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Inauguration de la maison EJM (Ecole juive moderne) 

Mercredi 26 septembre 2018, 11h30, Paris 

Allocution de M. David de Rothschild, 

Président de la Fondation Rachel et Jacob Gordin 

 
 

 

Monsieur le Président, Cher Jo Toledano, 

Madame et Messieurs, Chers amis, 

 

C'est pour moi un plaisir d’être ici à vos côtés pour inaugurer la Maison de 

l’École juive moderne. 

 

Depuis sa création en 2007, l'Ecole juive moderne est un lieu de formation 

et d'épanouissement pour des élèves juifs, quels que soient leur horizon, leur 

sensibilité et leur milieu social. Dans cet esprit pluraliste, elle s’efforce de 

les faire progresser sur le chemin du Savoir en leur transmettant les principes 

du judaïsme et en accordant une place centrale à l’apprentissage de l’hébreu. 

À l’instar de sa vénérable aînée, l’Alliance israélite universelle, l’EJM 

illustre la symbiose entre la tradition juive et l'esprit des Lumières. 

 

En ces temps difficiles, l’inauguration de nouveaux bâtiments scolaires, de 

nouveaux lieux de transmission du judaïsme, est plus qu’un symbole, c’est 

un message : celui de notre volonté inébranlable de construire l'avenir des 
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Français juifs, et de construire cet avenir en France, pour tous ceux qui le 

souhaitent. 

 

 

La Fondation Gordin, que j’ai l’honneur de présider, contribue à cet effort 

essentiel en aidant les écoles juives à financer leurs projets immobiliers. 

Cette fondation regroupe le Fonds social juif unifié, le Fonds Harevim, les 

fondations Rothschild et Sacta-Rashi, ainsi que la Fondation pour la 

Mémoire de la Shoah. Depuis 10 ans, ces grands acteurs de la vie juive se 

sont associés pour apporter une aide plus efficace aux établissements 

scolaires. Nous sommes tous heureux et fiers d’avoir soutenu l’implantation 

de l’EJM dans les bâtiments que nous inaugurons aujourd’hui, sous la forme 

d’une aide de 660 000 euros. 

 

La Fondation pour la Mémoire de la Shoah, que je préside également et qui 

abrite la Fondation Gordin, a aussi accompagné le développement de l’École 

juive moderne dès ces prémices en 2005, grâce notamment à l’initiative du 

rabbin Rivone Krygier. C’est pour nous un motif de fierté que d’avoir 

contribué au lancement et à la concrétisation de ce projet scolaire alliant 

pédagogie innovante, exigence intellectuelle et esprit d’ouverture. Au total, 

la Fondation pour la Mémoire de la Shoah a accordé plus de 900 000 euros 

pour la création et le développement de votre école. Et c’est une bonne chose 

qu’après toutes ces années de soutien constant, vous soyez aujourd’hui en 

capacité de voler de vos propres ailes, sur des bases solides. 

 

Je salue chaleureusement toutes celles et ceux qui ont porté ce magnifique 

projet et qui le font vivre aujourd’hui. Je tiens en particulier à rendre 
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hommage à la communauté éducative de l’EJM pour son dévouement et son 

professionnalisme. 

 

 

Grâce à vous, chers amis, les enfants qui fréquentent cette école – et je suis 

sûr qu’ils seront encore plus nombreux à l’avenir – peuvent s’y épanouir 

pleinement, comme citoyens responsables et comme Juifs. Car comme le dit 

le proverbe juif : « on ne peut donner que deux choses à ses enfants : des 

racines et des ailes ». Merci à vous, responsables de l’Ecole juive moderne, 

de leur donner les deux. 

 

Je vous remercie. 


