïsme Français ont octroyé en 2015 des subventions
pour un montant de 22 262 K€, contre 21 155 K€
en 2014. Ce montant montre l’importance aujourd’hui
du rôle joué par la Fondation dans le mécanisme de
financement de la vie juive en France.

Culture : 3 038 337 euros (14%)
Les subventions relatives à la culture se rapportent
au cinéma, à l’art, à la littérature, à l’organisation de
colloques, à la musique ou encore aux festivals.

Médical – Scientifique : 499 410 euros (2%)
Les subventions relatives au thème « médical-scientifique »
sont destinées à l’organisation de colloques autour de la
recherche médicale (Fondation FAST). Ces subventions
servent également à l’achat d’équipement médical (Sheba
Medical Center Tel Hashomer).

Champs d’intervention
Bourses scolaires : 4 439 509 euros (20%)
Les bourses scolaires regroupent l’ensemble des
subventions versées pour la prise en charge des frais
de scolarité ou de cantine des élèves en situation
financière difficile.

Social : 2 737 184 euros (12%)
Le social regroupe l’ensemble des subventions versées
à des associations dont l’objet est de venir en aide à des
familles ou des personnes en difficulté. L’octroi de ces
subventions permet de lutter contre l’exclusion sociale.
Les aides alimentaires représentent une grande partie
des subventions allouées.

Bourses d’études : 672 465 euros (3%)
Les bourses d’études regroupent l’ensemble des
subventions versées aux universitaires, aux thésards,
aux doctorants. Ces bourses sont également destinées
à la recherche et plus particulièrement à l’histoire du
judaïsme.

Travaux : 7 738 587 euros (35%)
Les travaux représentent l’ensemble des subventions
versées pour la rénovation des écoles, des centres
culturels, sociaux. Cette année, plus particulièrement,
les travaux étaient liés à la mise aux normes de sécurité.

Éducation : 2 225 015 euros (10%)
Les subventions relatives à l’éducation représentent les
aides fournies aux écoles pour l’achat d’équipements
informatiques, de livres ou encore le financement de
nouvelles méthodes d’enseignement.

87% des programmes ont été versés en France
et 13% à l’étranger.

11

Travaux
7 738 587 €
(35%)
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rapport
financier
2015 a été particulièrement
dynamique pour atteindre
des records tant en termes
de ressources que de soutien
à des projets de grande qualité.
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Ressources consolidées – 2015
5,6 %
Produits
financiers
nets
(1,7 M€)

5,6 %
Autres produits
(1,7 M€)

88,8 %
Dons & legs
(26,5 M€)

Chiffres clés 2015
Le bilan de la Fondation du Judaïsme Français demeure
extrêmement solide avec des fonds propres de 20 M€
en progression de près de 4 M€ par rapport à 2014 et
une trésorerie nette de 15,4 M€.
À fin 2015, la Fondation du Judaïsme Français abrite
75 fondations actives contre 72 en 2014 ; 4 nouvelles
fondations ont rejoint la Fondation du Judaïsme Français
en 2015 et une fondation a été dissoute.

Charges consolidées – 2015

Les produits de l’exercice s’élèvent à 29,9 M€ contre
24,6 M€ en 2014 (+21%), pour des charges totales à
28,2 M€, en progression de 18% par rapport à l’exercice
précédent.
Le résultat ressort en excédent à 1 737 K€ (contre
+835 K€ en 2014).

5,7 %
Frais de
fonctionnement
(1,6 M€)
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5,8 %
Excédent
(1,7 M€)

94,3 %
Programmes
(26,5 M€)

2 0 1 5

compte
de résultat
Produits
Avec une progression de près de 12% des dons et legs en
2015 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 29,9 M€, soit une hausse de plus de
21% par rapport à 2014.
Ces ressources ne tiennent pas compte de la facturation
des frais de création et des produits de gestion de la
Fondation mère vers les fondations abritées pour un
montant de 1 377 K€ en 2015 (1 136 K€ en 2014). Ces
montants sont éliminés en consolidation du fait qu’ils
se retrouvent en opérations réciproques (ressources au
siège et emplois dans les fondations abritées).
ressources (hors frais de gestion facturés par le siège)
(en K€)

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2013

26 501
1 380
25 121

22 468
563
21 905

18 838
258
18 580

13 685
13 267
104262
13 581
13 005

PRODUITS FINANCIERS
Fondation mère
Fondations abritées

1 751
910
841

1 988
1 504
483

1 873
1 393
480

1 808
1 581
1 458
1 431
350150

AUTRES PRODUITS & DIVERS
Fondation mère
Fondations abritées

1 677
88
1 589

134
61
73

89
6
83

155
71
83

29 929

24 589

20 800

15 648

2 378
27 551

2 129
22 461

1 657
19 143

1 634
14 014

DONS ET LEGS
Fondation mère
Fondations abritées

TOTAL RESSOURCES
Fondation mère
Fondations abritées
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31/12/2012

31/12/2011

372
42
330
15 220
1 735
13 485
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Les produits (29,9M€) sont essentiellement constitués
des postes suivants :
Dons (notamment liés à la collecte ISF) pour 24,8 M€.
 roduits financiers pour 1,7 M€ (comprenant le
P
dividende de la SCIPA pour 0,8 M€, des plus-values
sur cessions de titres et des dividendes reçus par des
fondations abritées pour un montant de 0,9 M€).

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

n

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

 lus-value consécutive à la cession de deux
P
appartements (0,5 M€).

n

 eprise sur engagements à réaliser 1 M€. Ce poste
R
enregistre la part des ressources enregistrées les
années précédentes et allouées à des programmes
réalisés en 2015 (pendant du poste « Engagements à
réaliser » figurant en compte de résultat).

Fondation Richesses et Pauvreté : Le Lien, 6 mai,
Fondation Denise, Victor et Claude Moréno, 25 juin,
Fondation du Judaïsme Tlémcénien, 29 juin,
Fondation Pluriel pour l’Art Contemporain, 15 novembre.

 uote-part de dotation consomptible de fondations
Q
abritées pour 1,7 M€ (partie de la dotation consommée
durant l’exercice).

n

Il convient de noter les points suivants :

 a Fondation Raymonde Sitcowsky a été dissoute le
L
15 juillet.

La Fondation du Judaïsme Français abrite, à fin 2015,
75 fondations actives contre 72 à fin 2014, dont 37 sont
des fondations de dotation (14 à dotation consomptible)
et 38 de flux.

L’année 2015 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 15 fondations sous égide (Fondation FSJU,
Fondation OSE-MES, Fondation du Patrimoine Juif de
France, Fondation Haya Mouchka, Fondation Moses
Mendelssohn, Fondation Hannia, Fondation Scopus,
Fondation pour la Solidarité Juive, Fondation pour
l’Éducation Juive, Fondation pour la Jeunesse Juive,
Fondation pour la Culture Juive, Fondation RHP 26,
Fondation Eretz, Fondation Maayan, Fondation Wizo –
parcours de vie) 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 2014
(12,9 M€). La totalité de ces dons sont affectés à des
programmes spécifiques conformément aux dispositions
réglementaires ;

n

Conformément aux prévisions, le dividende reçu de notre
participation dans la SCIPA a diminué. Il s’est élevé à
792 K€ contre 1 386 K€, l’année précédente qui intégrait
un dividende exceptionnel.
La collecte réalisée dans le cadre des dispositions fiscales
relatives à l’ISF, la création de nouvelles fondations, ainsi
que des dons directs à la Fondation ont permis à la
Fondation mère de soutenir un nombre important de
programmes pour un montant global de près de 1,6 M€.
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Charges
Les charges de l’exercice ont augmenté proportionnellement à la progression des produits, pour s’établir à
28,2 M€ (contre 23,8 M€ en 2014).
La ventilation de ces charges est présentée ci-après.
Elles sont constituées à l’instar de l’année précédente,
à 94% par le soutien à des programmes accomplis ou
à réaliser, et à 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 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.
(en K€)

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2012

31/12/2011

Programmes	
Fondation mère
Fondations abritées

24 372
1 881
22 491

21 359
2 074
19 285

17 327
2 028
15 298

12 025
1 155
10 871

10 958
952
10 006

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Fondation mère
Fondations abritées

573
-1 117
1 690

468
-915
1 383

385
-718
1 103

293
-533
827

333
-511
844

PERSONNEL
Fondation mère
Fondations abritées

555
553
1

511
509
2

575
575
0

835
835
0

852
852
0

IMPÔTS & TAXES
Fondation mère
Fondations abritées

40
26
14

37
24
13

45
38
7

59
53
6

49
44
5

445
31
414

302
25
277

264
21
243

27
19
8

26
18
8

ENGAGEMENT RESTANT À RÉALISER / RESSOURCES AFFECTÉES 2 113
Fondation mère
600
Fondations abritées
1 513

1 039
0
1 039

1 717
0
1 717

1 696
0
1 696

2 740
0
2 740

94
5
89

38
27
11

20
2
18

89
34
55

302
59
243

0
0
0

0
0
0

0
0
0

215
162
52

14
0
14

TOTAL charges

28 191

23 755

20 332

15 239

Fondation mère
Fondations abritées

1 979
26 212

1 744
22 011

1 946
18 386

1 725
13 514

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS & PROVisions	
Fondation mère
Fondations abritées

CHARGES FINANCIÈRES
Fondation mère
Fondations abritées
AUTRES CHARGES & DIVERS
Fondation mère
Fondations abritées
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15 274
1 414
13 860
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Résultat net
Le résultat net consolidé de la Fondation du Judaïsme
Français ressort à + 1 737 K€ en progression de 902 K€
par rapport à l’exercice 2014.

(en K€)
RÉSULTAT NET
Fondation mère
Fondations abritées

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2012

1 737

835

468

408

-54

399
1 338

384
450

-289
757

-92
500

321
-375

Le résultat de la Fondation mère, s’élève à 399 K€,
sensiblement équivalent à celui de l’année précédente
(384 K€).
La diminution du dividende perçu par la SCIPA a été
compensée par une augmentation des produits de
gestion du fait d’une collecte ISF en progression et d’une
diminution des programmes exceptionnels.
Les fondations sous égide affichent un excédent de
1 338 K€. Cet excédent est le fait de la conjonction des
évènements suivants :
Dons non affectés reçus en fin d’année pour 400 K€,
 lus-value sur cession d’appartements situés à
P
Bordeaux pour 485 K€,
Plus-value sur cession de titres pour 250 K€,
 ons reçus par une fondation sous égide dont le mode
D
de comptabilisation a occasionné un excédent de
240 K€.
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31/12/2011

bilan
Le total du bilan de la Fondation du Judaïsme Français
ressort à 23,6 M€ contre 18,4 M€ à fin 2014.

Actif

Disponibilités
Elles s’établissent à 2,6 M€ (dont 1,1 M€ pour la Fondation
Mère et 1,6 M€ pour les fondations abritées) contre
4,8 M€ à fin 2014.

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

Le total des avoirs financiers (disponibilités & valeurs
mobilières de placement) s’élève à 15,4 M€.

n Apport d’un immeuble d’une valeur de 1 200 K€ en
dotation consomptible de la Fondation du Judaïsme
Tlémcénien,

Passif

n Apport de deux appartements d’une valeur de 600 K€
en dotation consomptible de la Fondation Weil,

Fonds propres

n Apport de valeurs mobilières d’une société cotée,
consécutif à une donation temporaire d’usufruit pour
un montant de 600 K€.

Les fonds propres de la Fondation du Judaïsme Français
ressortent à 20 M€ à fin 2015, contre un montant de
15,6 M€ à la fin de l’exercice précédent.

Autres créances (30K€)

Ils se décomposent comme suit :
4 M€ pour la Fondation mère, en hausse de 399 K€ sur
l’exercice précédent correspondant à l’excédent dégagé
au cours de l’exercice 2015,

n

Ce poste intègre une créance envers notre partenaire,
le FSJU, pour un montant de 28 K€.

Valeurs mobilières de placement

15,9 M€ pour les fondations sous égide, en hausse de
4 M€ par rapport à fin 2014. Cette augmentation des
fonds propres correspond pour l’essentiel aux apports
des Fondations Weil (2,1 M€) ; Tlemcen (1,2 M€) ; à la
reprise de la dotation de la Fondation Sitcowsky (-0,8 M€)
et à l’excédent dégagé au cours de l’exercice (1,7 M€).

n

En nette augmentation, les valeurs mobilières de
placement ressortent à 12,8 M€ contre 7,5 M€ à fin 2014.
Elles se ventilent de la façon suivante :
Un montant de 2,1 M€ pour la Fondation Mère, en nette
augmentation par rapport à fin 2014 (0,3M€),

n

n Un montant de 10,7 M€ pour les fondations sous égide,
en augmentation de 3,5 M€ par rapport à fin 2014.
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Fonds dédiés
Ils correspondent à des engagements pris par la Fondation
du Judaïsme Français pour elle-même et pour le compte
de fondations abritées sur des programmes mais qui
n’ont pas été décaissés au 31 décembre. Le montant de
ces engagements s’établit à 2 174 K€ en augmentation
de 1 070 K€ par rapport à l’exercice précédent, et se
répartit comme suit :
n Fondation du Judaïsme Français
(engagement Sitcowsky)

Conclusion
Cette année 2015 a été très riche en activité. Elle a
vu son nombre de fondations sous égide augmenter,
ses ressources frôler le seuil des 30 M€. La maîtrise

600 K€

des frais de fonctionnement permet à la Fondation du

n

Fondation OSE-MES

442 K€

Judaïsme Français de présenter des ratios de gestion

n

Fondation FSJU

102 K€

performants.

n

Fondation du Patrimoine Juif de France

248 K€

n

Fondation pour l’Éducation Juive

141 K€

n

Fondation Moses Mendelssohn

241 K€

n

Fondation Eretz

L’efficacité et la place de notre institution reposent
aujourd’hui sur des ressources à « risque ». En effet,
nombreuses sont les déclarations ou rumeurs laissant

41 K€

présager la fin à horizon 2017 des dispositions fiscales
de la loi TEPA dont bénéficient les fondations, sans

Dettes

indication de possibles contreparties dont nous
Le total des dettes (y compris les comptes de
régularisation) s’établit à 1 262 K€, contre 1 561 K€ à
fin 2014, soit une baisse de 300 K€. Cette diminution
s’explique principalement par une baisse des charges
à payer.

pourrions bénéficier.
Il est aujourd’hui fondamental d’engager une réflexion
puis des actions pour anticiper cette éventualité.

Daniel Zenaty

Proposition d’affectation du résultat

Trésorier

Le résultat de l’exercice se solde par un excédent de
1 736 987 €, affecté en totalité au poste Report à nouveau
qui passe de -55 316 € à 1 681 671 €.
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actifs

financiers
La gestion individualisée s’appuie sur une banque choisie
par le fondateur. Cette option ne peut être que dérogatoire
et accordée à titre particulier.

Mode et politique de gestion

Au 31 décembre 2015, seules 5 fondations individualisées
sur un total de 75 actives, bénéficiaient de cette gestion
individualisée auprès de 5 établissements bancaires de
premier ordre, soit en complément de la gestion commune
proposée, soit à titre exclusif.

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.

Évolution des marchés et perspectives

Les actifs financiers de la Fondation du Judaïsme
Français, représentent près de 60% 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.

2015 s’est caractérisée par une croissance économique
faible, une déflation en zone Euro et des rendements
atones.
En Europe, la déception sur la reprise économique s’est
accentuée avec une Allemagne en très (trop) légère
croissance (1,7% de PIB vs 1,6% en 2014) et une France
qui ne parvient pas à décoller (1,1% vs 0,8% en 2014).

Ces actifs sont gérés soit de façon commune soit de
façon individualisée.
La gestion commune est proposée à tous nos fondateurs
et consiste à confier un mandat de gestion à notre
partenaire bancaire historique, Rothschild & Cie Gestion,
en choisissant entre plusieurs profils de gestion (sécurité,
prudent, équilibré et dynamique).

Concernant les pays émergents, après avoir largement
contribué à l’expansion mondiale au cours de la décennie
écoulée, des pays tels que la Chine et la Russie,
connaissent depuis trois ans, un ralentissement continu de
leur croissance et pèsent significativement sur l’économie
mondiale.
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Sur l’ensemble des marchés (actions, taux, matières
premières et toutes zones confondues), les événements
marquants de 2015 resteront d’une part, la baisse de
l’EUR/USD de près de 12%, passant de 1,21 à 1,08 ;
la dégringolade du prix du pétrole (-37% avec un baril à
60 US$ à fin 2014 versus 37 US$ à fin 2015) et d’autre
part, la baisse significative des marchés financiers durant
le second semestre en relation avec le ralentissement de
l’économie chinoise (baisse des exportations et des prix
à la production, dévaluation du Yuan…)
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.
performances au 31/12/2015
Indices et devises
CAC 40
SBF 120
EURO STOXX 50
S&P 500
NIKKEI 225
MSCI MONDE
MSCI EMERGING MARKETS
EURO MTS GLOBAL
EONIA CAPITALISE
US DOLLAR

Devise
EUR
EUR
EUR
USD
JPY
USD
USD
EUR
EUR
EUR

2015
8,53%
9,03%
7,97%
0,73%
9,07%
-2,74%
-16,96%
0%
-0,11%
11,52%

1 an
8,53%
9,03%
7,97%
0,73%
9,07%
-2,74%
-16,96%
0%
-0,11%
11,52%

Les spécialistes tablent en 2016 sur les évolutions
suivantes :
n L’année 2016 sera ponctuée de rendez-vous politiques
et économiques majeurs parmi lesquels, l’augmentation
des taux de la FED qui devrait se poursuivre graduellement,
les élections présidentielles aux Etats unis, la reprise du
marché européen.

L’ensemble des analystes s’accorde à penser que 2016
sera caractérisée comme en 2015 par une croissance
modérée. Si les États-Unis ont entamé leur phase de
croissance, l’Europe et le Japon devraient croître à un
rythme encore peu soutenu.

n
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3 ans
27,35%
31,18%
32,33%
43,31%
83,10%
24,23%
-24,74%
0%
0,08%
21,19%

5 ans
21,87%
28,06%
25,76%
62,52%
86,08%
29,90%
-31,03%
0%
1,21%
22,73%

10 ans
-1,66%
7,79%
4,94%
63,74%
18,14%
32,20%
12,41%
0%
13,98%
8,66%
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Actifs gérés et performances
Au 31 décembre 2015, les actifs financiers (hors titres
de participations et titres immobilisés) ressortent à
15,8 M€ en valeur de marché, ils sont déposés et gérés
principalement auprès de Rothschild & Cie Gestion.

(en K€)
Dépositaires / gestionnaires
ROTHSCHILD & Cie
CIC
QUILVEST
SWISS LIFE
MARTIN MAUREL
HSBC France
BNP PARIBAS
CRÉDIT MUTUEL
Titres nominatifs
Total

Actifs gérés
Comptes
titres

Actifs gérés

Actifs gérés

comptes
Total au
%
Total au
%
Total au
courants 31/12/2014		31/12/2013		31/12/2015

% 		

14 315
500
0
0
23
0
0
0
270

15
41
0
0
11
86
307
280
0

14 330
541
0
0
34
86
307
280
270

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

11 356
339
225
2
82
125
338
135
223

88,5%
2,6%
1,8%
0,0%
0,6%
1,0%
2,6%
1,1%
1,7%

11 910
186
221
523
32
64
204
555
225

85,6%
1,3%
1,6%
3,8%
0,2%
0,5%
1,5%
4,0%
1,6%

15 108

740

15 848

100,0%

12 825

100,0%

13 919

100,0%

Des taux d’intérêt extrêmement bas, des marchés
financiers en dents de scie et orientés à la baisse
durant le second semestre (juste après la collecte ISF)
accompagnés d’une forte progression de l’activité de
nos fondations de flux et des mandats de gestion très
prudents, ne permettent pas de bénéficier de rendements
attractifs (1,06% en 2015 sur les actifs gérés par
Rothschild & Cie Gestion) tout en conservant des niveaux
de risque faibles (3,16% de volatilité).
Compte tenu de son poids (86%) en tant que dépositaire/
gestionnaire, nous avons concentré notre analyse des
performances sur les actifs gérés par Rothschild & Cie
Gestion :

Profil
Sécurité	
Modéré	
Équilibré	
Dynamique	
TOTAL

Fondations
concernées

Actifs gérés
Plus/Moinsau 31/12/2015 Values (en K€)

Performances
2015

Volatilités
2015

27
35
2
1

2 180
11 658
334
143

2
64
4
6

0,06%
1,08%
9,10%
6,03%

0,12%
3,62%
3,33%
12,27%

65

14 315

76

1,06%

3,16%
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L’allocation d’actifs est demeurée très prudente pour
terminer l’année 2015 sur une répartition :
n

Actions : 18,92%

n

Obligations : 33,04%

n

Monétaires : 48,04%

18,92%

33,04%

Avec une ventilation des avoirs à hauteur de 86% en
euro, 10% en dollar et 4% en autres devises.

Évolutions
Des travaux importants d’analyse et de planification
financière ont été entrepris afin d’appréhender plus
finement les horizons de placement des actifs financiers
des fondations sous égide, mais aussi de la Fondation
mère, l’objectif étant d’allonger pour partie la maturité
de certains des placements effectués afin d’en optimiser
le retour financier espéré.
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comptes
annuels
bilan consolidé
actif
(en K€)		
BRUT
AMORTISSEMENTS
			
PROVISIONS
869 034

NET
31/12/2015

NET
31/12/2014

1 635 712

1 071 187

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		

2 504 746

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

5 305			
5 305
4 493 704
586 149
3 907 555
2 173 135
44 830
29 903
14 927
2 493
86 836
72 606
14 230
10 612
214 839		
214 839
92 394
15 382		
15 382	

IMMOBILISATIONS CORPORELLES		

4 860 895

688 657

4 172 237

2 283 939

TITRES DE PARTICIPATIONS		
PRÊTS		
TITRES IMMOBILISÉS		
DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS		

453 164		
971 000		
949 902		
5 000		

453 164
971 000
949 902
5 000

453 164
1 312 000
851 202
5 000

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		

2 379 067		

2 379 067

2 621 367

9 744 707

1 557 691

8 187 016

5 976 492

DÉBITEURS DIVERS		
PRODUITS À RECEVOIR		
AUTRES CRÉANCES		

28 082		
1 220		
3 330		

28 082
1 220
3 330

31 066
39 897
4 975

CRÉANCES		

32 632		

32 632

75 939

59 280

12 708 658

7 473 398

BANQUES		
CAISSES		

2 645 283		
15 484		

2 645 283
15 484

4 805 924
14 072

DISPONIBILITÉS		

2 660 767		

2 660 767

4 819 995

CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE		

1 824		

1 824

62 128

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF		

1 824		

1 824

62 128

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ		

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT		 12 767 937

TOTAL ACTIF CIRCULANT		 15 463 161

59 280

15 403 881

12 431 460

TOTAL ACTIF		 25 207 868

1 616 971

23 590 897

18 407 952
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passif
(en K€)				31/12/2015

31/12/2014

Fonds de dotation				
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat exercice				

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

10 422 672
5 219 228
-901 568
834 550

Total fonds propres				

19 984 590

15 574 883

Dons dédiés				

2 173 668

1 103 141

Dépôts et cautionnements				
1 089
Banques				
15 722

1 089
-

Autres dettes financières				

16 811

1 089

Fournisseurs				

58 989

179 019

Personnel				
Organismes sociaux				
État taxes sur salaires & divers				

32 679
82 736
2 097

24 428
86 138
6 422

Dettes sociales et fiscales				

117 512

116 988

Legs affectés				
Créditeurs divers				
Charges à payer				

167 743
11 186
345 746

167 743
51 479
702 160

Autres dettes				

524 675

921 382

Total dettes				

717 988

Produits constatés d’avance				

714 651

511 450

Comptes de régularisation passif				

714 651

511 450

Total passif				

23 590 897
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1 218 478

18 407 952

comptes
annuels
compte de résultat consolidé
charges
(en K€)				31/12/2015

31/12/2014

Programmes				

24 368 476

21 155 754

Frais de fonctionnement				

576 401

671 882

Impôts & taxes				

39 648

36 825

Appointements				
380 749
340 068
Indemnité transactionnelle					0
Charges sociales				
174 059
171 401
Charges de personnel				

554 808

511 469

Dot. Aux amortis. sur immob. Incorporelles				
Dot. Aux amortis. sur immob. corporelles				

372 147
73 010

253 304
48 428

Dotations aux amortissements et aux provisions				

445 157

301 732

Charges diverses sur opération de gestion					
Charges / Opération de gestion				

0

-

Moins values sur cessions de VMP				
Autres charges financières				
DOT. aux provisions pour dépréciation VMP				

34 316
0
59 280

36 268
213
1 562

Charges financières				

93 596

38 044

Engagement restant à réaliser / Resso. affectées				

2 113 009

1 038 724

Charges exceptionnelles				0

447

Charges exeptionnelles sur opération de gestion

Total des charges				

28 191 094

23 754 877

Total des produits				

29 928 080

24 589 427

Résultat de l’exercice				

1 736 987

834 550
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produits
(en K€)				31/12/2015

31/12/2014

Ventes de produits				

8 115

7 050

Personnel détaché				

83 082

61 066

Dons et legs				

24 827 521

22 172 807

Loyers				

52 581

62 193

Prélèvement forfaitaire : frais de création et de gestion				
4 500
3 000
Prélèvement forfaitaire 5%					
Autres produits				
932
491
Autres produits				

5 432

3 491

Quote-part dotation consomptible				
Revenus des titres de placements				
Dividendes scipa				
Autres dividendes				
Plus values sur cessions de VMp				
Revenus des prêts				
Produits financiers				

1 673 130
61 465
792 000
488 148
368 211
30 000
8 794

295 041
58 897
1 386 000
239 568
271 587
15 452
4 517

Produits financiers				

1 748 617

1 976 021

Produits exceptionnels sur opération de gestion
produits exceptionnels
Autres produits excpetionnels divers				

485 000

-

Produits exceptionnels				

485 000

-

Reprise sur engagement à réaliser				

1 042 482

Reprise sur provisions titres				

1 562

11 758

Transferts de charges				

559

-

Total des produits				

29 928 080
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emplois

			
Emplois de Affectation par emploi des ressources
N = compte de résultat (1)
collectées auprès du public utilisées
		
sur N (3)
Missions sociales		
24 001 034
Réalisées en France		20 864 029
Actions réalisées directement		
Virements à d’autres organismes agissant en France
20 864 029
Réalisées à l’étranger		3 137 005
Actions réalisées directement
3 137 005
Versements à un organisme central ou à d’autres organismes		
Frais de recherche de fonds		
Frais d’appel à la générosité du public
367 442
Frais de recherche des autres fonds privés		
Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics		

367 442

Frais de fonctionnement	
1 650 330
1 650 330
		26 018 806
I-

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

II - Dotations aux provisions

59 279

III - Engagements à réaliser sur ressources affectées

2 113 009

IV - Excédent des ressources de l’exercice		
TOTAL GÉNÉRAL

28 191 094

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		

1 427 702

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

24 591 104

Évaluation des contributions volontaires en nature
Missions sociales		
Frais de recherche de fonds		
Frais de fonctionnement et autres charges		
0

Total
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ressources

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

3 232 180

Ressources collectées auprès du public		
24 827 521
Dons et legs collectés
Dons manuels affectés
24 365 942
Dons manuels non affectés
461 579
Legs et libéralités non affectés
Legs et libéralités affectés
Autres produits liés à l’appel à la générosité du public			
Subventions et autres concours publics	
Autres produits	
I-

4 056 515

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

II - Reprise des provisions

1 562

III - Report des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs

1 042 482

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

1 070 527

V - Insuffisance des ressources de l’exercice
TOTAL GÉNÉRAL

29 928 080

25 898 048

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

24 591 104
4 539 124

PRESTATIONS

Évaluation des contributions volontaires en nature
Bénévolat
Prestations
Dons en nature		
0

Total
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Quatrième CD de la collection Découvertes, des
chansons qui parlent d’amour,
du mariage, mais aussi des
femmes abandonnées. Des
chansons qui proviennent de
Turquie ou des Balkans.

Soutiens pérennes
Les soutiens pérennes de la Fondation du Judaïsme
Français ont représenté un montant de 188 000 euros.
La ligne principale est celle de l’Institut Européen
des Musiques Juives que la Fondation a incubé et

L’idée constituait à rééditer
les productions de Elesdisc,
un label éphémère installé
au 34 rue des Rosiers qui a
publié juste après-guerre plus
d’une centaine de disques
enregistrés avec les plus
grands artistes des cabarets
juifs de l’époque. Après de
nombreuses recherches,
Léa Couderc a retrouvé 126
titres sur les 188 titres
enregistrés par ce label.
Ces morceaux ont été
entièrement restaurés et
remastérisés en studio,
permettant une écoute et
une compréhension inégalée
des paroles en yiddish.

dont elle reste le principal contributeur à hauteur de
102 000 euros.

Institut Européen des Musiques Juives
En 2015, l’Institut Européen des Musiques Juives a
intensifié ses activités : numérisation et valorisation des
archives, cours, conférences, colloques et participation à
des concerts et expositions. Deux nouveaux CD ont été
produits, « Musiques juives dans le Paris d’après-guerre »
et « Fuente Nueva » chants traditionnels judéo-marocains.
L’Institut Européen des Musiques Juives met aujourd’hui
à la disposition du public, à la Médiathèque Henriette
Halphen, un lieu de consultation unique des musiques
juives, avec plus de 70 000 enregistrements, 150 000
pages de partitions, 300 livres, 200 photos et gravures,
80 monographies d’artistes et de compositeurs,
30 vidéos.

Festival des Cultures Juives
Pour la 4e année consécutive, la Fondation du Judaïsme
Français poursuit son soutien au Festival des Cultures
Juives.
Créé en 2005 par le Fonds Social Juif Unifié, avec les
mairies des 3e et 4e arrondissement de Paris, le Festival
des Cultures Juives a proposé au cœur du Marais du
7 au 23 juin un programme culturel riche, éclectique et
original autour du thème « Liberté, Liberté chérie » en
réponse aux évènements tragiques de 2015.
Inscrit sur l’agenda culturel de la Ville de Paris, il a pour
vocation de faire découvrir à ses visiteurs et spectateurs
la richesse de la culture juive dans un esprit d’ouverture,
de dialogue et d’échange.
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Études Juives Universitaires
La Fondation encourage les études juives universitaires
en soutenant, notamment :

Bibliothèque des Fondations

Nouvelle Gallia Judaïca
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. Leur activité est centrée
sur l’histoire des Juifs de France au
Moyen-Âge comme en témoigne la
tenue du colloque au mois de janvier sur
le thème des « Juifs et la nation au MoyenÂge » ou encore les ateliers de la NGJ en
mars sur « les témoins médiévaux des
communautés juives : mise en perspective et enjeux ».

Pour le 10e anniversaire de la collection « Bibliothèque des
fondations » publiée sous les auspices de la Fondation
du Judaïsme Français avec le soutien de la Fondation
pour la Mémoire de la Shoah, la Fondation a alloué 6 000
euros aux Éditions de l’éclat.
Cette Bibliothèque recense en 2015, vingt volumes parus
depuis 2005 consacrés aux « cultures juives ».

Institut Elie Wiesel s’adresse aussi bien aux étudiants
des universités et des grandes écoles qu’au public non
étudiant, désireux d’acquérir les fondements d’un savoir
juif.
Tout au long de l’année, l’Institut dispense 40 cours dans
différentes disciplines, assurés par un corps enseignant
exclusivement composé d’enseignants-chercheurs
des universités, des grandes écoles et des centres de
recherche de France, d’Europe, d’Israël et des Etats-Unis.
La Fondation l’a soutenu à hauteur de 20 000 euros.
Bourses universitaires en partenariat avec la Fondation
pour la Mémoire de la Shoah pour 9 600 euros.
Bourses, publications, colloques en soutien à
l’engagement de la Fondation Académie Hillel pour
15 000 euros.
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Parutions
La Fondation du Judaïsme Français et les fondations
individualisées ont participé à la parution d’ouvrages, de
travaux d’écriture et ont permis à des talents, écrivains
et chercheurs de mener à terme leurs projets.
Limore Yagil, spécialiste de l’histoire politique et culturelle de
la France sous l’Occupation remonte, à travers son livre
« Au nom de l’art 1933-1945 », aux origines des réseaux
de solidarité et d’amitié constitués dans la ville lumière,
par des artistes juifs fuyant les persécutions, filières qui
s’actionnent sous l’Occupation et Vichy à protéger et
mettre à l’abri les victimes du régime.
Agathe Mayeres-Rebernik s’est penchée, à travers sa
thèse « Le Saint-Siège face à la Question de Palestine »
sur la question de la création de l’Etat d’Israël qui pose
à l’Église catholique un double problème tant sur le plan
politique de par les pressions des diplomaties arabes et
de la Congrégation pour l’Église orientale, que sur le plan
théologique ; le retour du peuple juif sur la Terre de la
Promesse ne démontre-t-il pas que l’Alliance entre D…
et le peuple d’Israël reste valide ? Quelle serait la raison
d’être de l’Église ?
Le cahier de l’Herne consacré à Joseph Roth né en
1894 à Brody en Galicie et mort à Paris en 1939 des
suites de son alcoolisme et du désespoir. Il rassemble
des contributions originales dues à des spécialistes
reconnus de l’œuvre de Roth, des
littératures d’expression allemande,
des textes critiques fondamentaux,
et des inédits de l’écrivain lui-même.
Ce projet de consacrer un Cahier
de l’Herne à l’œuvre et au parcours
de l’écrivain Joseph Roth concrétise
la proximité affective et culturelle
de l’auteur autrichien avec un
environnement, une langue et une
littérature liés non seulement à la
France mais aussi à une dimension
imaginaire.

La Fondation Renée et Léon Baumann a
soutenu le projet d’écriture d’Alain Hirschler,
enfant caché, qui retrace l’histoire de son père
le Grand Rabbin René Hirschler et de sa mère
Simone Lévy, tous deux résistants et morts en
déportation dans les camps de Mauthausen
et Auschwitz-Birkenau.
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Martin Buber est une figure majeure du judaïsme allemand
et du premier sionisme. Installé à Jérusalem à partir de
1938, il s’impose comme un penseur incontournable et
est invité dans le monde entier. Il représente un sionisme
humaniste cherchant sans cesse la paix avec les Arabes et
est un dénonciateur des totalitarismes hitlérien et stalinien.
L’auteur, Dominique Bourel, subventionné par la Fondation
du Judaïsme Français et la Fondation sous égide Martin
Buber, a mis 20 ans pour achever cette biographie
en interrogeant notamment les archives des grandes
bibliothèques mondiales et en recueillant les témoignages
de la famille et des élèves de Martin Buber.

André Neher fût à la fois historien, philosophe, rabbin,
créateur et titulaire de la première chaire d’études juives
de l’Université française. Il fût maître dans les Colloques
des Intellectuels Juifs de Langue Française et dirigeant
du Congrès juif mondial. C’est à travers des analyses sur
les livres les plus importants d’André Neher, que l’auteur
Raniero Fontana appréhende la richesse et l’ouverture
d’esprit de ce maître humaniste.
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Revues
La Fondation poursuit son soutien aux magazines
Tenou’a, Kaminando i Avlando et à Mikhtav Hadash.
Mikhtav Hadash se veut un lieu de réflexion et d’échanges,
un espace d’écoute et de pensée. Elle propose comme
horizon un judaïsme ouvert. Il s’agit d’une revue
généraliste qui traite des grandes questions auxquelles
est confronté le judaïsme contemporain.
Tenou’a – Atelier de pensée(s) juive(s) se définit comme
un point de rencontre en France pour les Juifs de tous
les horizons tant au niveau de la pensée que de l’art.
Sa vocation est de créer un dialogue entre religion,
société, histoire, sciences et art contemporain et de
s’ouvrir à toutes les sensibilités religieuses et culturelles
du judaïsme.
Kaminando i Avlando, revue trimestrielle de l’association
Aki Estamos, s’emploie à faire (re)vivre la culture judéoespagnole.
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Social
L’engagement de la Fondation du Judaïsme Français

Aides alimentaires

auprès des personnes âgées, des familles, des enfants
et des adolescents en danger, en collaboration avec ses

La Fondation Richesse et Pauvreté : le Lien, comme
la Fondation FAMS tentent de répondre aux besoins
fondamentaux par la distribution d’aides alimentaires
en soutenant respectivement les associations Mazone
à hauteur de 143 000 euros et les Restaurants du Cœur
à hauteur de 65 000 euros, notamment par l’achat de
camions frigorifiques.

fondations sous égide, prend de plus en plus de sens
dans le contexte de précarité sociale actuel.
Les programmes d’aide aux familles en difficulté
luttant contre l’exclusion sociale, la distribution d’aides
alimentaires ou encore de bourses scolaires, ont
été intégrés parmi les grandes préoccupations de la
Fondation.

Bourses sociales

Lutte contre la précarité et soutien
aux familles en difficulté

Plusieurs fondations se préoccupent de l’avenir des jeunes
en difficulté financière, en soutenant des programmes
éducatifs.

La Fondation FSJU soutient des familles en détresse par
le biais d’aides sociales à hauteur de 803 380 euros en
contribuant à l’action du réseau Ezra, mais également
aux différents CASI à travers la France.

La Fondation du Judaïsme Français soutient l’action
du FSJU d’attribution des bourses cantine Latalmid à
hauteur de 300 000 euros.
Ce programme lutte contre l’exclusion sociale et
pédagogique et permet à un enfant de bénéficier de
la cantine de son établissement scolaire. De plus il est
proposé aux familles concernées, une rencontre avec
des professionnels ou des bénévoles qui les orientent
vers des structures sociales adaptées pour une prise en
compte plus large de leur situation.

Ces centres aident six à huit mille personnes sur des
problématiques liées principalement à l’insertion, au
logement, à la précarité, aux différents handicaps, aux
maladies de longue durée.
Plus de 206 000 euros ont été octroyés par la Fondation
Pour la Solidarité Juive. Elle a notamment, soutenu :
l’association Noa, Osez le dire d’un montant de
4 850 euros, qui a mis en place une plateforme d’écoute
téléphonique pour les jeunes femmes victimes de
violences conjugales ; le Comité d’action sociale Berthe et
Gustave Nordon pour la distribution d’aides alimentaires
pour 1 500 euros ; l’association Ohaleï Yaacov le Silence
des Justes pour un montant de 20 450 euros qui a pour
but de poursuivre et développer ses activités en faveur
des enfants, adolescents et adultes particulièrement
autistes ou psychotiques et troubles apparentés. Cette
fondation détient un fonds d’urgence permettant de
répondre à des sollicitations pressantes.

La Fondation Aide à l’Enfance contribue au total à hauteur
de 1 678 390 euros. Elle soutient l’association Chivté Israël
qui perpétue la diffusion de la culture et de la tradition
du judaïsme auprès des enfants ; l’école Gan Alef en
distribuant des bourses scolaires et se préoccupe de
l’avenir d’enfants orphelins accueillis gracieusement
en internat, au sein des institutions Or Gaon en les
accompagnant au moins jusqu’à l’obtention de leur
baccalauréat.
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Aides aux jeunes et aux familles
en difficulté en Israël

La Fondation Jacques et Janine Stern récompense par
des bourses ou des supports multimédias d’une valeur
de 1 000 euros, des élèves méritants de l’ORT France.

D’autres fondations apportent leurs aides à l’étranger à
des jeunes et familles en difficulté.

Dans le même esprit, les Fondations Anne-Marie et
Philippe Benech pour un montant de 71 000 euros
et Eretz pour un montant de 261 800 euros, octroient
des bourses récurrentes à des étudiants désireux de
poursuivre leurs études en France et en Israël.

La Fondation Jacques et Jacqueline Levy-Willard
soutient à hauteur de 55 400 euros le programme SOL
pour les jeunes du Nord d’Israël. Ce projet accompagne
une quarantaine d’enfants et leur permet de réintégrer
leurs classes respectives suite à des difficultés socioéconomiques familiales.

Les étudiants bordelais bénéficient de bourses octroyées
par la Fondation Marie-José Vaisan pour un montant
de 13 450 euros.

La Fondation Ezra L’Yaacov contribue à hauteur de
13 500 euros, à l’attribution de bons d’achat et propose
des activités à des adolescents en danger.

La Fondation Pour l’Éducation Juive initie, soutient, finance
et accompagne à hauteur de 576 900 euros tout projet
se rapportant à l’éducation porté par une association
compétente.

La Fondation Hessed octroie 15 000 euros à l’association
Binyam Olam qui s’efforce d’intégrer des enfants tentés
de sortir du cadre scolaire.

Soutien médical

La Fondation Fanny et Jacob Kaplan qui soutient
les centres Fanny Kaplan, a favorisé l’intégration de
jeunes Éthiopiens et l’insertion de femmes dans la vie
professionnelle par l’octroi de subventions d’un montant
global de 150 000 euros.

La Fondation OSE-MES apporte son soutien aux
programmes de l’association OSE en faveur de l’aide
médico-sociale sous ses différents aspects, pour un
montant de 158 000 euros : handicap, personnes âgées,
soutien psychologique. Plus précisément, une unité de
psycho-trauma et résilience a été ouverte au sein de
l’association OSE afin d’accompagner sur le long terme
les victimes des attentats comme ceux de janvier 2015
et de soutenir plus largement les victimes d’agressions
antisémites. À travers l’association Handicap Amitié
Culture, la Fondation OSE-MES participe à l’intégration
dans la cité, des personnes souffrant d’handicap moteur
ou sensoriel.

La Fondation Raymond Pragier attribue à l’association
The Jerusalem Hills, une subvention de 30 495 euros
afin de pouvoir équiper des abris de la Maison d’Enfants
des Coteaux de Jérusalem, en matériel éducatif et audiovisuel, dans le but de protéger ces enfants en cas de
conflit.
La Fondation Aide à l’Enfance apporte son aide à hauteur
de 66 000 euros à l’association Beth Annaëlle Ledoroth
pour la construction d’un complexe destiné à accueillir
des enfants lourdement handicapés.

La Fondation Pharmadom a octroyé des bourses de
soins d’un montant global de 197 600 euros et a permis
de prodiguer davantage de thérapies à des enfants
défavorisés en Israël à travers son programme Maguir.
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Dialogue citoyen
La Fondation du Judaïsme Français a souhaité
s’engager dans le soutien à des actions œuvrant à
favoriser ou renouer le dialogue social et citoyen. Elle
entend porter les valeurs humanistes du judaïsme
et affirmer sa participation à la défense des valeurs

Beit Project

républicaines et démocratiques.

Le projet vise à (re)créer un dialogue entre des jeunes
issus de divers établissements, milieux sociaux, culturels
et confessionnels. Le programme s’est développé à
Barcelone, Berlin, Rome, Perpignan, Bruxelles et Londres.
À partir de l’interprétation des lieux de patrimoine ou
de mémoire significatifs de l’espace urbain, les jeunes
peuvent apprécier la pluralité et la diversité culturelle.
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Projet Aladin
Le projet Aladin a été lancé sous le parrainage de
l’UNESCO en 2009 par Anne-Marie Revkolevschi et est
depuis, soutenu par plus d’un millier d’intellectuels. La
Fondation du Judaïsme Français ainsi que la Fondation
sous égide Shalom Flack soutiennent ce projet dont le
but est de promouvoir le rapprochement interculturel
entre Juifs et Musulmans, fondé notamment sur la
connaissance mutuelle, l’éducation et le respect de
l’Histoire. Afin de promouvoir ces valeurs, le projet
Aladin met à disposition des informations historiques
et culturelles fiables et accessibles via la production ou
la traduction de livres, de films, de documentaires, de
sites internet mais également par l’utilisation des médias
en masse.

Un Cœur pour la Paix
Un Cœur pour la Paix, association française créée il y a dix
ans par le Docteur Muriel Haïm, permet à des médecins
israéliens et palestiniens de l’Hôpital Hadassah d’opérer
gratuitement des enfants palestiniens malades du cœur.
L’association est née d’un constat : des enfants palestiniens
atteints de malformations cardiaques congénitales ont
besoin d’être opérés et il n’existe pas de service de chirurgie
cardiaque pédiatrique ni en Cisjordanie, ni à Gaza.
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Travaux
Les centres communautaires, culturels ou encore les
écoles sont contraints de rénover, d’agrandir, de mettre
aux normes la sécurité leurs locaux. Les frais engagés
ont représenté plus de 7 millions d’euros, soit 35% des
subventions octroyées.
Les Fondations Hannia, Haya Mouchka, du Patrimoine
J u i f d e F r a n c e , Yi s m a h M o s h é e t M o s e s
Mendelssohn y contribuent très largement.
Pour la Fondation Haya Mouchka la priorité a été donnée
à la construction de locaux pour abriter des crèches. La
Fondation Hannia œuvre pour la rénovation du complexe
scolaire de Beth Rivka.
La Fondation du Patrimoine Juif de France subventionne
les centres communautaires et entretient le patrimoine
consistorial de France.
Elle contribue largement au projet de construction du
Centre Européen du Judaïsme sis Paris 17e. Ce centre
abritera trois entités sur une surface totale de près de
5 000 m2 : un secteur institutionnel avec des bureaux et
surtout un pôle culturel de 2 500 m2 comprenant des
salles de spectacle et d’exposition.
La Fondation Yismah Moshé se tourne vers des centres
communautaires, culturels et éducatifs indépendants en
France comme en Israël.
La synagogue de Copernic a pu être rénovée grâce au
soutien de la Fondation Moses Mendelssohn.
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Prix Littérature Jeunesse Janusz Korczak
Ce prix à l’initiative de Béatrice Rosenberg et Eglal Errera
a connu en 2015, un essor considérable touchant 7 000
élèves à travers la France. Il a recueilli l’adhésion des
Fondations sous égide Jacques et Irène Darmon, Excelvy.
La Fondation Renée et Léon Baumann y participe depuis
sa création.

Jeunesse

Ce prix annuel décerné par un jury d’enfants est
directement inspiré par la pensée du pédiatre, écrivain
et pédagogue polonais Janusz Korczak, à l’origine des
droits de l’enfant.

Depuis 4 ans, la Fondation du Judaïsme Français
a souhaité porter une attention particulière aux

« Les enfants dans la guerre » était le thème de cette
année.

programmes destinés à la jeunesse dans sa mission
de transmission et de diffusion de l’identité et de la

Les ouvrages lauréats du Prix remis en juin à la Mairie du
15e arrondissement de Paris ont été : « Adam et Thomas »
d’Aharon Appelfeld et « Frédéric » de Leo Lionni.

culture juive.

Les bottes en or,
un voyage autour
des contes de
Chelm

« Adam et Thomas » d’Aharon Appelfeld, a été élu par deux
mille cinq-cents élèves de CM de France et de Suisse.

Soutenue par la Fondation,
cette création originale
s’inspire des contes de
tradition Yiddish de la ville
de Chelm. Flore Friedman et
Margot Réminiac, auteursinterprètes ont, avec
quatre valises et quelques
marionnettes, imaginé et
créé ce spectacle qui sert
de support à des ateliers
pédagogiques.

Livre lauréat des GS/CP : « Frédéric » de Leo Lionni.

«  Tu connais la forêt et tout ce qu’elle contient » avait dit
la mère d’Adam à son fils qu’elle mène dans une forêt
afin de le soustraire à l’occupant nazi. Avec son ami
Thomas, il s’ingéniera à survivre.

Une première édition du Prix Janusz Korczak pour « les
petits » est mis en place en 2015 et le thème était « Je
cueille des étoiles ! » en référence au droit de l’enfant
énoncé par Janusz Korczak : celui de rêver.
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Soutien aux écoles
JewSalsa

Les fondations sous égide concourent à l’organisation
de différents projets au sein des écoles, c’est le cas
de la Fondation Ganenou qui participe à l’organisation
de voyage pour son école et de la Fondation Moses
Mendelssohn qui soutient les programmes de l’École
Juive Moderne.

Jewsalsa crée l’événement lors de chaque fête juive !
À travers les fêtes de Pessah, de Hannouka, de Pourim,
de Roch Hachana et de Souccot, Jew Salsa a proposé
des concepts innovants, humoristiques et décalés qui
offrent une autre manière de vivre son judaïsme. Jew Salsa
diffuse les valeurs du Vivre Ensemble, en réunissant Juifs
et non Juifs autour de la tolérance et de l’identité juive.

E-Talmud
La Fondation Esther, Natan et Pepo Tchenio sous
l’égide de la Fondation du Judaïsme Français soutient
la création d’un site internet intitulé « E-Talmud », centre
de ressources pour le Talmud Torah (étude de la Torah).
Il s’agit d’un site intuitif pour découvrir, apprendre et vivre
ensemble un judaïsme éclairé ; un site gratuit destiné aux
enseignants, aux familles et aux enfants.

À travers ce projet, il permet à un public d’origines et de
cultures diverses de découvrir la signification de chaque
fête juive et de la culture juive à travers l’art et la musique.

Moishe House
Moishe House, initiative américaine qui a essaimé dans
18 pays, s’implante en France notamment avec une
première installation sur Paris.

Noé

Le principe se base sur un modèle de colocation entre
jeunes adultes, l’association prend en charge la moitié
du loyer ; en contrepartie les colocataires s’engagent à
organiser des évènements festifs et culturels autour des
fêtes et des valeurs du judaïsme, dans leur appartement.

Le programme Noé, initié par le FSJU vise à renforcer
l’identité juive, à favoriser la pratique de l’hébreu,
à rapprocher les jeunes juifs éloignés des structures
communautaires, à renforcer et moderniser les actions
existantes auprès des organisations de jeunesse et à
participer à l’émergence d’une nouvelle génération de
responsables communautaires.
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Formation universitaire
et recherche scientifique
La Fondation s’est enrichie de programmes de
soutien à la recherche médicale et scientifique et a à
cœur d’encourager les partenariats entre universités,
chercheurs français et israéliens. À ce titre les Fondations
FAMS, Armand et Janet Sibony, Cil Lebel pour l’Université
de Tel-Aviv, Scopus pour l’Université de Jérusalem et les
Fondations nouvellement créées Excelvy, Denise, Victor
et Claude Moreno, récompensent le travail de recherche
d’étudiants par l’octroi de bourses universitaires.

9e colloque scientifique franco-israélien
L’association franco-israélienne, Afirne en partenariat
avec la Fondation sous égide Scopus pour l’Université
Hébraïque de Jérusalem, a pour objectif de promouvoir
le développement de programmes de coopération
entre la France et Israël concernant la recherche sur le
fonctionnement et les maladies du cerveau.

Colloque de la Fondation FAST
(les amis français de l’hôpital
Tel Hashomer)

Le 9e colloque s’est tenu dimanche 22 mars à l’Institut
des maladies génétiques Imagine, à l’Hôpital Necker, et a
abordé le fonctionnement cérébral au niveau émotionnel.

La Fondation FAST a organisé dimanche 29 novembre,
un colloque médical à la Maison de la Chimie sur le
thème de « Comment éviter les erreurs médicales par
la simulation » exposant ainsi les méthodes innovantes
de l’hôpital Tel Hashomer sur les enjeux de la simulation
dans la réduction des erreurs médicales.
Le colloque a été suivi d’une soirée de gala organisée
en faveur de l’Hôpital Tel Hashomer au Cercle de l’Union
Interalliée.
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Manifestations
Les fondations sous égide sont amenées à organiser
des manifestations prenant la forme de colloques, de
forums, de séminaires réunissant un large public juif et

Université d’été
judéo-espagnole

non juif. La Fondation du Judaïsme Français y concourt
en y apportant son soutien financier et logistique.

Pour cette 3 e édition,
l’association Aki Estamos
et l’Alliance Israélite Universelle ont, du 5 au 10 juillet,
mis l’accent sur la pédagogie en organisant des ateliers
pour tous les niveaux et tous les publics, sur la langue, le
chant, la culture, la cuisine afin de transmettre la culture
judéo-espagnole. Des artistes venus d’Israël, de NewYork, de Berlin et de Londres ont participé à cinq concerts
d’exception.

Livres des mondes juifs et diasporas
en dialogue
La 8e édition des rencontres
« Livres des mondes juifs et
diasporas en dialogue » s’est
tenue à la Maison du Barreau
à Paris dimanche 8 février. Le
thème était « Quand l’écriture
redonne vie ». Des dialogues réunissant écrivains de
diverses origines autour de
livres portant sur des thématiques juives et diasporiques
se sont succédés. 200 personnes se sont rassemblées
pour entendre Dominique Reynié, Pascal Perrineau, Jacques
Julliard et Ruth Elkrief sur la
montée des populismes en
Europe.

Maison de la culture yiddish
(Bibliothèque Medem)
La Fondation a soutenu la Maison de
la culture yiddish pour deux de ses
évènements :
La 8e Université d’été de langue et de
littérature yiddish qui s’est déroulée en
partenariat avec celle de Varsovie. Trois
semaines durant, le yiddish a été la langue commune
entre étudiants, enseignants et organisateurs.
À l’occasion du centième anniversaire de la mort
d’Yitskhok-Leybush Peretz, fondateur de la littérature
yiddish moderne, la Maison de la culture yiddish a
organisé une saison culturelle autour de l’exposition
« La chaîne d’or : Yitskhok-Leybush Peretz et son
héritage littéraire ».

44

F o n d a t i o n

d u

j u d a ï s m e

f r a n ç a i s

–

RA P P ORT

ANNUE L

2 0 1 5

Hommage à Roger Errera
La Fondation du Judaïsme Français avec la participation
du Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme a rendu
hommage à Roger Errera, fondateur de la collection
« Diaspora » aux éditions Calmann-Lévy, visant à saluer
la portée de l’activité éditoriale de Roger Errera durant
45 ans et à apprécier la contribution de « Diaspora » à la
connaissance du judaïsme et des Juifs.

Limoud
Le temps d’un week-end, chacun a l’opportunité de
découvrir ou redécouvrir un pan de la vie et de la culture
juive. Pour fêter ses 10 ans, plus de 600 participants
étaient réunis lors de ce week-end, 150 interventions
ont été proposées en parallèle de multiples activités
(conférences, débats, ateliers). Les participants se
constituent ainsi leur propre programme sur les thèmes
de la vie juive.

Exposition Léon Weissberg
La Fondation du Judaïsme Français et la Fondation sous
égide Léon Weissberg ont soutenu l’exposition, organisée
par la Société historique et littéraire polonaise, consacrée
au peintre polonais et d’origine juive Léon Weissberg,
pour fêter le 120 e anniversaire de
sa naissance. 78 œuvres issues de
musées et de collections privées ont
été réunies pour l’occasion, avec l’aide
de Lydie Lachenal, fille de l’artiste.

Limoud, le forum de la vie juive s’est déroulé du 27 février
au 1er mars.
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L a p re m i è re N u i t d e l a
Médecine a été organisée
en partenariat avec l’AMIF sur
le thème de la filiation .
Étaient présents, Dominique
Bertinotti, ancienne ministre
déléguée à la Famille, Bernard
Kanovitch, professeur de médecine, ancien membre
du Comité consultatif national d’éthique, Irène Théry,
sociologue, Directrice d’études à l’École des Hautes
Études en Sciences Sociales et Jonathan Weitzman,
professeur de génétique à l’Université Paris Diderot et
Directeur du laboratoire « Épigénétique et destin cellulaire »
du CNRS.

Nuits 2015
La Fondation du Judaïsme Français soutient la
Direction Culturelle du FSJU qui continue à déployer
ses manifestations à Paris, comme en région sous la
forme des Nuits.
Nuit des Instituts du Monde, met en lumière l’apport des
grandes figures artistiques juives au patrimoine culturel de
leurs différents pays d’origine.

2e Nuit de la Justice, qui s’est
déroulée à Bordeaux en partenariat avec l’École Nationale
de la Magistrature. « Est-ce
que juger, c’est pardonner ? »
telle était la question centrale
avec comme intervenants
Xavier Ronsin, Directeur de
l’ENM ; Françoise Schwab,
professeure d’histoire et philosophe ; Dominique Terré,
membre du centre d’analyse
et d’intervention sociologique,
agrégée de philosophie ;
Nicolas de Warren, professeur à l’Université catholique
de Louvain, Directeur du centre de phénoménologie et
philosophie continentale. Cette soirée était dédiée au
philosophe Vladimir Jankélévitch.

Cette année l’Italie était à l’honneur avec Salomone Rossi,
génie juif du baroque italien.
Sa vie et son œuvre ont été présentées par le critique
musical Benjamin Duvshani et des pièces à 3 et 4 voix de
la collection Hashirim Asher Lishlomo ont été interprétées
par l’Ensemble Texto, dirigé par David Klein.
Nuits du savoir, reposent sur une thématique choisie et
déclinée à travers quatre domaines : lettres, philosophie,
droit et histoire. Cette année, les intervenants ont pu
apporter leur point de vue sur le thème suivant : « la vérité
est-elle un mensonge ? ».
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Gala de l’Institut Européen
des Musiques Juives
La première édition du grand concert de gala de l’Institut
Européen des Musiques Juives, «la musique juive dans
tous ses états» s’est tenue dimanche 8 novembre
au Théâtre Adyar, devant un public enthousiaste de
350 spectateurs.
Le concert a permis de découvrir un répertoire varié
allant du classique aux musiques populaires juives tout
en incluant des chants traditionnels, judéo-espagnols,
yiddish ou judéo-marocains.

Nuit des Mots et des Couleurs, propose de s’interroger sur
des problématiques quotidiennes avec des théologiens ou
universitaires juifs, chrétiens, musulmans ou bouddhistes
et de les illustrer par des œuvres d’art.

Hommage à Benjamin Gross

Pour cette 4e édition consacrée au « Temps » un dialogue
interreligieux inédit entre Patrick Petit-Ohayon, Directeur
de l’Enseignement du FSJU et Hassan Chalgoumi
Président de la Conférence des Imams de France, a
eu lieu.
En 2e partie de soirée, Françoise Barbe-Gall, Historienne
d’art, a illustré cette conférence en présentant des œuvres
autour de la thématique « Comment les artistes se sont
appropriés le temps ? ».

Les RDV de la Barge
Les RDV de la Barge, proposent un moment privilégié
avec un écrivain, un journaliste ou un philosophe au cœur
de l’actualité, suivi d’une séance dédicace.
Cette année la cosy péniche « Café Barge » a reçu :
Marceline Loridan-Ivens pour son livre « Et tu n’es pas
revenu » chez Grasset ; Julia Kristeva pour son livre
« L’horloge enchantée » chez Fayard ; Amanda Sthers pour
son livre « Les promesses » chez Grasset et le philosophe
André Comte-Sponville pour son livre « C’est chose tendre
que la vie » chez Albin-Michel.

À l’occasion de la parution de l’ouvrage « Shabbat » de
Benjamin Gross (Éditions de l’éclat, 2015), en présence
de l’auteur, Antoine Mercier a animé un débat avec la
participation d’Isabelle Cohen, historienne, et Claude
Birman, philosophe. La Fondation a soutenu le Musée
d’Art et d’Histoire du Judaïsme dans l’organisation.
Benjamin Gross nous a quittés le 3 août, à l’âge de
90 ans. Installé en Israël en 1969, il devient professeur
de philosophie juive à l’Université Bar-Ilan et dirige, plus
tard, le département de philosophie juive. En 1988, il
est nommé doyen de la faculté de Lettres et Sciences
humaine à l’Université Bar-Ilan. Il a publié de nombreux
ouvrages sur la pensée du Maharal de Prague, du Rav
Kook ou de Hayyim de Volozhyn.
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Jusqu’au dernier
(Zadig Productions)
Il s’agit d’un projet soutenu par
la Fondation Buchman qui tenait
beaucoup au cœur de Rosine
Bron, décédée peu après.

Productions audio-visuelles,
expositions et multimédias

70 ans après la fin de la 2 de
Guerre Mondiale, ce film en 8
volets réalisé par William Karel et
Blanche Finger, sur la destruction des juifs d’Europe, a
pour finalité de restituer, dans sa globalité, une histoire
qui s’enracine bien avant le début du XXe siècle et qui
se déploie encore aujourd’hui.

La Fondation du Judaïsme Français poursuit son
objectif de diffuser la culture juive, en soutenant la
création artistique.

La Jeunesse de Shanghai de Wang Bing

Michaël Greilsammer

La Fondation FAMS a souhaité soutenir le travail de Wang
Bing. Ce film s’intéresse aux jeunes qui quittent leurs
villages et s’installent dans la ville la plus riche de Chine,
Zheli. Ils vivent, le plus souvent, sur leur lieu de travail ou
dans des chambres insalubres. Le réalisateur a passé
un an avec eux, depuis leur lieu de vie-travail jusqu’à
leur province d’origine, où ils rentrent célébrer en famille
le nouvel an chinois.

Michaël Greilsammer fusionne le
groove et le reggae accompagné
d’un violon irlandais, de folk, rock
et musique classique, créant un
son nouveau et original. Il chante en
hébreu, français et anglais.

Après avoir travaillé comme documentariste sur la Chine
au présent, Wang Bing a ressenti le besoin de rechercher
les prémisses cachées de ce qui se déroule actuellement
dans son pays.

La Fondation Jacques et Jacqueline
Levy-Willard soutient, depuis plusieurs
années son travail de création.

Histoire d’une jeunesse, d’Elias Canetti

Il part à la rencontre des différentes populations et en tire
une œuvre documentariste, qui témoigne de la société
chinoise contemporaine.

À l’initiative de sa nièce Françoise Canetti, pour le 100e
anniversaire d’Elias Canetti, le comédien Pierre Arditi,
petit cousin de l’auteur, restitue ce lien familial à travers
la lecture passionnante des textes choisis de l’œuvre du
Prix Nobel de Littérature.
Cette lecture est accompagnée par les musiques
composées et interprétées au violon par Eric Slabiak
qui nous font voyager d’un texte à l’autre à la rencontre
des Hommes et des langues.
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Acquisition de la collection
Helmar Lerski pour le Musée d’Art
d’Histoire et du Judaïsme
La Fondation sous égide FAMS a contribué à l’acquisition
de l’importante collection de photographies d’Helmar
Lerski ; 435 rares tirages vintage et plaques de verre
négatives de grand format, des années 1931-1944,
qui concernent les pionniers
(halutzim) dans la Palestine
mandataire, des paysages
et des monuments, des
visages de Juifs et d’Arabes,
des portraits de soldats juifs
dans l’armée britannique et
deux séries remarquables
sur les mains et sur le visage.
Cet ensemble constitue un
témoignage sur le foyer juif de
Palestine avant la création de
l’État d’Israël, mais aussi sur
les recherches formelles de Lerski, né à Strasbourg, très
actif dans l’avant-garde cinématographique allemande
des années 1920 avant son départ pour le Yichouv, qu’il
quitte en 1948 pour finir ses jours en Suisse.

JGuideEurope
À la fin des années 1990, une équipe de journalistes,
d’historiens, d’amoureux de l’histoire juive, a entrepris,
avec la Fondation Jacques et Jacqueline Lévy-Willard,
d’écrire un guide culturel qui conduirait le voyageur curieux
à découvrir une Europe inconnue. Le Guide Culturel des
Juifs d’Europe est paru en 2002 au édition du Seuil. En
2016, cet ouvrage, revu et augmenté, renaît sous la forme
de ce site Internet.
Certains lieux sont célèbres et incontournables, tels
le ghetto de Venise ou le vieux quartier juif de Prague,
mais les trésors d’une culture juive qui ont marqué
et marquent encore l’Europe sont absents des sites
Internet habituels. À chaque étape, l’internaute visite
virtuellement les synagogues de Provence ou les ruelles de
petites villes de Roumanie
ou d’Ukraine, retrouve la
vie juive de jadis à Sarajevo, à Istanbul ou à Sofia,
et découvre au coin d’une
rue, un musée, un temple,
un cimetière, un souvenir,
une anecdote.

« No More fiction of nuance »
Loris Gréaud présente à la foire de Bâle, soclée comme
un objet de collection, la carcasse légèrement dépliée
d’une voiture préalablement compressée, « No more
fiction of nuance ».

JGuideEurope se divise
en grandes aires géographiques européennes
pour mieux raconter
l’histoire de cette culture
passée ou présente.

Cette œuvre comme un fichier que l’on dézippe
s’inscrit dans un mouvement inspiré par les nouvelles
technologies, par le geste devenu ordinaire de compresser
et décompresser les fichiers comme on fait des copiercoller. Les voitures, après les compressions de César
sont aujourd’hui décompressées par les artistes
contemporains. Cette œuvre a été acquise par la
Fondation sous égide FAFMI et offerte pour enrichir la
collection du Musée de Jérusalem.
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Prix
La vie de la Fondation du Judaïsme Français est rythmée
par l’organisation des évènements relatifs aux remises
des prix alloués par les fondations sous égide.

Prix Bezalel Auerbach
Le Prix Bezalel Auerbach a récompensé deux chercheurs
biologistes dont les travaux contribuent à l’amélioration
des connaissances sur la physiopathologie ou la
thérapeutique de l’asthme, l’un en France et l’autre en
Israël. Cette année, le Prix a été remis, le 10 décembre
au siège de la Fondation du Judaïsme Français, à Itay
Moshkovits, Doctorante de l’Université de Tel-Aviv pour
son projet « CD300f a nouvel regulator of eosinophil
functions in asthma » en partenariat avec l’Association
Française des Amis de l’Université de Tel-Aviv, ainsi qu’au
lauréat français Faouzi Braza, chercheur au laboratoire de
l’Inserm à Nantes pour son travail sur « la détermination
du rôle des lymphocytes T régulateurs dans la réparation
cellulaire ».
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1

Le Prix Francine et Antoine Bernheim se perpétue
grâce à la dotation de la Fondation sous égide Renée
et Léonce Bernheim, consacrée aux Arts, aux Lettres
et aux Sciences.
La cérémonie, animée par le journaliste Benjamin
Petrover s’est déroulée, lundi 27 avril au Théâtre du Vieux
Colombier, comme de coutume. Beaucoup d’émotions
ont entouré les lauréats, Gérard Garouste au titre des
Arts, Scholastique Mukasonga au titre des Lettres et
le professeur Freddy Raphaël au titre des Sciences. En
concert de clôture, Vincent Segal, violoncelliste et Marcos
Arieta, chanteur, ont rendu un hommage vibrant à Larry
Harlow, affectueusement surnommé El Judio Maravilloso.
La cérémonie avait été précédée d’un déjeuner de presse
dans les salons de la Société des Gens de Lettres.

Prix Skop
La Fondation Léon Skop et Féla Rosenbaum remet
chaque année, le Prix Skop décerné sans distinction
religieuse ou de nationalité. Il s’adresse à des minorités
opprimées du fait de leur appartenance religieuse ou
culturelle et encourage toute personne ou institution
agissant pour la promotion de la langue et la culture
yiddish.
Le Prix 2015, d’un montant de 3 000 euros, a été remis en
février 2016, à Montréal, à la Bibliothèque publique juive
polonaise, pour son engagement et son travail de diffusion
et de préservation de la langue et la littérature yiddish.
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Gérard Garouste
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Freddy Raphaël
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Scholastique Mukasonga
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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.

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

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

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

Nicole Chouraqui

Amis Français de l’Hôpital Tal Hashomer
(FAST)

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

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.

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

Au Cœur des Enfants

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

Animation des enfants malades dans les hôpitaux et les
maisons d’enfants.

Connaissance des Religions du Livre

Victor Baruch

Apporter son soutien aux centres universitaires hébraïques
ainsi qu’aux doctorants en fin de parcours.

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

Albert et Elba Cuenca
Création et recherche dans le domaine du judaïsme sépharade.

Renée et Léon Baumann

Norbert Dana

Solidarité avec toutes les détresses pour bâtir un monde
plus fraternel ; soutien à des recherches sur la Shoah, aides
à la création.

Encourager les initiatives d’actions sociales innovantes et
pluralistes.

Beit Esther

Jacques et Irène Darmon

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.

Carol Deguen

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.

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

Anne-Marie et Philippe Benech
Soutenir des centres d’études juives reconnus et agréés.

Eretz

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

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

Renée et Léonce Bernheim

Excelvy

BBF

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

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

Ezra L’Yaacov

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.

Soutien matériel et moral à des individus et à des familles
en Israël.
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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.

I24
Développer une meilleure connaissance des réalités du
Moyen-Orient et d’Israël.

IMMAJ

FAMS

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.

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

Shalom Flack

Madeleine Israël

Favoriser recherche et création sur le judaïsme de France
et d’Afrique du Nord.

Aide aux étudiants.

Fanny et Jacob Kaplan

FSJU

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.

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

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

René Lévy
Maintien et souvenir des communautés de Moselle ; aider
des jeunes à la réalisation de projets.

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.

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

Henriette Halphen-Schumann

Maayan

Préservation et diffusion des musiques juives ; organisation
de manifestations autour de la musique en souvenir de
Henriette Halphen-Schumann.

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

Hannia

Maimonide-Ibn Rushed

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

Favoriser toute initiative qui permet aux Juifs et aux Musulmans
d’échanger, de dialoguer et d’œuvrer ensemble pour mieux
se connaître.

Haya Mouchka

Moses Mendelssohn

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

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

Hessed

Conservation des archives de familles ; dons à des associations religieuses, culturelles, humanitaires.

Honorer, enseigner et sauvegarder la mémoire des disparus et
la pérennité des sépultures juives en France ; développement
de la francophonie en Israël.
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Denise, Victor et Claude Moreno
Apporter son soutien aux personnes défavorisées, octroyer
des bourses d’études incitant des jeunes dans la difficulté à
poursuivre leurs études supérieures. Soutenir l’entreprenariat
social, soutenir des actions philanthropiques d’associations
juives ou non juives, faciliter la vie des personnes aveugles.
Sélectionner et soutenir des bénévoles qui veulent développer
des services envers la Communauté juive.

Pour la Jeunesse Juive

Naguilah

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

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

Soutien moral et financier à des aveugles, amblyopes et
handicapés physiques en France et en Israël.

Pour l’Éducation Juive

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

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

OSE-Mémoire, Enfance, Solidarité

RHP26

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.

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

Patrimoine Juif de France
Préservation du patrimoine juif de France ; action éducative,
soutien au Séminaire Israélite de France, rénovation des
cimetières juifs d’Algérie.

Richesse et Pauvreté : le Lien
Participer, en France et à l’étranger au financement d’actions
contribuant à aider les plus démunis et ceux en situation de
le devenir à sortir de l’exclusion, principalement à travers une
aide alimentaire et une aide matérielle appropriée.

Pharm’adom
Développement d’échanges scientifiques, économiques et
d’actions de solidarité avec des organismes médicaux et
paramédicaux en France et à l’étranger.

Julien et Stella Rozan

Ignace Picard

Encourager la création féminine notamment par le Prix de la
Coopération féminine.

Soutien aux études juives, à l’Académie Hillel, achat de
Judaïca.

Scopus-Université Hébraïque
de Jérusalem

Pluriel Fondation pour l’Art Contemporain
Favoriser la création contemporaine et en diffuser la
connaissance, organiser des rencontres et des échanges
internationaux sur l’art contemporain, soutenir et diffuser des
éditions d’artistes et des ouvrages sur l’art contemporain.

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.

Simone et Raymond Pragier
Bourses à des jeunes israéliens en formation professionnelle
ou universitaire.

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

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.

Raymonde Sitcowsky*
Soutenir l’éducation de la jeunesse juive francophone ;
favoriser les échanges franco-israéliens.

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

* Clôturée par décision du CA du 15 juillet 2015
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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 que Tsiganes ou les Tutsis au 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.

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

Esther Natan & Pepo Tchenio
Contribuer au développement d’un judaïsme éclairé en
France.

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

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

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.

Marie-José 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 Renée 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.

La création du rapport d’activité 2015
a été confiée à l’agence A2G Com.
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La Fondation du Judaïsme Français, créée en 1974,
a été reconnue d’utilité publique en 1978.
La Fondation du Judaïsme Français a été fondée par le Fonds
Social Juif Unifié, l’Œuvre d’Assistance sociale à l’enfance
juive, l’Action Sociale par l’Habitat et des personnes privées
et morales : Jan Aron Samuel, Diane Benvenuti, Antoine
Bernheim, Maurice de Botton, Régine Choucron, Paul Curtay,
Alain de Gunzburg, Joseph Khaida, André Meyer, Joseph
Nahmias, David de Rothschild, Edmond de Rothschild, Elie
de Rothschild, Guy de Rothschild, Arthur Rubinstein, Gilbert
Salomon Lambert, les Fils de Joseph Weil (Sarl Besançon).
EXTRAITS DES STATUTS (article 1er)
L’établissement dit « Fondation du Judaïsme Français » a pour but
d’apporter son soutien moral et son aide matérielle aux oeuvres,
services et institutions de la communauté juive de France,dans les
domaines socio-culturels, éducatifs, scientifiques et artistiques.
La Fondation du Judaïsme Français favorise plus particulièrement la
mise en oeuvre de programmes nouveaux, et la création d’institutions
d’intérêt général répondant à des besoins d’ordre individuel, familial
ou collectif, tels que : le logement social, l’assistance aux personnes
âgées, aux familles transplantées, aux enfants et aux adolescents
en danger moral, l’aide médicale et médico-psychologique. Elle
contribue, en règle générale, à situer ses interventions en harmonie
avec les expériences socio-culturelles nouvelles réalisées avec
succès en France et hors de France, et notamment, avec celles qui
tendent à une meilleure intégration des sciences et des arts dans
la vie des individus et des collectivités.
Les interventions de la Fondation du Judaïsme Français peuvent être
étendues à toutes entreprises de solidarité nationale ou internationale
de caractère urgent ou exceptionnel défini aux alinéas précédents.
Elle a vocation, dans les conditions prévues aux présents statuts à
créer, sous son égide, des fondations individualisées et à recevoir des
versements pour le compte d’œuvres ou d’organismes mentionnés
au I de l’article 238 bis du code général des impôts, qui s’assignent
un but analogue au sien.

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
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