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Fondations abritées

Vecteur d’une ambition plurielle, la Fondation du Judaïsme Français a d’abord
vocation à abriter des fondations individualisées et à favoriser leurs actions
philanthropiques. Je me réjouis que leurs initiatives, dans les domaines du social, de
la culture, de la transmission, de l’éducation, du mieux vivre ensemble, fassent tant
briller la culture et la pensée juives dans notre pays. Manifestation du dynamisme
de notre institution, en 2012, le nombre des fondations abritées est passé de
59 à 67.
Les Prix de nos fondations abritées gagnent chaque année en notoriété, et je
voudrais saluer la mémoire d’Antoine Bernheim, disparu en juin 2012, dont la
générosité permet de remettre les Prix des Lettres, des Arts et des Sciences à des
personnalités toujours remarquables.
Juive et citoyenne, la Fondation du Judaïsme Français est, par ailleurs, soucieuse
d’encourager la poursuite du travail de transmission, rappelant la présence
millénaire des juifs en France et leur apport à l’Histoire de la nation. Notre
engagement dans le champ culturel a été renforcé en 2012, notamment par
des subventions, des bourses et un soutien réaffirmé aux éditions de l’Éclat et à
l’Institut européen des musiques juives.
Enfin, notre Fondation se préoccupe également du présent. Le monde connaît de
profondes mutations. La Fondation du Judaïsme Français est à l’écoute de ces
changements et des interrogations qu’elles créent. Dans cet esprit, la décision a
été prise de susciter la création d’un club de jeunes intellectuels.
Investir sur l’avenir est, bien entendu, au cœur de notre vocation.
Pierre Besnainou
Président
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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 morales et privées : Jan Aron Samuel, Diane Benvenuti, Antoine
Bernheim, Maurice de Botton, Régine Choucron, Paul Curtay, Alain de Gunzburg,
Joseph Khaida, André Meyer, Joseph Nahmias, David de Rothschild, Edmond
de Rothschild, Elie de Rothschild, Guy de Rothschild, Arthur Rubinstein, Gilbert
Salomon Lambert, les Fils de Joseph Weil (Sarl Besançon).
Extraits des Statuts (Article 1er)
L’établissement dit « Fondation du Judaïsme Français » a pour but d’apporter
son soutien moral et son aide matérielle aux œuvres, services et institutions de
la communauté juive de France, dans les domaines socio-culturels, éducatifs,
scientifiques et artistiques.
La Fondation du Judaïsme Français favorise plus particulièrement la mise en œuvre
de programmes nouveaux, et la création d’institutions d’intérêt général répondant
à des besoins d’ordre individuel, familial ou collectif, tels que : le logement social,
l’assistance aux personnes âgées, aux familles transplantées, aux enfants et aux
adolescents en danger moral, l’aide médicale et médico-psychologique.
Elle contribue, en règle générale, à situer ses interventions en harmonie avec les
expériences socio-culturelles nouvelles réalisées avec succès en France et hors
de France, et notamment, avec celles qui tendent à une meilleure intégration des
sciences et des arts dans la vie des individus et des collectivités.
Les interventions de la Fondation du Judaïsme Français peuvent être étendues à
toutes entreprises de solidarité nationale ou internationale de caractère urgent ou
exceptionnel défini aux alinéas précédents.
Elle a vocation, dans les conditions prévues aux présents statuts à créer, sous son
égide, des fondations individualisées et à recevoir des versements pour le compte
d’œuvres ou d’organismes mentionnés au I de l’article 238 bis du code général des
impôts, qui s’assignent un but analogue au sien.

FoNdation
DU JUDAÏSME
FRanÇAIS
Force et sérénité
La Fondation du Judaïsme Français se porte bien et l’on serait tenté de dire
très bien. 2012 aura été une année charnière qui a vu la Fondation se développer
sous l’impulsion donnée par son Bureau et son Conseil d’administration.
Les dépenses de fonctionnement ont été strictement encadrées à la baisse et les
programmes ont connu une augmentation sensible, avec une évolution forte du
Centre français des musiques juives qui a renforcé son autonomie en devenant
Institut Européen des musiques juives. Le soutien aux actions du Fonds Social Juif
Unifié a été renforcé pour répondre à des urgences dans le champ du social et de
la sécurité.
Le succès de la campagne de collecte ISF 2012 et le versement d’un dividende
exceptionnel de la SCIPA ont permis de financer 832 000 ¤ de programmes
supplémentaires et d’encourager le développement de la Fédération Israélienne
Francophone.
Patrick Chasquès,
Directeur Général

Les fondations abritées ont déployé une activité remarquable, décernant des Prix,
octroyant bourses et subventions.
La Fondation du Judaïsme Français se développe avec force et sérénité, au service
et à l’écoute de tous. Elle entend consolider une image d’ouverture intellectuelle et
d’exigence morale. Elle a la volonté d’apporter aux fondations abritées des services
toujours plus performants et de continuer à investir dans le domaine culturel et
artistique, ainsi que dans le mieux vivre ensemble.
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REPÈRES
La Fondation du Judaïsme Français met
en œuvre des programmes financés
sur ses fonds propres et accompagne les
actions des fondations individualisées.
Les interventions sur fonds propres s’appuient
sur les ressources suivantes :
1. Les dividendes versés par la Scipa,
une société civile immobilière, dont
la Fondation détient en propre 99 % des
parts, les revenus assurant la couverture
de son fonctionnement.
2. Des produits de gestion prélevés à hauteur
de 5 % sur les flux financiers entrants, avec
un plafonnement en ce qui concerne les legs.
3. Les contributions, sous forme de dons, de
donations ou de libéralités testamentaires.

1/ Chiffres clés
Les produits de l’exercice 2012 s’élèvent à
15,6 M¤ contre 15,2 M¤ en 2011 et les charges
totales à 15,2 M¤ quasi stables par rapport à
l’exercice précédent.
Le résultat dégagé ressort à 408 K¤ contre
une perte de 54 K¤.
Le bilan de la Fondation du Judaïsme Français
demeure extrêmement solide avec des fonds
propres de 11,9 M¤ en progression de 0,4 M¤ par
rapport à 2011 et une trésorerie nette de 12,3 M¤
en léger recul par rapport à 2011.
À fin 2012, la Fondation du Judaïsme Français
abrite 67 fondations sous égide contre 59 en
2011 ; 9 nouvelles fondations ont rejoint la
Fondation du Judaïsme Français en 2012 et
une fondation a été clôturée.

Charges consolidées 2012
9%
frais de fonction
1,4 M¤
3%
excédent
0,4 M¤
88 %
programmes
13,7 M¤

Ressources consolidées 2012
11 %
produits financiers nets
1,7 M¤

88 %
dons et legs
13,7 M¤
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1%
autres produits
0,2 M¤

2/ Évolution des
ressources
FJF - Ressources consolidées 2005-2012

Commentaires :
18 000

- Évolution très significative des
ressources de la Fondation depuis
2008 avec une progression continue
des dons et legs et notamment
de la part croissante de la collecte
ISF (en recul de 19 % même si l’outil
de suivi statistique de cette collecte
spécifique n’offre pas un niveau de
comparaison satisfaisant).

16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000

- Résultat financier dominé par
le dividende reçu de la SCIPA
(1,4 M¤ par an dont 0,8 M¤ à titre
exceptionnel pour les années 2011,
2012 et 2013), et par des reprises
de provisions pour dépréciation
de titres constituées pour l’essentiel
en 2011.

0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

autres produits

168

185

162

181

282

226

372

2012
155

produits financiers nets

572

694

593

-83

1 491

986

1 279

1 719

dons et legs

802

2 680

1 063

4 153

6 368

9 515

13 267

13 685

3/ Données sur
les subventions
Comptes consolidés 2012
Subventions versées ou engagées

Fondation mère 2012
Subventions versées ou engagées

9%
culture
30%
sécurité
et locaux

19%
éducation
et jeunesse

total : 12 025 ¤*

31%
sécurité
et locaux

29%
culture
40%
social

42%
social
18%
éducation
et jeunesse

total : 1 155 K¤

Fondations individualisées 2012
Subventions versées ou engagées

19%
éducation
et jeunesse

13%
sécurité
et locaux

8%
culture

42%
social

total : 10 870 K¤

*Compte non tenu des fonds
dédiés pour 1,7 M¤
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rappoRt
D'ACTIVITÉ
L’activité de la Fondation du Judaïsme Français aura
été marquée, en 2012, par la mise en place d’une
nouvelle direction générale ayant pour missions
d’améliorer la structure financière, d’insuffler une
dynamique, de renforcer la confiance des comités
des fondations individualisées, de conforter son
positionnement et de moderniser son image.
En 2012, la composition du Conseil d’administration
a évolué avec la nomination de Régine Konckier
au titre de l’Odasej. Régine Konckier est productrice
de films et, notamment, membre du Bureau
Exécutif du Fonds Social Juif Unifié. La Fondation a,
également au cours de l’année, renforcé son lien avec
le Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme avec l’entrée
de Pierre Saragoussi à son Conseil d’administration.
L’année a enfin été profondément marquée
par la tragédie de Toulouse, ce qui a conduit
la Fondation, pour améliorer sa propre sécurité,
à investir dans la surveillance vidéo.
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La stabilité financière

Les ressources de la Fondation du Judaïsme Français
reposent sur deux piliers pour assurer un financement
à caractère stable : les dividendes de la SCIPA, parc de
logements, et des produits de gestion de 5 % sur les flux
entrants des fondations.
L’objectif adopté en 2012 a été de rapprocher les charges
récurrentes du niveau des charges équivalentes et de les
inscrire, dès 2013, dans un périmètre proche du million
d’euros.
Les mesures prises ont permis d’améliorer significativement
les ratios de la Fondation rapprochant les programmes
soutenus aux frais de fonctionnement. La situation financière
de la Fondation s’est également trouvée consolidée par le
développement de la fondation abritée Aide à l’Enfance,
bénéficiant de dons mensuels élevés d’une entreprise
française cotée en bourse.

La relation aux fondations
individualisées

La relation aux fondations individualisées a été nourrie par
quatre canaux :
- L’envoi régulier d’une lettre d’information qui délivre
des informations relatives à la vie de la Fondation, à ses
événements et aux problématiques partagées telles
que l’évolution de la fiscalité ou encore la question de la
territorialité qui concerne la déductibilité de dons dont la
destination se situe hors de l’Espace économique européen.
- Le cocktail des fondateurs, devenu un rendez-vous annuel,
a réuni 80 fondateurs et membres de comité dans une
ambiance conviviale.
- La remise des Prix Bernheim pour les Arts, les Lettres et
les Sciences.
- La tenue régulière de comités de gestion.

Comme le détaille le rapport financier du Trésorier, le résultat
consolidé de la Fondation a atteint 400 K€ et celui de la
Fondation mère, conformément aux attentes, a été équilibré
après attribution d’une subvention exceptionnelle de 300 K€
au Fonds Social Juif Unifié.

La campagne de collecte ISF 2012 s’est déroulée parfaitement,
donnant satisfaction à l’ensemble des fondations abritées.
Pour la Fondation OSE-MES, un suivi régulier de trésorerie
a été mis en place, avec un point mensuel d’évolution de ses
positions bancaires.

La rigueur renforcée

De nouvelles conventions

Le mode opératoire des fondations abritées a été réaffirmé.
Il a été rappelé que le comité de gestion est leur organe de
décision, sous le contrôle du Conseil d’administration de la
Fondation, et qu’il décide, au vu des disponibilités financières,
des subventions à accorder et que ses choix doivent s’inscrire,
lorsqu’il fait appel à la générosité publique, dans le respect
des actions déclarées en début d’année à la Préfecture.
Concernant la gestion financière de la Fondation, une étape
de professionnalisation a été franchie avec la mise en place
de budgets consolidés, d’une gestion prévisionnelle de
trésorerie et d’outils de suivi des comités et des subventions,
fondation par fondation.

Le modèle de convention liant la Fondation du Judaïsme
Français aux fondations individualisées évolue afin de
répondre à de nouvelles exigences. Deux nouveaux articles
permettent désormais d’autoriser les changements de nature
de fondation :
- La transformation d’une fondation avec dotation irrévocable
en dotation consomptible, si celle-ci n’a pas été initialement
prévue, relève de la décision de son comité, prise à l’unanimité
de ses membres. Un avenant à la présente convention le
mentionnera. Le Conseil d’administration de la Fondation
du Judaïsme Français devra l’approuver.
- La transformation d’une fondation de dotation en fondation
de flux, par décision de son comité, prise à l’unanimité de ses
membres et après approbation par le Conseil d’administration
de la Fondation du Judaïsme Français s’effectuera par
un avenant à la convention, sous réserve de l’examen des
arguments justifiant cette transformation.
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Les activités et soutiens
pérennes de la Fondation
La Fondation soutient dans la durée des programmes
prioritaires :
- Le Centre français des musiques juives, devenu Institut
européen des musiques juives, a quitté en septembre
2012 la rue de Bellechasse pour un local mieux adapté
du 13e arrondissement. Les statuts ont été modifiés et la
relation avec la Fondation du Judaïsme Français renforcée
avec l’entrée au sein de son Conseil d’administration de trois
représentants de la Fondation, Patrick Chasquès comme
vice-président, Jean-Daniel Lévy comme secrétaire général
et Claude-Gérard Marcus.
- Les éditions de l’Éclat ont connu en 2012 des difficultés
de trésorerie qui ont conduit le Conseil d’administration a
consentir un prêt. Est paru en 2012, un ouvrage double : la
Civilisation du Judaïsme sous la direction de Shmuel Trigano.
- Le Festival des cultures juives de Paris. Inscrit au catalogue
officiel de la Ville de Paris, fruit d’un partenariat avec les
mairies des 3e et 4e arrondissement, le Festival, organisé par
le Fonds Social Juif Unifié, rencontre un succès populaire
croissant. La Fondation du Judaïsme Français en est le
premier financeur.
- Le Prix Auerbach est remis chaque année par la Fondation
du Judaïsme Français. Il récompense en alternance des
recherches médicales sur l’asthme et sur la polyarthrite
rhumatoïde. En 2012, le prix a récompensé une recherche
sur la polyarthrite.
- L’Institut Elie Wiesel bénéficie d’une subvention annuelle qui
au-delà de son montant, traduit le soutien de la Fondation à
une structure d’enseignement supérieur, acteur important de
la transmission de la pensée juive en France.
- Le Séminaire René Cassin réunit un panel de jeunes
intellectuels. Il se fixe pour objet de conduire une réflexion
juive sur les problématiques sociales contemporaines.
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LES FONDATIONS
INDIVIDUALISÉES

Les fondations abritées

Signe du dynamisme de la Fondation du Judaïsme Français, 67 fondations sont
abritées en 2012. Elles expriment par leur diversité l’ouverture de la Fondation du
Judaïsme Français envers toutes les facettes culturelles, solidaires et éducatives
des Juifs de France et au-delà, le monde chrétien étant représenté par la Fondation
Monnier. A été clôturée en 2012 la fondation Adiam.
FONDATION

2009

2010

2011

2012

AVEC DOTATION

31 (dont 1
consomptible)

31 (dont 1
consomptible)

31 (dont 2
consomptibles)

30 (dont 4
consomptibles)

DE FLUX

20

25

28

37

TOTAL

51

56

59

67

Fondations individualisées
acceptées et créées en 2012

- Halévy Jeunesse et famille : Soutien à des actions dans le
domaine éducatif, social et culturel destinées à la Jeunesse
et aux Familles.

- IMMAJ : Développement des actions à caractère artistique,
littéraire et éducatif communes à l’universalité des cultures
juives ; soutien moral et aide matérielle à la création et au
fonctionnement de la Maison Méditerranéenne des Cultures
Juives à Marseille.

Deux autres fondations individualisées ont été acceptées par
le Conseil d’administration, mais n’ont pas à ce jour donné
lieu à une ouverture avec règlement des frais de création et
premiers flux financiers :

- Eretz : Soutien moral et matériel des étudiants francophones
en Israël, notamment, par une assistance dans le domaine de
l’urgence médicale.
- Haya Mouchka : Promotion, soutien et développement
d’actions éducatives et sociales conformes aux valeurs
universelles du judaïsme.

- Maïmonide Ibn Rushed : Soutien aux initiatives qui
permettent aux Juifs et aux Musulmans d’échanger, de
dialoguer et d’œuvrer ensemble pour mieux se connaître.
- Tlemcen : Préservation et transmission du patrimoine
culturel, spirituel et liturgique du judaïsme d’Afrique du Nord
et de Tlemcen en particulier.

- RHP 26 : Attribution de bourses ; soutien à des familles
défavorisées ; développement de la culture juive par
l’enseignement des textes.

Les subventions accordées
par les fondations abritées

- Hannia : Promotion, soutien et développement de toute
action éducative ou sociale conforme aux valeurs universelles
du judaïsme, par le financement de projets liés à la construction
ou le fonctionnement d’institutions éducatives.

Au total, les fondations individualisées ont financé en 2012
pour près de 12 millions d’euros de programmes associatifs*,
conformément à leurs différents objets. Les principales
fondations distributives ont été la Fondation FSJU, la
Fondation du Patrimoine Juif de France, la Fondation OSEMES. Les subventions ont été réparties entre la solidarité,
l’éducation, le patrimoine, la francophonie.

- Armand et Janet Sibony pour l’éducation : Soutien financier
à des étudiants méritants désireux principalement de faire des
études scientifiques.
- Anne-Marie et Philippe Benech : Soutien régulier à des centres
d’études juives reconnus et agréés pour le développement de
leurs programmes.
- Connaissance des Religions du Livre : Soutien aux centres
universitaires hébraïques ainsi qu’aux doctorants en fin de
parcours.

Elles ont permis de soutenir une activité économique
significative tout en venant souvent en aide à des personnes
en difficulté. Un effort particulier a été consenti en 2012
pour la sécurité et l’aménagement des locaux avec un
total de subventions de 3 765 882 ¤ soit 35,6 % du total des
subventions octroyées par les fondations individualisées.
* Compte non tenu des fonds dédiés pour 1,7M¤
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rappoRt
DE GESTION
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Lors de nos deux précédents rapports de gestion sur les
comptes des exercices 2010 et 2011, nous vous rappelions que le
Conseil d’administration de la Fondation du Judaïsme Français
avait, lors de sa séance du 14 décembre 2010, décidé à l’unanimité
d’annuler l’opération d’acquisition des 602 logements auprès de
la SA HLM Maisons Saines – Air et Lumières qui était intervenue
le 17 décembre 2009, et d’engager les actions nécessaires à
l’annulation de cette opération par voie judiciaire. Par assignation
du 24 décembre 2010, la SA HLM Maisons Saines – Air et Lumières
a porté devant le Tribunal de Grande Instance de Paris une
demande d’annulation de la vente des 602 logements.
En date du 25 mai 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris
a prononcé l’annulation de l’opération d’acquisition des 602
logements par la Fondation du Judaïsme Français auprès de la
SA HLM Maisons Saines – Air et Lumières du 17 décembre 2009.
Cette décision a eu pour effet d’annuler les comptes de débiteurs
divers et de créditeurs divers dans lesquels avaient été cantonnés
tous les actifs et passifs relatifs à ces 602 logements. De plus,
la Fondation du Judaïsme Français s’est vue restituer les droits
d’enregistrement acquittés suite à cet achat pour un montant
de 240 K€. En revanche, les frais d’actes n’ont pu être récupérés
entraînant la constatation d’une charge exceptionnelle de 157 K€
à fin 2012.
Enfin, un protocole d’accord précisant les opérations intervenues
entre le 17 décembre 2009 et la date de restitution des biens,
est en cours de finalisation entre notre fondation et la SA HLM
Maisons Saines – Air et Lumières.
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LE COMPTE
DE RÉSULTAT
Les Produits

Les ressources consolidées en 2012 poursuivent leur progression pour s’établir à 15,6 M¤, soit une hausse
de 2,8 % par rapport à 2011.
Ces ressources ne tiennent pas compte de la facturation des frais de création et de gestion de la Fondation
mère vers les fondations individualisées pour un montant de 743 K¤ en 2012 (701 K¤ en 2011). Ces montants
sont donc éliminés en consolidation du fait qu’ils se retrouvent en opérations réciproques (ressources au
siège et emplois dans les FI).
Les produits sont principalement constitués de dons (notamment liés à la collecte ISF) et, de produits
financiers comprenant la rémunération des actifs immobiliers détenus par la Fondation du Judaïsme
Français (dividendes de la SCIPA) et de reprises de provisions pour dépréciations d’actifs financiers.
Les ressources (hors frais de gestion facturés par le siège) se décomposent comme suit :
31/12/12

31/12/11

31/12/10

31/12/09

31/12/08

Dons et legs
- dont Fondation du Judaïsme Français
- dont fondations individualisées

13 685
104
13 581

13 267
262
13 005

9 515
106
9 409

6 368
56
6 312

4 153
1 395
2 758

Produits financiers
- dont Fondation du Judaïsme Français
- dont fondations individualisées

1 808
1 458
350

1 581
1 431
150

1 114
944
170

1 754
683
1 071

848
512
336

Autres produits & divers
- dont Fondation du Judaïsme Français
- dont fondations individualisées

155
71
83

372
42
330

226
162
64

282
247
35

181
149
32

Total ressources
- dont Fondation du Judaïsme Français
- dont fondations individualisées

15 648
1 634
14 014

15 220
1 735
13 485

10 855
1 212
9 643

8 404
986
7 418

5 182
2 056
3 126

en K¤

Il convient toutefois de noter les points suivants :
Cette année encore, la Fondation du Judaïsme Français a dû gérer à travers des fondations individualisées
qu’elle abrite, une collecte importante de dons intervenue dans le cadre des dispositions légales relatives
à la loi TEPA concernant l’ISF. Cette collecte réalisée par 7 fondations sous égide (Fondation FSJU,
Fondation OSE-MES, Fondation du Patrimoine Juif de France, Fondation Moses Mendelsohn, Fondation
pour le Mémorial de la Shoah, Fondation Scopus et Fondation Wizo) faisant appel à la générosité publique,
a atteint un niveau significatif de près de 7,7 M¤ mais en repli d’environ 19 % par rapport à 2011 (9,5 M¤).
La totalité de ces dons est affectée à des programmes spécifiques.
Depuis le mois de mars 2012, la Fondation Aide à l’Enfance bénéficie du soutien important d’une société
française cotée en Bourse.
•Neuf nouvelles fondations individualisées, après autorisation de notre Conseil d’administration, ont été
créées au cours de l’exercice. À noter la clôture de la Fondation Adiam le 24 avril 2012.
Ainsi, la Fondation du Judaïsme Français abrite, à fin 2012, 67 fondations sous égide contre 59 à fin 2011,
dont 30 sont des fondations de dotations (4 à dotation consomptible) et 37 sont des fondations de flux.
• Le dividende reçu de notre participation dans la SCIPA est resté stable à 1 386 K¤.
Cette augmentation de ressources a permis à la Fondation mère notamment d’élargir son soutien à des
programmes expertisés et opérés par notre partenaire, le Fonds Social Juif Unifié.
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Les Charges

Les charges de l’exercice sont restées stables pour s’établir à 15,2 M¤ (contre 15,3 M¤ en 2011).
La ventilation de ces charges est présentée ci-après.
Elles sont constituées, à hauteur de 90 % (même proportion qu’en 2011), par le soutien à des programmes
accomplis ou à réaliser, et de 10 % par les frais de fonctionnement et de personnel ainsi que les charges
financières (89 K¤ environ).
31/12/12

31/12/11

31/12/10

31/12/09

31/12/08

Programmes
- dont Fondation du Judaïsme Français
- dont fondations individualisées

12 025
1 155
10 871

10 958
952
10 006

8 639
403
8 236

5 789
114
5 675

2 388
733
1 655

Frais de fonctionnement
- dont Fondation du Judaïsme Français
- dont fondations individualisées

293
-533
827

333
-511
844

219
-216
435

263
12
251

242
90
152

Personnel
- dont Fondation du Judaïsme Français
- dont fondations individualisées

835
835
0

852
852
0

900
900
0

602
602
0

586
586
0

Impôts et taxes
- dont Fondation du Judaïsme Français
- dont fondations individualisées

59
53
6

49
44
5

55
48
7

64
59
5

47
42
5

Dotations aux amortissements & prov.
- dont Fondation du Judaïsme Français
- dont fondations individualisées

27
19
8

26
18
8

27
19
8

29
21
8

107
21
86

Engagement restant à réaliser
& ressources affectées
- dont Fondation du Judaïsme Français
- dont fondations individualisées

1 696
0
1 696

2 740
0
2740

1 255
0
1 255

764
0
764

629
0
629

Charges financières
- dont Fondation du Judaïsme Français
- dont fondations individualisées

89
34
55

302
59
243

128
7
121

263
32
231

931
143
788

Autres charges & divers
- dont Fondation du Judaïsme Français
- dont fondations individualisées

215
162
52

14
0
14

7
3
4

0
0
0

5
5
0

Total des charges
- dont Fondation du Judaïsme Français
- dont fondations individualisées

15 239
1 725
13 514

15 274
1 414
13 860

11 230
1 164
10 066

7 774
840
6 934

4 935
1 620
3 315

en K¤

Cette stabilité financière des charges globales de la Fondation Judaïsme Français masque une réalité qui
a été très dynamique au cours de l’année 2012.
• Depuis le mois de janvier 2012, la Fondation a accueilli son nouveau Directeur Général, avec pour missions
de rationaliser l’équipe opérationnelle, d’introduire de nouveaux outils de gestion et d’administration afin
d’améliorer les services rendus à nos fondations sous égide, de renforcer le contrôle et de développer
l’animation des comités des fondations sous égide et de conforter l’image et le positionnement de notre
institution ;
• Une reconfiguration de l’équipe opérationnelle de la Fondation ayant entrainé une réorganisation et une
redéfinition des missions de chacun, dont les effets seront réels en 2013 ;
• L’ « émancipation » de l’Institut Européen des Musiques Juives (ex-CFMJ) et le transfert du département
Patrimoine Musical de la Fondation à l’Institut, la Fondation conservant un rôle, un soutien et un contrôle
important sur l’Institut.
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Le Résultat Net
Le résultat net consolidé de la Fondation du Judaïsme Français ressort en excédent de 408 K¤
contre une perte de 54 K¤ pour l’exercice 2011.
en K¤
Résultat net comptable
- dont Fondation du Judaïsme Français
- dont fondations individualisées

31/12/12

31/12/11

31/12/10

31/12/09

31/12/08

408
-92
500

-54
321
-375

-375
48
-423

630
146
484

247
436
-189

La Fondation mère réalise une excellente performance pour une année qui a vu le changement
de sa Direction générale, la mise en œuvre de mesures de rationalisation et de réorganisation
impliquant des frais non récurrents (honoraires de conseil, indemnités de départ de
collaborateurs…), la réalisation de l'« émancipation » de l’Institut Européen des Musiques Juives
et la création de 9 nouvelles fondations sous égide. La perte nette de 92 K¤ (contre un excédent
de 321 K¤ en 2011) intègre une charge exceptionnelle de 157 K¤ correspondant aux frais d’actes
acquittés lors de l’opération d’acquisition des 602 logements et qui n’ont pu être récupérés au
moment de la décision de justice annulant cette transaction.
Les fondations sous égide affichent quant à elles un excédent de 500 K¤ (contre une perte de
375 K¤ en 2011 due pour l’essentiel à un résultat financier négatif). Cet excédent a été généré
par un résultat financier positif de 295 K¤ (un tiers de plus-values nettes de cession et deux
tiers de reprises de provisions pour dépréciation) et par une part de dons non encore affectés
à des programmes pour un montant de 205 K¤.
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LE BILAN
Le total du bilan de la Fondation du Judaïsme
Français s’allège considérablement à 15 M¤ du fait
de l’annulation de l’opération des 602 logements,
contre 21,4 M¤ à fin 2011.

L’Actif
Les immobilisations

Les fonds dédiés
Ces fonds correspondent à des engagements pris par la
Fondation du Judaïsme Français pour le compte de certaines
de ses fondations individualisées sur des programmes précis
mais qui n’ont pas été décaissés au 31 décembre 2012. Leur
montant s’établit à 2 080 K¤ en retrait de 687 K¤ par rapport
à l’exercice précédent.
La Fondation OSE-MES représente, à elle seule, plus de la
moitié des engagements pris, soit 1,2 M¤.

Elles demeurent stables à 2,1 M¤.

Les dettes

Les autres créances

Le total des dettes (y compris les comptes de régularisation)
s’établit à 821 K¤, en retrait de 6 342 K¤ par rapport à fin 2011
du fait de l’annulation de l’opération des 602 logements.

Elles s’établissent à 0,5 M¤ à fin 2012 contre un montant de
6,7 K¤ à fin 2011, ces comptes étant par le passé ceux utilisés
pour neutraliser l’opération des 602 logements.
Les valeurs mobilières de placement
En retrait de 3,5 % par rapport à fin 2011, les valeurs mobilières
de placement ressortent à 11,6 M¤ contre 12 M¤ à fin 2011.
Elles se ventilent de la façon suivante :
Un montant de 2,7 M¤ pour la Fondation mère, en repli de 1 M¤
par rapport à fin 2011,
Un montant de 8,9 M¤ pour les fondations individualisées, en
progression de 0,6 M¤ par rapport à fin 2011.
Les disponibilités
Elles s’établissent à 789 K¤ (dont 186 K¤ pour la Fondation
mère et 603 K¤ pour les fondations individualisées) contre
643 K¤ à fin 2011.

Le Passif
Les fonds propres
Les fonds propres totaux de la Fondation du Judaïsme
Français ressortent à 11,9 M¤ à fin 2012 contre un montant de
11,5 M¤ à la fin de l’exercice précédent.
Ils se décomposent comme suit :
3,5 M¤ pour la Fondation mère, en baisse de 92 K¤ sur
l’exercice précédent,
8,4 M¤ pour les fondations sous égide, en hausse de 500 K¤
par rapport à fin 2011.

Conclusion
La réorganisation de l’équipe et la mise en œuvre d’outils
performants de gestion (dont le processus n’est pas encore
achevé) permettent aujourd’hui une implication plus efficace
de la Fondation au sein des comités de ses fondations sous
égide (plus de conseils, plus de synergies sur les projets…).
Ces mesures étaient également guidées par un objectif
financier de ramener les besoins récurrents de financement
en année pleine des coûts opérationnels et des projets
« intangibles » (associés à des legs ou des soutiens pluriannuels
– Institut Européen des Musiques Juives, Festival des Cultures
Juives, Institut Elie Wiesel…) à environ 1 M¤. Cet objectif sera
atteint dès cette année.
La collecte ISF permet, par le dynamisme de nos fondations
sous égide, de développer les interventions de la Fondation
du Judaïsme Français mais sur des programmes autres que
ceux initiés et / ou soutenus par elle-même. Une réflexion sur
une évolution du modèle de développement de la Fondation
apparaît aujourd’hui nécessaire.
La Fondation bénéficie, depuis trois ans, de ressources
exceptionnelles liées à des excédents de réserves accumulés
par la SCIPA, notre filiale à 99 %, qui ont permis d’élargir les
soutiens de la Fondation à des programmes nouveaux avec
l’assistance de notre partenaire, le Fonds Social Juif Unifié.
Mais, ces réserves sont nécessairement limitées et d’autres
options de financement de notre développement devront être
analysées.
Daniel Zenaty
Trésorier
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Gestion des actifs financiers
de la Fondation du Judaïsme
Français
1/ Mode et politique de gestion
La politique de gestion des actifs financiers de la Fondation du Judaïsme Français est déléguée par
mandat à des gestionnaires de premier renom sur la place de Paris.
Elle essaie, du mieux possible, de répondre aux objectifs des fondations individualisées tant sur les
montants que sur les fréquences de distribution des subventions à des programmes (versements
programmés ou non), que sur leurs spécificités (fondations à dotation consomptible ou non, ou fondations
de flux uniquement) dans des contextes macro-économiques peu prévisibles et extrêmement volatiles.
Les actifs financiers de la Fondation du Judaïsme Français, représentent près de 90 % de son bilan. Ils
sont principalement constitués des dotations et des réserves de la Fondation mère et de ses fondations
individualisées, étant précisé que seule la Fondation du Judaïsme Français est juridiquement propriétaire
de ces actifs.
Ces actifs sont gérés soit de façon commune soit de façon individualisée.
La gestion commune est proposée à tous nos fondateurs et consiste à confier un mandat de gestion à
notre partenaire bancaire historique, Rothschild & Cie Gestion, en choisissant entre plusieurs profils de
gestion (sécurité, prudent, équilibré et dynamique).
La gestion individualisée s’appuie sur une banque choisie par le fondateur. Cette option ne peut être que
dérogatoire et accordée à titre particulier. Au 31 décembre 2012, seules 6 fondations individualisées sur un
total de 67, 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.

2/ Évolution des marchés en 2012 et perspectives
L’année 2012 a été marquée par la poursuite d’une forte volatilité sur les marchés financiers mondiaux et
par une très forte tension politique et économique au premier semestre en Europe qui, au prix de deux
restructurations, a évité la sortie de la Grèce de la zone Euro. La photo finale 2012 est flatteuse mais les
bonnes performances ont principalement été atteintes sur une courte période (50 % de la performance
moyenne des marchés actions réalisée sur le dernier trimestre de l’année).
Le ralentissement généralisé des économies développées ainsi que celles des BRICS laissent peser
de nombreuses incertitudes et de fortes volatilités sur les marchés financiers. Dans un tel contexte, la
prudence sera de rigueur et la recherche d’une performance absolue même modeste prévaudra dans
nos choix de gestion.

18

Performances
3 ans

5 ans

10 ans

Europe

2012

CAC 40
SBF 120
EURO STOXX 50
MSCI EUROPE

USD

15,2%
16,5%
13,8%
15,2%

-7,5%
-2,3%
-11,1%
0,3%

-35,1%
-31,2%
-40,1%
-31,8%

18,8%
30,0%
10,5%
66,7%

Monde

Devise

S&P 500
NIKKEI 225
MSCI MONDE
MSCI EMERGING MARKETS

USD
JPY
USD
USD

13,4%
22,9%
13,2%
15,2%

27,9%
-1,4%
14,6%
6,6%

-2,9%
-32,1%
-15,8%
-15,3%

62,1%
21,2%
69,0%
261,3%

Taux

Indices et devises

EURO MTS GLOBAL
EONIA CAPITALISE

11,7%
0,2%

13,9%
1,6%

29,5%
6,4%

21,6%

US DOLLAR

-1,9%

9,2%

11,6%

-20,5%

3/ Actifs gérés et performances 2012
Au 31 décembre 2012, les actifs financiers (hors titres de participations et titres immobilisés) ressortent
à 12,2 M¤ et sont déposés et gérés principalement auprès de Rothschild & Cie Gestion.
Actifs gérés (en K¤)
Dépositaires/gestionnaires

Comptes
titres

Comptes
courants

ROTHSCHILD & Cie
CIC
MEESCHAERT
QUILVEST
SWISS LIFE
BANQUE MARTIN MAUREL
HSBC France

10 723
154
260
213
500
203
0

8
8
3
8
0
5
79

10 731
162
263
221
500
208
79

88,2%
1,3%
2,2%
1,8%
4,1%
1,7%
0,6%

Total

12 053

111

12 164

100%

Total

%

L’objectif actuel de gestion est de parvenir à une performance annuelle globale au minimum égale à celle
de l’indice EONIA capitalisé (0,24 % pour 2012) et d’assurer une progression régulière du capital qui doit
être protégé des effets de l’inflation.
Compte tenu de son poids (88 %) en tant que dépositaire/gestionnaire, nous vous proposons de
concentrer notre analyse des performances sur les actifs gérés par Rothschild & Cie Gestion :
Allocation
d’actifs 2012

Exposition
aux devises

Actifs gérés
2012 (en K¤)

Plus/Moins
values (en K¤)

Performances
2012

Volatilités
2012

Profil Sécurité

100% monétaire

100% Euro

1 329

3

0,13%

0,04

Profil Prudent

8% actions
43% obligations
49% monétaire

87% Euro
13% USD

9 084

393

5,18%

1,55

49% actions
36% obligations
8% monétaire
7% autres

82% Euro
14% USD
4% autres

311

27

9,95%

9,14

8% actions
38% obligations
53% monétaire
1% divers

88% Euro
11% USD
1% autres

10 723

422

4,44%

1,51

Profil Equilibré

Total

4/ Évolutions
Les incertitudes macro-économiques pesant sur nos économies et le développement important de la
Fondation du Judaïsme Français doivent nous conduire à renforcer nos exigences et nos contrôles sur
nos dépositaires / gestionnaires.
Une Commission financière sera très prochainement créée dont la fonction principale sera d’assister
le Conseil d’administration de la Fondation du Judaïsme Français dans la gestion et le contrôle de ses
actifs financiers.
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Bibliothèque
des Fondations
La collection de la Fondation du Judaïsme Français publie essentiellement des
documents collectifs, aboutissements de colloques et séminaires de sciences sociales
sur des thèmes juifs. Ces ouvrages offrent l’état le plus avancé de la réflexion sur des
grands thèmes d’histoire et d’actualité.
Les 13 ouvrages publiés l’ont été en partenariat avec les Éditions de l’Éclat et avec le
soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

La civilisation du Judaïsme
La définition de l’être juif est souvent l’occasion d’un embarras. « Peuple », « religion »,
« confession », « nation », les mots semblent à la fois manquer et abonder pour identifier cet
étrange phénomène de trente siècles.
La catégorie de « civilisation » est – du moins en France – rarement invoquée, alors que son
application au judaïsme a été conçue aux États-Unis, notamment par Mordecai Kaplan (18811983), dont le premier chapitre de ce livre évoque l’apport. Sans doute, la culture politique
centraliste de la France ne facilite-t-elle pas une telle approche. Cette simple comparaison
souligne la relativité culturelle, mais aussi temporelle, d’un tel usage sémantique. C’est en
effet à l’époque contemporaine – et en un temps où le sionisme fondait un État pour les
Juifs – qu’elle apparut dans le débat, dernière-née du questionnement de l’identité juive, lui
aussi relatif à une configuration historico-politique précise. Ce sont, en effet, les conditions
de l’émancipation des Juifs et de leur entrée dans la citoyenneté qui ont dissocié le destin
de l’individu de celui de la collectivité et de la culture, au point de les rendre obscurs et
problématiques. Devenus citoyens, les Juifs devaient cesser d’être un peuple, une culture,
une histoire. Leur existence singulière ne cessa pas pour autant de se perpétuer, et avant
tout dans le regard même des émancipateurs. La « question juive » devint ainsi centrale tout
au long de la modernité, tout en restant dans l’indétermination.
Il est certain que dans la catégorie de « civilisation » se profile celle de « peuple » ou plus
précisément de « société ». Marcel Mauss le remarque : « La notion de civilisation est
certainement moins claire que celle de société qu’elle suppose d’ailleurs… Les phénomènes
de civilisation (civis, citoyen) sont par définition des phénomènes sociaux de sociétés
données. » Si la notion de peuple est l’objet de la philosophie de l’histoire ou de la
métaphysique, celle de société est plus pragmatique et relève de la science sociale. La
socialité juive relève en effet de la réalité empirique, avant tout questionnement de sa
catégorie d’existence.

Titres publiés
Héritages d’André Neher sous la direction de David Banon.
André Neher fut l’une des grandes figures du judaïsme français d’après-guerre.
Son œuvre philosophique comme son engagement marquèrent durablement
des générations de lecteurs. Il a renouvelé le questionnement juif de la modernité
et contribué à une renaissance des études juives en France. L’ouvrage collectif, issu
de plusieurs colloques, met à l’honneur un grand penseur du judaïsme,
doublé d’un grand écrivain.
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Destins de la « banalité du mal » sous la direction de Michelle-Irène Brudny
et Jean-Marie Winkler.
Depuis la parution d’Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal en 1963,
la notion centrale du livre de Hannah Arendt a fait l’objet de nombreuses polémiques
et discussions. Cinquante ans plus tard, des historiens, des philosophes, des écrivains
engagent un débat posthume avec l’auteur. Demeure ainsi notamment la question de
savoir comment la banalisation de la « banalité du mal » a pu jouer contre le sens de la
formule d’Arendt, et dans quelle mesure elle n’a pas provoqué, à son tour, d’autres maux
de la « banalité » dans le regard porté sur l’Histoire.
Héritages de Franz Rosenzweig sous la direction de Myriam Bienenstock.
Des pans entiers de l’œuvre de Franz Rosenzweig restent à découvrir.
La publication d’une partie des actes du congrès « Nous et les autres », tenu à Paris
en 2009, permet d’interroger l’auteur de l’Étoile sur sa compréhension des Autres
et sa philosophie de l’altérité, mais aussi sur sa figuration originale « des Nous ».
Quand quelqu’un dit nous que veut-il dire ? La question est étudiée ici jusque dans
ses implications juridiques et politiques.
Terre d’exil, terre d’asile, regroupe les contributions d’un colloque organisé à Paris fin
2009, à l’occasion du bicentenaire de la Fondation Casip-Cojasor.
Juifs de France et d’Allemagne aux XIXe et XXe siècles, élaboré par de jeunes
chercheurs doctorants français, allemands, anglais et américains, le volume propose
une histoire comparée pour définir les grandes lignes de ce qui aurait pu se constituer
comme un judaïsme européen.
Juifs et musulmans en Tunisie entre orient et occident, ouvrage coordonné
par Denis Cohen-Tannoudji.
Réceptions de la cabale sous la direction de Pierre Gisel et Lucie Kaennel.
Zadoc Kahn, un grand rabbin entre culture juive, affaire Dreyfus et laïcité, sous la
direction de Jean-Claude Kuperminc et Jean-Philippe Chaumont.
Juifs et anarchistes histoire d’une rencontre, sous la direction d’Amedeo Bertolo.
Héritages de Rachi sous la direction de René-Samuel Sirat.
Rire, Mémoire, Shoah sous la direction d’Andréa Lauterwein, avec la participation
de Colette Strauss-Hiva.
Retours : mélanges à la mémoire de Stéphane Moses, ouvrage coordonné
par Patricia Farazzi et Michel Valensi.
Les intellectuels français et Israël ouvrage collectif sous la direction de Denis Charbit.
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LES SUBVENTIONS
DE LA FONDATION DU
JUDAÏSME FRANÇAIS
En 2012, la Fondation a soutenu par des subventions et bourses des
programmes pour un montant de 78 K€, à additionner au montant
alloué aux activités et actions pérennes ci-AVANT. Les publications
et productions suivantes ont notamment été aidées :
– Les Consistoires israélites d’Algérie au XIXe siècle
Bénéficiaire d’une subvention de la Fondation du Judaïsme Français en 2011, « Les Consistoires israélites
d’Algérie au XIXe siècle » vient de paraître aux éditions Armand Colin. En 1845, la France, par décret royal,
dote les communautés d’Algérie de nouvelles institutions : un Consistoire israélite algérien siégeant à Alger et
deux Consistoires régionaux, à Oran et Constantine. Peu nombreux et mal accueillis par leurs coreligionnaires
africains, les rabbins alsaciens envoyés par le Consistoire central sont-ils en mesure d’accomplir leur « mission
civilisatrice » ? Le livre répond à de nombreuses autres questions et retrace, à travers l’histoire des Consistoires,
les étapes de la modernisation des sociétés juives algériennes de 1830 à la veille de la Première guerre mondiale.
– Isaac B. Singer
Gide disait qu’il en va de certains écrivains comme de bassins ou de fontaines : leur limpidité est telle qu’il faut
se pencher longuement au-dessus pour en apercevoir la profondeur. Isaac Bashevis Singer est de ceux-là. Les
inépuisables stéréotypes qui circulent à son sujet – l’aimable fabuliste de l’âme juive, le lutin talmudique échappé
d’une toile de Chagall, le conteur nostalgique ressuscitant inlassablement le folklore évanoui d’un yiddishland
enfoui sont particulièrement trompeurs. Ce ne sont que des évidences commodes. Des reflets scintillants à la
surface de sa prose. Tout le propos de ce cahier de l’Herne est d’explorer, sous cette eau lisse, les profondeurs
de la pensée singerienne, de mettre à jour ce qui se cache sous cette apparente et fausse simplicité. Les Cahiers
de l’Herne. Isaac B. Singer.
– La famille Stein
Américains d’origine juive allemande, les Stein s’installent à Paris au début du XXe siècle : Gertrude écrivain
d’avant-garde avec son frère Léo, Michaël leur frère aîné avec son épouse Sarah. Premiers acheteurs de Picasso
et Matisse, ils accueillent chez eux toute l’avant-garde artistique et constituent l’une des plus étonnantes
collections d’art moderne. Pour la première fois un film relate l’histoire de cette famille hors norme. Il nous
éclaire sur la contribution des Stein en matière d’art moderne : l’amitié de Gertrude avec Picasso, les liens de
Sarah avec Matisse, les projets échafaudés par Gertrude dans les années 20 et 30 avec Picasso, Gris, Masson,
Picabia… Une production Arte. DVD en vente Fnac et autres points de vente.
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– Aux origines du Judaïsme
Sous la direction de Jean Baumgarten et Julien Darmon, l’ouvrage a été écrit par d’éminents
spécialistes. Il donne à voir et à comprendre l’histoire du judaïsme et du peuple juif. Les
origines, les évolutions, les constances ou les ruptures, mais surtout, parce qu’il s’agit de
l’histoire d’une nation qui fut longtemps sans État ni territoire géographique, dont les
membres parlaient une grande diversité de langues et s’exprimaient à travers des traditions
très différentes : les cultures, la religion, les modes de vie, la production intellectuelle, la
force de ses symboles et de son imaginaire. Tels sont les grands thèmes qui parcourent
le livre : le monde de la Torah, les origines du midrash, la philosophie dans la tradition,
l’histoire de la kabbale, les origines du hassidisme, les dissidences, la liturgie dans la vie
juive, les naissances du judaïsme séfarade et ashkénaze, l’histoire des communautés et des
institutions sociales, l’essor des modernités juives, le sionisme, le judaïsme d’aujourd’hui…
Publié aux éditions Acte Sud.
La Fondation du Judaïsme a octroyé aux programmes expertisés par le Fonds Social Juif
des subventions pour un montant de 745 K¤.
Cette enveloppe financière se répartit en deux tranches :
– 445 K¤ répartis pour 110 K¤ pour l’identité des jeunes, 16 K¤ pour le lien entre générations,
225 K¤ pour les initiatives solidaires et 94 K¤ pour le dialogue culturel citoyen.
– 300 K¤ répartis pour 150 K¤ pour un renforcement des dispositifs de sécurité dans les
écoles juives suite à la tragédie de Toulouse ; 150 K¤ pour compléter le financement du
programme de bourses cantine Latalmid.
La Fondation a poursuivi, conformément à la décision du Conseil d’administration, le
soutien à la mise en place de la Fédération Israélienne Francophone, par une subvention
de 130 K¤. Cette subvention a permis à la Fédération Israélienne Francophone de confirmer
son succès auprès des associations francophones. Il convient de rappeler qu’Israël compte
plusieurs centaines de milliers de Francophones désireux de maintenir un lien fort avec
la langue et la culture françaises.
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Les Prix
décernés
par les
fondatioNs
abRitées
Les fondations abritées remettent des
Prix qui honorent des personnalités,
des initiatives, des parcours accomplis
ou des promesses de vie :
- Le Prix Bernheim 2012 pour les Arts, les Lettres et les Sciences a
récompensé Enrico Macias, René Frydman et Pierre Pachet au cours
d’une cérémonie au théâtre du Vieux Colombier.
- La Fondation Stern a remis, vendredi 24 mai, cinq ordinateurs avec
imprimante et casque audio à des élèves de l’ORT Villiers lauréats de
son prix 2012.
- Remise du Prix Dana 2012 mercredi 4 juillet. Le lauréat est l’association
Beya’had pour une approche nouvelle face à la situation d’isolement
des enfants handicapés dans la communauté juive.
- Coup de cœur du Jury du Prix Dana à « Lamalo, sème ta curiosité,
cultive ton identité », est le premier magazine trimestriel / site internet
qui s’adresse aux enfants de 7 à 12 ans et les questionne sur leur identité.
- Le Prix Janusz Korzcak 2012 a été remis jeudi 21 juin à François David
pour son livre : Les étoiles sont tombées. Le Prix est financé par deux
fondations abritées : Yad LaYeled et Renée et Léon Baumann.
- Le Prix Léon Skop et Léa Rosenbaum a été remis au professeur Yitskhok
Niborski pour sa contribution à la transmission de la langue yiddish.
24
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I

I

O N S

T É E S

Académie Hillel
Promotion en France et dans le monde
de projets universitaires d’études juives à
caractère pluridisciplinaire et international ;
dialogue interreligieux et organisation de
rencontres entre grandes spiritualités.
Aide à l’enfance
Soutien à des enfants en difficulté.
Au cœur des enfants
Animation des enfants malades dans
les hôpitaux et les maisons d’enfants.
Victor Baruch
Financer la formation de jeunes pour
les aider à démarrer dans la vie.
Renée et Léon Baumann
Solidarité avec toutes les détresses pour
bâtir un monde plus fraternel ; soutien à des
recherches sur la Shoah ; aides à la création.
BBF
Soutien à de jeunes talents dans l’esprit
humaniste du BBF en France et en Israël.
Beit Ham
Activités sociales, culturelles et éducatives
pour des jeunes défavorisés en Israël ;
dialogue entre jeunes de toutes origines
en France et en Israël.
Anne-Marie et Philippe Benech
Soutenir des centres d’études juives
reconnus et agréés.
Mélita Bern-Schlanger
Distinguer une recherche sur
le diabète insulino-dépendant.
Renée et Léonce Bernheim
Soutien à la culture juive en France
et en Europe ; remise du Prix Francine
et Antoine Bernheim FJF pour les arts,
les lettres et les sciences.
Martin Buber
Étudier et réfléchir sur les diverses
dimensions et le devenir de l’existence
juive ; poser un regard juif sur les grands
problèmes de la Cité.

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

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

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

Ezra l’Yaacov
Soutien matériel et moral à des
individus et à des familles en Israël.

C.I.G.A.L.E
Soutien à des artistes ou des institutions
dans les domaines de la musique, de la
danse et des arts visuels.
Cil Lebel
Bourses à des étudiants avancés, aide à la
recherche scientifique, action humanitaire
en Israël.
Albert et Elba Cuenca
Création et recherche dans le domaine du
judaïsme sépharade (cette fondation n’est
pas encore en activité).
Pour la culture juive
Promouvoir, diffuser et faire connaître
à tous les publics la culture juive, de la
création à l’édition et à la diffusion.
Pour la culture sépharade
Connaissance et diffusion de l’histoire
et des cultures sépharades.
Norbert Dana
Encourager les initiatives d’action sociale
innovantes et pluralistes.
Carol Deguen
Promouvoir le dialogue sans discrimination
entre jeunes ; soutien à des colloques.
Connaissance des religions
du Livre
Apporter son soutien aux centres
universitaires hébraïques ainsi qu’aux
doctorants en fin de parcours.
Pour l’éducation juive
Initier, soutenir, financer et accompagner
tout projet se rapportant à l’éducation et
porté par une association compétente ;
soutenir l’édition de supports adaptés.

Shalom Flack
Favoriser recherches et création sur les
judaïsmes de France et d’Afrique du nord.
FSJU
Initiation et soutien à des programmes
culturels, éducatifs et sociaux.
Ganenou
Développer l’école juive pluraliste
et ouverte ; soutenir les programmes
de l’École Ganenou.
Halévy pour la jeunesse
et les familles
Soutenir des actions dans le domaine
éducatif, social et culturel destinées à
la jeunesse et aux familles francophones
à l’étranger.
Hannia
Apporter un soutien moral et une aide
financière à des œuvres, services et
institutions de la communauté juive dans
le domaine éducatif, social et artistique.
Haya Mouchka
Promouvoir, soutenir, développer toute
action éducative ou sociale conforme aux
valeurs universelles du judaïsme, par
le financement de projets liés à l’octroi de
bourses scolaires ou d’études supérieures,
le développement d’œuvres sociales d’aide
aux plus démunis, aux personnes âgées
et aux handicapés, la construction
ou le fonctionnement d’institutions
éducatives.
Henriette Halphen-Schumann
Préservation et diffusion des musiques
juives ; organisation de manifestations
autour de la musique en souvenir
de H. Halphen-Schumann.
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H.E.S.S.E.D.
Honorer, enseigner et sauvegarder
la mémoire des disparus et la pérennité
des sépultures juives en France ;
développement de la francophonie
en Israël.
Immaje
Développer des actions à caractère
artistique, littéraire et éducatif communes
à l’universalité des cultures juives ; apporter
son soutien moral et son aide matérielle à la
création et au fonctionnement de la Maison
Méditerranéenne des cultures juives
à Marseille.
Madeleine Israël
Aide aux étudiants.
Pour la jeunesse juive
Développer les programmes éducatifs pour
la jeunesse inspirés des valeurs de la culture
juive ; soutenir la création de matériels
destinés aux animateurs d’activités jeunesse
et aux mouvements de jeunesse.
Fanny et Jacob Kaplan
Soutien aux actions des centre
Fanny Kaplan en Israël, notamment pour
la francophonie ; honorer la mémoire de
Jacob Kaplan (1895-1994), Grand Rabbin
de France (1955-1980), en accord avec
ses engagements.
René Lévy
Maintien et souvenir des communautés
de Moselle ; aider des jeunes à la réalisation
de projets.
Jacques et Jacqueline LévyWillard
Soutenir des programmes éducatifs
ou culturels; promouvoir la recherche
sur l’histoire juive.
Maayan
Aider au développement des valeurs du
judaïsme libéral par l’éducation, la culture,
la solidarité et soutenir le dialogue interreligieux conformément à son éthique.
Maimonide-Ibn Rushed
Favoriser toute initiative qui permet
aux juifs et aux musulmans d’échanger,
de dialoguer et d’œuvrer
ensemble pour mieux se connaître.
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Moses Mendelssohn
Promotion de la culture et de
l’enseignement d’un judaïsme d’ouverture.
Migdal Or
Favoriser la transmission des traditions
juives ; échanges des cultures
méditerranéennes.
Bernard et Virginie Monnier
Conservation des archives de familles ; dons
à des associations religieuses, culturelles,
humanitaires.
Naguilah
Soutien moral et financier à des aveugles,
amblyopes et handicapés physiques en
France et en Israël.
André et Renée Neher
Faire connaître la pensée et l’œuvre du
philosophe et de l’historienne.
OSE – Mémoire, enfance, solidarité
Contribuer aux activités du service archives
et histoire de l’OSE ; initier et soutenir des
programmes d’assistance à des familles en
danger en France et dans le monde.
Parcours de vie-Wizo France
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.
Paris-Jérusalem
Contribuer au rayonnement de Jérusalem,
ville universelle ; favoriser les échanges
entre Paris et Jérusalem ; correspondant
français de la Jerusalem Foundation.
Patrimoine juif de France
Préservation du patrimoine juif de France ;
action éducative, soutien au Séminaire
Israélite de France ; rénovation des
cimetières juifs d’Algérie.
Ignace Picard
Soutien aux études juives, à l’Académie
Hillel, achat de Judaïca.
Simone et Raymond Pragier
Bourses à des jeunes Israéliens en formation
professionnelle ou universitaire.

RHP26
Soutenir les familles défavorisées
par le biais d’aides sociales et / ou
matérielles ; assurer la connaissance et
le développement de la culture juive au
travers de l’enseignement des textes
anciens et la formation, la création et le
développement de centres culturels et
éducatifs ; l’organisation de séminaires
et conférences ; l’allocation de bourses
d’étude.
Julien et Stella Rozan
Encourager la création féminine notamment
par le prix de la Coopération féminine.
Scopus
Encourager la coopération scientifique
franco-israélienne ; bourses à des
chercheurs des deux pays.
Armand et Janet Sibony
pour l’éducation
Apporter un soutien financier à des
étudiants méritants désireux principalement
de faire des études scientifiques
ou techniques en France ou en Israël.
Raymonde Sitcowsky
Soutenir l’éducation de la jeunesse juive
francophone ; favoriser les échanges
franco-israéliens.
Léon Skop et Féla Rosenbaum
Bourses pour favoriser l’expression
et la création, notamment en yiddish.
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.
Pour la solidarité juive
Apporter des aides sociales, caritatives et
humanitaires à des populations fragilisées ;
mettre en œuvre des actions de solidarité
portées par des associations compétentes.

Tlemcen
Préservation et transmission du patrimoine
culturel, spirituel et liturgique du judaïsme
d’Afrique du Nord et de Tlemcen en
particulier.
Marie-Josée Vaisan
Encourager l’action sociale et éducative
en faveur du judaïsme bordelais.
Odette et Szlama WarszawskiVarsaux
Soutien à des actions sociales,
éducatives et culturelles.
Yad Layeled
Faire connaître le musée mémorial
du kibboutz Lohamei Hagetaot ;
transmettre la mémoire des enfants juifs
exterminés pour encourager la vigilance.
Yismah Moshe
Distribution pour des actions sociales,
éducatives et culturelles en France
et en Israël.
Weissberg
Entretenir le souvenir et faire connaître
l’œuvre du peintre Léon Weissberg et
des autres peintres juifs du Montparnasse
assassinés par les nazis.
Anne et Frank Zwillinger
Encouragement à la création littéraire
et poétique ; liens entre la France
et les États-Unis.
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Créer une
fondation
individualisée
Perpétuer un nom, défendre une cause de manière pérenne ou s’engager pour
contribuer au développement de l’identité ou au renforcement de la solidarité juive…
la création d’une fondation individualisée, sous égide de la Fondation du Judaïsme
Français, permet d’atteindre les objectifs des fondateurs.
Constituer une fondation individualisée est une procédure simple permettant
d’accomplir un projet, un rêve, une promesse ou un vœu. En contrepartie d’un
coût de gestion minime, les fondateurs disposent d’une structure performante pour
allouer, suivant leurs choix, des ressources sur le ou les projets soutenus.
Une fondation abritée est un fonds placé sous l’égide d’une fondation reconnue
d’utilité publique. La Fondation du Judaïsme Français est habilitée à accueillir ce
type de fonds dès lors que l’objet de la fondation abritée est conforme à son propre
objet social.
Aux termes de la loi du 23 juillet 1987, modifiée par l’article 20 de la loi du
4 juillet 1990, peut être dénommée fondation abritée « l’affectation irrévocable,
en vue de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif,
de biens, droits ou ressources à une fondation reconnue d’utilité publique
dont les statuts ont été approuvés à ce titre, dès lors que ces biens, droits ou
ressources sont gérés directement par la fondation affectataire, et sans que soit
créée à cette fin une personne morale distincte ».
À la différence d’une fondation de plein exercice, une fondation abritée ne dispose
pas d’une personnalité morale. Elle n’existe et n’agit que sous l’égide, sous la
responsabilité de la Fondation abritante, dont l’organe de gouvernance est le
Conseil d’administration.
Dans ce cadre, la fondation abritée est gérée par un comité, nommé par ses
fondateurs, qui décide de l’affectation de ses ressources sur des programmes
conformes à sa vocation.
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FONDATION
DU JUDAÏSME
FRANÇAIS
Reconnue d'utilité publique
72, rue de Bellechasse
75007 Paris
01 53 59 47 47
secretariat@fondationjudaisme.org

Création : centdegres

www.fondationjudaisme.org
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