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Une mémoire vive et vivante
Survivant de la Shoah et Prix Nobel de la Paix, Elie Wiesel s’est éteint le
2 juillet 2016 à l’âge de 87 ans. À l’instar de Primo Levi et d’Imre Kertész,
il était l’une des plus grandes voix de la mémoire de la Shoah. Marqué
par son expérience des camps et profondément pétri par les principes
du judaïsme, il était une figure morale de notre temps.
Comme le regretté Samuel Pisar, Elie Wiesel fut membre du Conseil
d’administration de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah. Leur
engagement dans la transmission de la mémoire et de la culture juives
a été pour nous un modèle. Rappeler le sort des Juifs exterminés et
faire vivre leur culture aujourd’hui, tels sont en effet les deux principes
essentiels qui guident notre action. Ce sont deux aspects inséparables
de notre mission.
La mémoire qu’Elie Wiesel et Samuel Pisar portaient, celle que nous
défendons, est à l’opposé d’un ressassement stérile et vide de sens ; elle
est vive et vivante. Elle nous enjoint de prendre part aux combats pour
la dignité humaine et de lutter contre le cancer de l’indifférence.
Loin de toute demande de repentance, il s’agit de défendre la vérité face
aux prêcheurs de haine et aux négationnistes. Car la vérité est le socle de
nos démocraties, ce sur quoi repose le dialogue qui les fait vivre. Il s’agit
aussi d’armer l’esprit critique en rappelant l’histoire des génocides qui
représentent les plus profondes blessures que l’humanité s’est infligée
à elle-même.
Au-delà de la Shoah, l’histoire particulière du peuple juif est porteuse
de leçons universelles. Accompagner l’éducation et les études juives,
c’est aussi contribuer à transmettre ce message plurimillénaire. Celui
qui, en somme, pourrait se résumer en une citation biblique : « Et tu
choisiras la vie ».
David de Rothschild,
président de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah

Notre priorité :
la jeunesse et son avenir
L’année 2016 a été marquée par une hausse de l’activité de la
Fondation. Le nombre de projets que nous avons soutenus a ainsi
augmenté de 23 %. Mais la hausse de nos ressources financières
est restée inférieure à celle des aides que nous avons accordées.
Suivant les recommandations de la Commission financière, le Conseil
d’administration de la Fondation a donc fait le choix d’une plus grande
prudence budgétaire. Compte tenu de l’actualité et des obligations
morales qui sont les nôtres, nous avons décidé de sanctuariser
les ressources allouées à la sécurité des lieux de vie juive et celles
dédiées à l’aide aux rescapés de la Shoah. Si elle traduit une certaine
modération, cette politique budgétaire nous laisse assez de latitude
pour continuer à soutenir des projets d’excellence en 2017 et au-delà.
La dotation de la Fondation est gérée de manière réactive et
rigoureuse grâce aux conseils avisés d’experts de la finance qui,
bénévolement, mettent leurs compétences au service de nos missions.
Nous saluons tout particulièrement Roger Cukierman qui a été à nos
côtés depuis les débuts et remercions Raphaël Hadas-Lebel, un autre
ami fidèle de la Fondation, d’avoir accepté de lui succéder à la fonction
de Trésorier. C’est grâce à l’engagement de tous ses bénévoles et de
son équipe de permanents que la Fondation pour la Mémoire de la
Shoah est une institution solide et dynamique. Elle entend le rester.
Nous poursuivrons donc notre travail de fond dans les domaines de
l’éducation, de la transmission de la connaissance historique et de la
recherche. Nous accueillerons avec enthousiasme de nouveaux projets
innovants dans tous nos champs d’intervention, notamment en matière
de lutte contre l’antisémitisme et de dialogue interculturel. Si nous
touchons de nombreux publics, notre priorité reste, plus que jamais,
la jeunesse de France et son avenir.

Philippe Allouche,
directeur général de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah
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La Fondation
pour la Mémoire
de la Shoah
La création de la Fondation pour la Mémoire de
la Shoah en 2000 s’inscrit dans le cadre de la
reconnaissance des responsabilités de la France
dans la Shoah.
La FMS est une fondation privée reconnue
d’utilité

publique.

Sa

dotation

initiale

de

393 millions d’euros provient de la restitution par
l’État et les institutions financières concernées
des fonds en déshérence issus de la spoliation des
Juifs de France.
Avec les produits financiers de cette dotation, la
Fondation subventionne le Mémorial de la Shoah,
à Paris et à Drancy, et soutient des projets qui
permettent d’élargir les connaissances sur la
Shoah, de venir en aide aux survivants en difficulté,
de transmettre l’héritage de la culture juive et de
lutter contre l’antisémitisme en promouvant le
dialogue interculturel.
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Plus de 3 600 projets financés
Depuis sa création, la Fondation
pour la Mémoire de la Shoah a
financé près de 3 600 projets.
Les projets présentés à la Fondation
sont soumis à des expertises
indépendantes puis examinés
par six commissions thématiques
(Histoire de l’antisémitisme et de
la Shoah, Mémoire et transmission,
Enseignement de la Shoah,
Culture juive, Solidarité, Lutte
contre l’antisémitisme et dialogue
interculturel), composées de
personnalités qualifiées bénévoles.

La Commission financière, présidée
par un magistrat de la Cour des
comptes, veille à la préservation de
la valeur de la dotation et au bon
emploi de ses revenus.

Accueil, écoute, conseil
Instruction du dossier
Expertise indépendante

Les recommandations des
commissions sont ensuite
soumises au Bureau et au Conseil
d’administration de la Fondation qui
décident des projets à soutenir et
des aides à leur apporter.

Avis de la commission
Décision d’attribution de l’aide
Suivi et évaluation du projet

• Nombre de projets traités par la Fondation
Projets acceptés

252

105
2014 : 357

Projets refusés ou sans suite

265

80
2015 : 345

327

77
2016 : 404
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26 millions d’euros alloués en 2016
Plus de 16 millions d’euros ont été
attribués à 327 projets en 2016, ce
qui représente 61 % des financements
attribués par la Fondation (voir le
détail p. 6 et 7).
La Fondation est aussi le principal
soutien du Mémorial de la Shoah.
Elle finance environ 70 % de son
budget de fonctionnement et
d’investissement. En 2016, cette
subvention s’est élevée à près de
7 millions d’euros. À cela s’ajoutent
l’aide accordée au programme de
voyages pédagogiques coordonné
par le Mémorial et le financement du
catalogage et de la numérisation de
ses archives.
La Fondation finance en intégralité
le Mémorial de la Shoah de Drancy
(investissement et fonctionnement).
La Fondation mène par ailleurs
une politique de maîtrise de ses
dépenses de fonctionnement qui
en 2016 représentent 8,5 % de son
budget total.

• Évolution des financements
de la Fondation
3 393 228 €
13 %

6 988 810 €
26 %

16 010 999 €
61%

2016 : 26 393 037 €
3 393 228 €
15%

8 375 000 €
38%

10 339 230 €
47%

2015 : 22 107 458 €
6 993 602 €
29%

3 393 228 €
14%

Mémorial de la Shoah
de Paris (fonctionnement
et investissements)
Mémorial de la Shoah
de Drancy (fonctionnement
et investissements)
Engagements sur les projets

13 911 841 €
57%

2014 : 24 298 671 €
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Répartition des projets soutenus en 2016
• Répartition des projets par commission
Histoire de l’antisémitisme
et de la Shoah
42 projets | 13 %

Mémoire et
transmission
47 projets | 14 %

Lutte contre
l’antisémitisme
23 projets | 7 %
Solidarité
29 projets | 9 %

327 projets

Culture juive
–Soutiens directs
74 projets | 23 %
– Fondation
Gordin*
17 projets | 5 %

En 2016, 27 chercheurs ont pu
bénéficier de bourses ou d’aides
à la recherche. La commission
Histoire de l’antisémitisme et de
la Shoah accompagne aussi la
publication d’ouvrages de référence.
La commission Mémoire et
transmission a soutenu Yad Vashem
dans la collecte des noms des
victimes polonaise de la Shoah.
Elle a aidé l’association Yahad – In
Unum qui recueille la parole des
témoins des fusillades de Juifs en
Europe de l’Est. 12 films et 7 pièces
de théâtre ont été subventionnés.

Enseignement
de la Shoah
95 projets | 29 %

La Fondation a soutenu directement
74 voyages pédagogiques sur les
lieux de mémoire en France et en
Europe. Parallèlement, elle finance
le programme de voyages
coordonné par le Mémorial de
la Shoah en partenariat avec
6 régions et 10 académies. Ce
programme représente plus de la
moitié des aides attribuées pour
l’Enseignement de la Shoah.
Dans le domaine de la Culture
juive, la Fondation a renouvelé en
2016 l’accord-cadre triennal avec
le Consistoire central israélite de
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• Répartition des engagements par commission
Histoire de
l’antisémitisme
et de la Shoah
450 110 € | 3 %

Lutte contre
l’antisémitisme
2 557 921 € | 16 %

Mémoire et transmission
1 031 275 € | 6 %
Enseignement
de la Shoah
1 133 183 € | 7 %

16 010 999 €

Culture juive
–Soutiens directs
3 807 910 € | 24 %
–Fondation Gordin*
3 494 000 € | 22 %

Solidarité
3 536 600 € | 22 %

* Part de la FMS dans les projets financés par la Fondation Gordin.

France (cf. p. 12). Elle a participé
au financement de la construction
du Centre européen du judaïsme
à Paris et a soutenu une vingtaine
d’autres projets dans le domaine de
la formation, de l’éducation et de la
jeunesse.
En 2016, la participation de la FMS
à la Fondation Gordin (cf. p. 12) a
augmenté. 16 dons et prêts ont été
accordés à des écoles juives pour des
travaux. Un fonds de bourses pour
les écoles accueillant des familles en
difficulté a été créé.

Dans le domaine de la Solidarité
envers les survivants de la Shoah,
la Fondation a notamment
renouvelé en 2016 son soutien
au Casip-Cojasor, à la Fondation
de Rothschild, à l’Adiam et à
l’association israélienne Latet.
La Fondation contribue enfin à la
Lutte contre l’antisémitisme et au
dialogue intercuturel. En 2016, elle a
renouvelé pour trois ans son accordcadre avec le CRIF et a réitéré son
soutien au Service de protection de
la communauté juive.
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Organisation
Présidente
d’honneur
Simone Veil

Représentants
des pouvoirs publics

BUREAU EXÉCUTIF

Directrice de la mémoire,
du patrimoine et des
archives, ministère des
Armées

Président
David de Rothschild
Vice-présidents
Raphaël Esrail
Richard Prasquier
Trésorier
Raphaël Hadas-Lebel
(Roger Cukierman
jusqu’en décembre
2016)
Secrétaire générale
Alice Tajchman
Éric de Rothschild
Conseiller
du président
Serge Klarsfeld
CONSEIL
D’ADMINISTRATION
AU 01/06/2017

Membres d’honneur
Claude Lanzmann
Cinéaste, écrivain

Paul Schaffer

Président d’honneur
du Comité français
pour Yad Vashem

Ady Steg

Myriam Achari

François Bernard

Conseiller d’État
honoraire, ministère de
la Justice

Gilles Braun

Inspecteur général de
l’éducation nationale,
ministère de l’Éducation
nationale

Thomas Campeaux

Directeur des libertés
publiques et des affaires
juridiques, ministère de
l’Intérieur

M. François Croquette
Ambassadeur pour
les droits de l’homme,
chargé de la dimension
internationale de la
Shoah, des spoliations et
du devoir de mémoire,
ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères

Norbert Engel

Inspecteur général des
affaires culturelles,
ministère de la Culture

Pierre Lubek

Isabelle Yeni

Inspectrice générale
des affaires sociales,
ministère des Solidarités
et de la Santé

Représentants
des institutions
juives de France
Marc Eisenberg

Président de l’Alliance
israélite universelle

Raphaël Esrail

Président de l’Union des
déportés d’Auschwitz

Ariel Goldmann

Président du Fonds social
juif unifié (FSJU)

Jean-François
Guthmann

Président de l’Œuvre de
secours aux enfants (OSE)

Francis Kalifat

Président du Conseil
représentatif des
institutions juives de
France (CRIF)

Serge Klarsfeld

Président de l’association
des Fils et Filles des
déportés juifs de France

Joël Mergui

Éric de Rothschild

Président du Mémorial de
la Shoah

Pierre-François Veil

Président du Comité
français pour Yad Vashem

Personnalités
qualifiées
Claire Andrieu

Historienne, professeur des
universités

Raphaël Hadas-Lebel

Conseiller d’État honoraire

Simone Halberstadt
Harari
Productrice

Patrick Kron

Président de Truffle Capital

David de Rothschild

Président de la banque
Rothschild & Cie

Alice Tajchman

Maître de conférences
honoraire des universités

Annette Wieviorka

Historienne, directrice
de recherche émérite au
CNRS

Président du Consistoire
central israélite de France

Président d’honneur
de l’Alliance israélite
universelle

Inspecteur général des
finances honoraire,
ministère de l’Action et
des Comptes publics

ÉQUIPE SALARIÉE

Chargés de mission

Philippe Weyl

Joëlle Sebbah

Directeurs

Isabelle Cohen

Collection Témoignages
de la Shoah

Comptabilité

Pierre Marquis
Rachel Matalon

Histoire de l’antisémitisme
et de la Shoah, Mémoire
et transmission,
Lutte contre l’antisémitisme
et dialogue interculturel

Philippe
Allouche
Directeur général

Gabrielle
Rochmann
Directrice générale adjointe

Patrick
Benarouch
Directeur administratif
et financier

Culture juive,
Lutte contre
l’antisémitisme et
dialogue interculturel

Judith Cytrynowicz
Mémoire et transmission

Rachel Rimmer
Solidarité

Dominique Trimbur
Histoire de l’antisémitisme
et de la Shoah,
Enseignement
de la Shoah

Richard Prasquier

Président d’honneur du
CRIF

Communication

Assistantes
Audrey Mayer
Administration, logistique,
relations extérieures,
Solidarité

Yanique Mervius
Direction générale,
Enseignement
de la Shoah

Régine Socquet

Gladys Sroussi
Culture juive,
Fondation Gordin
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MÉMORIAL
DE LA SHOAH
ET PARTENARIATS
INSTITUTIONNELS
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Mémorial de la Shoah et partenariats institutionnels

Un soutien permanent
au Mémorial de la Shoah
Le Mémorial de la Shoah est le
premier partenaire de la Fondation
pour la Mémoire de la Shoah.
Grâce au soutien permanent de
la Fondation, le Mémorial a pu se
développer et accueillir un nombre
croissant de visiteurs (individuels,
groupes scolaires, chercheurs…).
L’aide financière de la FMS a
ainsi permis la rénovation et
l’agrandissement du Mémorial,
l’édification du Mur des Noms
où sont gravés les noms des
76 000 Juifs déportés de France
et celle du Mur des Justes.
Le Mémorial de la Shoah dispose
d’un fonds d’archives exceptionnel,
régulièrement enrichi et mis à la
disposition des chercheurs.

Le Mémorial est également un lieu
d’éducation et de formation reconnu
par le ministère de l’Éducation
nationale et la Délégation
interministérielle à la lutte contre le
racisme, l’antisémitisme et la haine
anti-LGBT. Outre les nombreux
groupes scolaires qu’il accueille, il
organise des voyages d’étude sur
les lieux de la Shoah et propose des
formations pour les enseignants.
D’autres professionnels (policiers,
magistrats…) bénéficient également
de formations spécifiques.
Parallèlement à son exposition
permanente, le Mémorial a présenté
en 2016 l’exposition temporaire
Après la Shoah. Rescapés, réfugiés,
survivants (1944-1947) et deux
expositions-dossiers : Femmes en
résistance et Le premier génocide
du xxe siècle. Herero et Nama dans
le Sud-Ouest africain allemand,
1904-1908. En lien avec ces
expositions, le Mémorial propose une
programmation culturelle riche et
exigeante (projections, conférences,
colloques…).

Chiffres clés 2016
188 000 visiteurs au Mémorial de la
Shoah à Paris et 24 000 à Drancy
46 000 scolaires accueillis
4 100 enseignants formés
26 expositions itinérantes accueillies
dans 97 lieux
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Mémorial de la Shoah à Paris.

Le Mémorial de la Shoah de Drancy
Réalisé à l’initiative et grâce au financement de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, le
Mémorial de Drancy est situé en face de la Cité de la Muette où fut établi le camp d’internement
de Drancy, antichambre de la mort pour 63 000 des 76 000 déportés juifs de France.
Complémentaire du Mémorial de la Shoah de Paris, le Mémorial de Drancy permet au public de
mieux appréhender le site de l’ancien camp et d’en découvrir l’histoire à travers une exposition
interactive.
Construit sur un terrain mis à disposition par la mairie de Drancy, ce mémorial a été conçu par
l’architecte Roger Diener. Il dispose d’un centre de documentation, d’une salle de conférence et
de salles pédagogiques adaptées pour recevoir les groupes scolaires. Son fonctionnement est
assuré par les équipes du Mémorial de la Shoah et financé par la Fondation.
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Partenariats institutionnels
La Fondation pour la Mémoire de
la Shoah soutient, dans le cadre de
conventions-cadres pluriannuelles,
les trois grandes institutions
fédératrices du judaïsme français
que sont le Fonds social juif unifié
(FSJU), le Conseil représentatif des
institutions juives de France (CRIF)
et le Consistoire central.
L’accord avec le FSJU comporte
un volet social et un volet culturel
(concernant en particulier le campus
numérique Akadem). L’accord avec
le CRIF porte notamment sur la lutte
contre l’antisémitisme. Enfin, l’accord
conclu avec le Consistoire porte sur
l’éducation, avec le développement
des programmes destinés à la
jeunesse et l’amélioration de la
formation rabbinique.
La Fondation est également l’un
des principaux soutiens du Service
de protection de la communauté
juive (SPCJ) qui veille, en étroite
coopération avec les pouvoirs
publics, à la sécurité des écoles

juives, des lieux de culte et des
institutions communautaires.
La FMS est partenaire du Concours
national de la Résistance et de la
déportation (CNRD) aux côtés du
ministère de l’Éducation nationale,
du ministère des Armées et des
quatre autres grandes fondations
dédiées à la mémoire de la Seconde
Guerre mondiale. Depuis 1961, le
CNRD mobilise chaque année plus
de 40 000 collégiens et lycéens.
La Fondation fait partie de
la délégation française de
l’International Holocaust
Remembrance Alliance (Alliance
internationale pour la mémoire
de la Shoah). Cette organisation
intergouvernementale regroupe
31 pays membres et 11 pays
observateurs. Elle a pour but de
développer la recherche, l’éducation
et les initiatives mémorielles.
La Fondation pour la Mémoire de
la Shoah est membre du Centre
français des fonds et fondations.

La Fondation Gordin pour l’immobiler scolaire
La Fondation Rachel et Jacob Gordin a été créée en 2008 afin d’aider les écoles juives
à financer leurs projets immobiliers : acquisition de locaux, agrandissement et travaux
de mise aux normes. Abritée par la Fondation pour la Mémoire de la Shoah, la Fondation
Gordin réunit le FSJU, le Fonds Harevim et les fondations Rothschild et Sacta-Rashi ainsi
que la FMS. Elle soutient les écoles juives en leur accordant des dons ou des prêts.
Un fonds spécifique a été mis en place pour aider les écoles confrontées à l’arrivée
de nouveaux élèves, venus de l’enseignement public, dont les familles ont des difficultés
à assumer les frais de scolarité. Cela s’ajoute au fonds de bourses Latalmid qui porte sur
la prise en charge des frais de cantine (cf. la liste des projets soutenus en 2016 p. 40).

COMMISSION

HISTOIRE DE
L’ANTISÉMITISME
ET DE LA SHOAH
Présidente
Annette Wieviorka
Membres de la commission
Henriette-Rika Benveniste
Patrick Cabanel
Denis Charbit
Catherine Coquio
Anny Dayan-Rosenman
Monique Leblois-Péchon
Michael Marrus
Stefan Martens
Claude Singer
Jean-Charles Szurek
Claire Zalc
Chargé de mission
Dominique Trimbur
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Aider la recherche
La Fondation soutient la recherche
historique sur les persécutions
antisémites, la Shoah et les autres
génocides. Elle soutient également
des travaux dans d’autres champs
disciplinaires : littérature, sociologie,
philosophie, histoire de l’art, sciences
politiques, droit…

La Fondation octroie des bourses
doctorales et postdoctorales et
finance des séjours de recherche et
des colloques. Elle contribue aussi
à la diffusion du savoir via des aides
à la publication et à la traduction.
Enfin, elle participe à la préservation
et à la valorisation des archives.

Développer l’histoire des
femmes juives en France
En partenariat avec l’Institut Émilie
du Châtelet, la Fondation pour la
Mémoire de la Shoah encourage les
recherches portant sur l’histoire des
femmes juives en France pendant
la Seconde Guerre mondiale et
dans le long après-guerre (1939 –
fin des années 1950). Depuis 2015,
elle propose deux bourses – l’une
doctorale, l’autre postdoctorale –
à des chercheurs et chercheuses
de toute discipline travaillant sur
ce thème. Une journée d’étude
s’est tenue en janvier 2017 ; elle a
présenté l’immense richesse des

sources disponibles en faisant
émerger problématiques et
vocations. Elle est visible en ligne
sur www.akadem.org.

Notre commission restera attentive aux nouveaux sujets de recherche et à la
diffusion des résultats des recherches au-delà des cercles universitaires. ”
Annette Wieviorka,
présidente de la commission Histoire de l’antisémitisme et de la Shoah
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Sur les traces des
bibliothèques spoliées
et pillées
L’ampleur des spoliations et pillages
de bibliothèques par les nazis
durant la Seconde Guerre mondiale
n’a guère été étudiée. En France,
quelque 5 millions de livres et
documents graphiques ont été volés
à leurs propriétaires : ministères,
bibliothèques – notamment juives et
slaves –, personnalités des milieux
radicaux, socialistes, communistes
et francs-maçons. À partir de la
mi-1942, accompagnant la mise en
place de la « solution finale », les
appartements juifs sont radicalement
pillés dans le cadre de l’« Action
meubles » (Möbelaktion). Les saisies
touchent des dizaines de milliers
de familles juives en Europe de
l’Ouest. Malgré les restitutions mises
en œuvre après-guerre, nombre
d’ouvrages n’ont pas été rendus
à leurs légitimes propriétaires,

lorsqu’ils ont survécu, ou à leurs
descendants. Certains ont été versés
dans les fonds de bibliothèques
publiques.
Des chercheurs et des bibliothécaires
s’attèlent à identifier les collections
non restituées et à retrouver leurs
traces dans toute l’Europe. Ainsi,
dans le cadre de ses recherches
et avec le soutien de la Fondation,
Martine Poulain a constitué une base
de données regroupant les listes
de plus de 2 000 personnes et plus
de 400 institutions concernées en
France. En mars 2017, un colloque
international s’est tenu
à la Bibliothèque nationale et
à la Bibliothèque universitaire des
langues et civilisations,
à Paris. Organisé par le Centre
Gabriel Naudé de l’École nationale
supérieure des sciences de
l’information et des bibliothèques,
l’Institut d’histoire du temps présent
et l’Université Paris-Diderot, ce
colloque a reçu le soutien de la
Fondation pour la Mémoire de la
Shoah.

Livres spoliés entreposés au dépôt d’Offenbach, Allemagne, 1946.
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Projets soutenus

> Bourses doctorales
Roman Karmen, la vulgate soviétique de
l’Histoire. Stratégies et modes opératoires
d’un documentariste d’actualités au xxe siècle
Victor Barbat, Université Paris I - Panthéon
Sorbonne*

We must find the courage to rescue what is
most irreplaceable : Le refuge juif au Canada
pendant la Seconde Guerre mondiale
Annelise Rodrigo, Université Toulouse – Jean
Jaurès

Les Juifs grecs après la Shoah. Questions de
mémoire et d’identité (1944-1955)
Eleni Beze, Université de Thessalie

Les personnages féminins face à l’histoire et
à la mémoire dans les romans yiddish et
russe entre 1930 et 1980
Cécile Rousselet, Université Paris IV –
Sorbonne*

Écritures de la catastrophe, écritures de la
survie. Les journaux personnels du siège de
Leningrad, 1941-1944
Sarah Gruszka, Université Paris IV –
Sorbonne*
La destruction du corps dans l’enfermement.
Représentation de la déshumanisation chez
Primo Levi, George Perec et Samuel Beckett
Béatrice Munaro, Université Paris III –
Sorbonne Nouvelle

The radicalization of anti-Semitism in Austria,
1914-1923
Thomas Stoppacher, Université de Graz
Crimes féminins pendant le génocide
perpétré contre les Tutsi rwandais. Logiques
et stratégies de reconstruction d’une parole
coupable entre enjeux carcéraux, politiques
et mémoriels
Violaine Baraduc, EHESS*

Poétique et politique de la traduction de la
poésie yiddish moderniste depuis 1945, en
France et aux États-Unis
Naomi Nicolas Kaufman, Université Paris III
– Sorbonne Nouvelle

Mémoires familiales chez les Rwandais vivant
en France : une transmission à l’épreuve du
génocide et de la migration
Domitille Blanco, Université de Saint-Étienne

Les Juifs italiens de Tunisie pendant le
fascisme (1921-1943)
Martino Oppizzi, Université Paris VIII

L’État rwandais et la mémoire du génocide
des Tutsi. Commémorer sur les ruines
(1994-2003)
Rémi Kormann, EHESS*

Sur la résistance, la collaboration et les
sauveteurs des Juifs en Ukraine occupée
Raïssa Ostapenko, Université Paris IV –
Sorbonne
L’identité juive en question : Irène
Némirovsky, Patrick Modiano, Marc
Weitzmann
Elena Quaglia, Université Paris Ouest*

Le souvenir des collines. Sépultures,
mémoriaux et entrepreneurs de la mémoire
du génocide des Tutsis au Rwanda de 1994 à
2006
Florence Rasmont, Université libre de
Bruxelles
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> Bourses postdoctorales
“This was the beginning of everything” The
deportation and incarceration of Polish Jews
from the German Reich between October
1938 and September 1939 in the
“Polenaktion”
Alina Bothe, Université de Berlin
Le Comité international de la Croix-Rouge et
la question juive en Europe : la réaction
d’une organisation internationale face à la
croissance de l’antisémitisme des années
1920 à la fin de la Seconde Guerre mondiale
Mara Dissegna, Université de Trente
À la croisée des savoirs. Sur quatre œuvres
d’auteurs survivants de la Shoah, entre
monument et document (H.G. Adler, Abel
Herzberg, Jacques Presser, Joseph Wulf)
Aurelia Kalisky, Centre Marc Bloch – Berlin
Oshpitsin avant Auschwitz : la migration de
masse des Juifs de Galicie, 1880-1930
Barbara Lambauer, CNRS – SIRICE

Mémorial du génocide, Kigali, Rwanda.

Le logement comme observatoire des
persécutions antisémites dans une ville
soviétique occupée. Riga, 1941-1945
Éric Le Bourhis, ENS Cachan
Collaborating Enemies: The German-Polish
Collaboration During the Second World War
Grzegorz Rossoliński-Liebe, Université de
Berlin
The Attitude of the Authors in the Land of
Israel towards Holocaust Survivors
(1945-1948)
Raquel Stepak, Université de Tel Aviv
Procès soviétiques de criminels de guerre,
Shoah et médiatisation (1943-1988)
Vanessa Voisin, CNRS - ARIAS*
De l’antisémitisme métaphysique à
l’antisémitisme mondialisé
Avishag Zafrani, Université Paris Descartes*
* : Renouvellements
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Histoire de l’antisémitisme et de la Shoah

> Aides et séjours de recherche
Séjour de recherche – L’imaginaire face
à la réalité : un outil de survie à Terezín.
Voyages de recherches autour des
survivants de Vedem

Claire Audhuy, Université de Strasbourg
et Centre Marc Bloch de Berlin

> Publications, traductions
L’antijudaïsme à l’épreuve de la
philosophie et de la théologie

Dir. Danielle Cohen-Levinas et Antoine
Guggenheim, Revue Le Genre humain,
éditions du Seuil

Séjour de recherche – L’émigration juive
de Galicie 1880-1930

La politique d’aryanisation économique
des biens juifs mise en œuvre durant le
régime de Vichy en Algérie (1941-1943)

Barbara Lambauer, EHESS

Jean Laloum, éditions Tallandier

Séjour de recherche – Aleksander Ford :
un cinéaste juif-polonais-communiste

Images clandestines. Métamorphoses
d’une mémoire visuelle des “camps”

Ania Szczepanska, Université Paris I

Ophir Levy, éditions Hermann

Programme de recherches - Diverging Fates:
Travelling Circus People in Europe under
National Socialism
Centre for Nordic Studies, Université
d’Helsinki

Dénaturalisés. Les retraits de nationalité
sous Vichy

Programme de recherches - Images de la
Justice : Nazis et collaborateurs en procès
dans l’Europe libérée
Centre de recherche Histoire culturelle et
sociale de l’Art / Université Paris I

> Colloques, journées d’étude,
séminaires
Colloque – L’après-génocide : trauma,
transmission et réinventions dans la
perspective du genre
Association Women in War / FemAid
Colloque – Où sont les bibliothèques
spoliées par les nazis ? Tentatives
d’identification et de restitution, un chantier
en cours
École nationale supérieure des sciences de
l’information et des bibliothèques
Colloque – L’histoire avant la mémoire.
Pratiques documentaires et usages du
document dans les premières
historiographies de la Shoah
EHESS
Journées d’étude – Patrimoines spoliés.
Regards croisés France – Allemagne
Centre allemand d’histoire de l’art (Paris) et
l’Institut national du patrimoine
Journée d’étude – Le génocide des Tsiganes
à l’Est : nouvelles perspectives historiques
Séminaire « Approches interdisciplinaires
des sociétés romani / tsiganes », EHESS
Journée d’étude – Histoire des femmes
juives en France pendant la Seconde Guerre
mondiale et dans le long après-guerre
(1939 – fin des années 1950)
FMS
Séminaire sur l’histoire et la mémoire des
camps et sites d’extermination nazis. Entre
collaboration et Résistance
Université Aix-Marseille

Claire Zalc, éditions du Seuil

Traduction en hébreu : Images malgré tout
Georges Didi-Huberman, Hakibutz Hameuchad

Traduction en allemand : Persécutions
et entraides dans la France occupée.
Comment 75 % des juifs en France ont
échappé à la mort
Jacques Semelin, Wallstein Verlag

COMMISSION

MÉMOIRE ET
TRANSMISSION

Président
Serge Klarsfeld
Membres de la commission
Claude Bochurberg
Henri Borlant
Tal Bruttmann
Colette Cohen
Alexandre Doulut
Antoine Grande
Agnès Hirtz
Esther Hoffenberg
Olivier Lalieu
Marie-Laure Lesage
Max Polonovski
Chargée de mission
Judith Cytrynowicz
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Faire vivre la mémoire
Rappeler l’histoire de la Shoah et
ses implications est au cœur des
missions de la Fondation pour la
Mémoire de la Shoah.
Elle soutient à ce titre des initiatives
mémorielles (commémorations,
plaques, stèles…) et des projets
permettant de transmettre cette
histoire et d’en éclairer des pans
parfois méconnus : livres, films,
expositions, pièces de théâtre,
témoignages audiovisuels…

La Fondation accompagne aussi
les musées et lieux de mémoire
rappelant l’internement, la
déportation et le sauvetage des Juifs
en France. Elle a noué un partenariat
triennal avec le Site-mémorial du
camp des Milles.
La Fondation contribue à la
préservation et à la transmission de
la parole des témoins. Elle publie
depuis 2004 une collection de
témoignages de la Shoah (cf. p. 25).

Les lettres retrouvées de Louise Pikovsky, jeune fille déportée de France.

“

Le recueil de la parole des témoins est au cœur du travail de mémoire et Internet est
un formidable outil de transmission de cette parole et de l’histoire des victimes de la
Shoah. La Fondation a récemment soutenu deux projets numériques remarquables :
le portail « Mémoires des déportations 1939-1945 », réalisé par l’Union des déportés
d’Auschwitz en association avec sept autres amicales d’anciens déportés, et le
webdocumentaire « Si je reviens un jour. Les lettres retrouvées de Louise Pikovsky »,
réalisé par Stéphanie Trouillard et mis en ligne sur le site de France 24. Ces initiatives
méritent d’être saluées et largement reconnues. ”
Serge Klarsfeld,
président de la commission Mémoire et transmission
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Un témoin rencontré par l’équipe de Yahad – In Unum à Szepietowo dans l’Est de la Pologne.

Recueillir la parole
des témoins
L’association Yahad – In Unum
recueille depuis 2004 les récits
des témoins des fusillades de Juifs
en Europe de l’Est. Poursuivant
son travail d’enquête en Pologne,
l’association présidée par le Père
Patrick Desbois a mené deux
campagnes en 2016 et 2017.
La première dans les régions
de Kielce, Bialystok et Varsovie,
la seconde dans les régions des
Basses-Carpates, de Lodz et de
Lublin. La Fondation a soutenu ces
séjours de recherches ayant pour
but d’interroger les témoins de la
persécution et de l’extermination
de la population juive locale et de
localiser les sites d’exécution en

Pologne. L’objectif est de rendre
leur dignité aux victimes assassinées
village par village sur les territoires
occupés de l’Europe centrale et
orientale, de localiser les fosses
communes où leurs cadavres ont
été jetés et de faire connaître leur
histoire et les circonstances de leur
disparition à un large public pour
prévenir les violences de masse.
Parallèlement, Yahad - In Unum
a mené trois voyages de recherche
au Kurdistan irakien afin de recueillir
les témoignages de victimes yézidies
de l’organisation État islamique
(Daech). Afin de documenter ce qui
apparaît comme des crimes contre
l’humanité, des entretiens ont été
menés dans des camps de réfugiés
et systématiquement filmés.
Cette action a reçu le soutien de la
Fondation pour la Mémoire de la
Shoah.
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Projets soutenus

Gurs, un silence assourdissant. Un film d’Antoine Laura et Pierre Vidal.

> Associations de mémoire
Collecte des noms des victimes
polonaises de la Shoah (2016-2017)
Yad Vashem

Mémoire des Juifs fusillés en Pologne :
deux campagnes de recueil de
témoignages
– Régions de Kielce, Bialystok et Varsovie
– Régions des Basses Carpates, Lodz et
Lublin

> Films
Les résistants du train fantôme ou le
dernier convoi
Jorge Amat et Guy Scarpetta
Alkimia productions

Sauvés par des Justes
Christian Frey et Susanne Wittek
Gebrueder Beetz Filmproduktion

Natan, le fantôme de la rue Francœur
Francis Gendron

Yahad – In Unum

Métaction / Label Vidéo

Recueil de témoignages de Yezidis
victimes de Daesh

La Suisse, coffre-fort d’Hitler
Xavier Harel et Olivier Lamour

Yahad – In Unum

Little Big Story

Voyage d’étude en Pologne
à destination de journalistes
français

Sauver Auschwitz ?
Jonathan Hayoun

CRIF

Effervescence productions

Gurs, un silence assourdissant
Antoine Laura et Pierre Vidal
13 Productions

Journal filmé d’un exil
Magali Magne
À Propos productions
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Les camps de l’horreur nazie
François Pomès
Label News

La Passeuse des Aubrais
Michaël Prazan

Institut national de l’audiovisuel

Treblinka. Je suis le dernier Juif
Guillaume Ribot
Injam productions

Le Carnet de Janina
Isabelle Vayron de la Moureyre
Talweg production

Façade, 209 rue Saint Maur
Ruth Zylberman
Zadig productions

> Productions multimédia
Site Internet consacré au Convoi 77
Association Familles et amis des déportés
du convoi 77

> Publications
Collection Témoignages de la Shoah
2016-2017
FMS

Attendez-moi métro République
Hanan Ayalti
Éditions de l’Antilope

Une famille juive du temps de l’exode
Anny Bloch
Éditions Michel Houdiard

Auschwitz, après l’ère des témoins
Tal Bruttmann et Guillaume Ribot

Amis de la Fondation pour la Mémoire de la
Déportation – Isère

La fille de Mendel
Martin Lemelman
Éditions Ça et Là

Les Juifs venus de Pologne entre 1945
et 1948 : recherches et création d’un site
Internet

Cahiers de mémoire, Kigali, 2014
Dir. Florence Prudhomme

Farband – Union des sociétés juives
de France

Si je survis
Moriz Scheyer

Si je reviens un jour. Les lettres retrouvées
de Louise Pikovsky
Webdocumentaire de Stéphanie Trouillard
France Media Monde

Projet multimédia – Auschwitz, le
complexe
Michkan World Productions

Présentation du Mémorial des Judéo-Espagnols déportés
de France, novembre 2016, Paris.

Éditions Classiques Garnier

Éditions Flammarion

Deux hivers, un été
Valérie Villieu et Antoine Houcke
Éditions la Boîte à Bulles

Revue Mémoires en Jeu : dossier consacré
au film Le Fils de Saul
Éditions Kimé

Votre Maman, une pièce de Jean-Claude Grumberg.
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La Passeuse des Aubrais, un film de Michaël Prazan.

> Expositions et rencontres
Conférence de lancement du Réseau Elie
Wiesel contre le négationnisme
EGAM – Mouvement antiraciste européen

La Pluie de Daniel Keene
Compagnie Les lendemains de la veille

Je reviens de la vérité d’après Charlotte
Delbo

Tour de France « Imbere heza » –
Conférences de jeunes rescapés du
génocide des Tutsis au Rwanda

Compagnie Prospero Miranda

EGAM – Mouvement antiraciste européen

Les Vitalabri de Jean-Claude Grumberg

Programmation consacrée au génocide
des Arméniens

Théâtre de la Véranda

Festival de cinéma de Douarnenez

Association Les amis de Charlotte Delbo

Rencontre à l’occasion du lancement du
Mémorial des Judéo-Espagnols déportés
de France
Muestros Dezaparesidos

Nouvelle muséographie : Histoire
et mémoire des persécutions et du
sauvetage des Juifs dans l’Ain
Musée départemental d’histoire de la
Résistance et de la déportation de l’Ain
et du Haut-Jura

> Spectacle vivant
Un petit garçon d’Elie Pressman
Compagnie Avril Enchanté

Votre Maman de Jean-Claude Grumberg
Compagnie Fabbrica

Monsieur Fugue de Liliane Atlan
Compagnie Grizzli

Notre Classe de Tadeusz Słobodzianek
Compagnie Retour d’Ulysse

Concert en hommage à Charlotte Delbo

> Commémorations
Plaque à la mémoire des Juifs déportés
d’Angoulême et de la Charente
Association juive d’Angoulême et de la
Charente

Revue Tenou’a : hors-série Yom HaShoah
2016
Association Tenou’a

Yom HaShoah 2017 : organisation d’une
cérémonie
Al Syete, centre culturel judéo-espagnol

Voyage en Israël de descendants de
Justes parmi les Nations pour Yom
HaShoah
Fondation France Israël
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Collection
Témoignages de la Shoah
La collection Témoignages de la
Shoah réunit les récits de victimes
des persécutions perpétrées
contre les Juifs par les nazis et
leurs collaborateurs. Qu’ils aient
été déportés, internés ou cachés
durant la guerre, les auteurs nous
livrent leur histoire et contribuent
ainsi à nous éclairer sur les différents
aspects du crime sans précédent que
fut la Shoah. La collection recueille
aussi la parole de Résistants et
d’acteurs du sauvetage des Juifs.

Elle offre au public des textes
jusqu’alors inédits ou indisponibles.
Chaque témoignage est soumis à
l’examen d’un comité de lecture
présidé par Serge Klarsfeld et
constitué d’historiens et de témoins
de la Shoah.
Publiés par les éditions Le Manuscrit,
les témoignages sont disponibles en
librairie et sur Internet, au format
papier et numérique. La collection
compte aujourd’hui plus de 80 titres.

Comité de lecture
Président
Serge Klarsfeld
Membres
Henri Borlant
Isabelle Choko
Katy Hazan
Michel Laffitte
Dominique Missika
Denis Peschanski
Paul Schaffer
Annette Zaidman
Responsable
de la collection
Philippe Weyl

Évelyne German, auteure
de Mamie Blue, d’exil en exil.
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Ouvrages parus en 2016
Mamie Blue, d’exil en exil
Ukmergé (Lituanie), Paris, Nice,
Saint-Martin-Vésubie, Rome,
Paris

Récit de l’enfer

Évelyne German

Lisa Pinhas

De sa vie, Annette
German – disparue
en 2009 – laissa
à son petit-fils un
cahier de souvenirs.
S’appuyant sur ce
document, Évelyne,
la fille d’Annette, entreprit un long
travail de mémoire sur les traces de
celle qu’on appelait affectueusement
« Mamie Blue ».

Lisa Mano-Pinhas
est née en 1916
à Salonique,
aujourd’hui en
Grèce. En avril
1943, sa famille et
elle ont partagé le
sort de la communauté juive de la
ville déportée et en quasi-totalité
exterminée par les nazis. Après avoir
survécu 22 mois à Auschwitz I et
II, et à la « marche de la mort » de
janvier 1945, Lisa et sa petite sœur
sont précipitées dans un autre enfer,
à Ravensbrück puis à Rechling. Au
terme d’une seconde « marche de la
mort », elles seront libérées dans le
nord de l’Allemagne, le 30 avril 1945.

À travers le témoignage d’Annette
et les documents trouvés dans
plusieurs fonds d’archives se
dessine l’histoire d’une famille juive
lituanienne dévastée par la Shoah.
Plongé dans la tourmente, le lecteur
découvre le destin d’une femme au
courage hors du commun qui, de
refuge en cachette, traversa l’Europe
pour échapper à la mort.
Un émouvant hommage rendu
à une mère discrète et aimante,
à une femme remarquable.
Préface de Michèle Merowka
Mai 2016 – 296 pages,
195 illustrations

Manuscrit en français d’une
Juive de Salonique déportée

Marquée à jamais par l’expérience
concentrationnaire et la perte de
112 membres de sa famille, Lisa a
dédié le reste de sa vie à l’écriture de
son témoignage, d’une précision et
d’une probité exceptionnelles, édité
ici pour la première fois dans sa
version originale. Elle fut une figure
emblématique de la mémoire de la
Shoah en Grèce.
Préface de Zanet Battinou, directrice
du Musée juif de Grèce
Présentation de Nana Mazaltov Moissi
Introduction d’Odette Varon-Vassard
Avant-propos de Garyfallia Micha
Septembre 2016 – 424 pages,
75 illustrations
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Sans toi, je serais en route pour
un grand voyage
Histoire d’un sauvetage.
Compiègne, Drancy, 1941-1942

Du fond de ma mémoire
Entretiens avec un survivant
de la Shoah en Pologne

Louis et Mariette Engelmann

Jean Vaislic

Arrêté à Paris fin
1941 lors de la « rafle
des notables », Louis
Engelmann a été
interné au camp
de Royallieu
à Compiègne mais
a échappé au premier convoi de
Juifs parti de France pour Auschwitz.
Transféré à Drancy, il sera libéré
grâce à l’action de sa femme
Mariette.

Ses souvenirs,
Jean Vaislic les avait
toujours tus pour ne
pas être submergé
par le chagrin. Plus
de soixante-dix ans
après la Shoah, il a
accepté de livrer son témoignage.
En 1939, Jean a 13 ans quand l’armée
allemande entre dans Lodz, sa ville
natale. L’année suivante, l’adolescent
se retrouve sur les routes de Pologne
fuyant les nazis qui ont pris son
père. De ferme en ferme, il erre, seul,
durant des mois avant d’être arrêté
en 1942.

Inédit, le journal de cet ingénieur,
ancien combattant de 1914-1918,
révèle les terribles conditions
d’internement à Royallieu, puis à
Drancy au moment où affluent les
victimes de la rafle du Vél’ d’Hiv’.
En parallèle, le journal tenu
par Mariette nous fait vivre ses
démarches insensées pour arracher
Louis à la déportation.
Longtemps, les journaux de Louis
et Mariette, et les lettres qu’ils ont
échangées, sont restés au fond d’un
tiroir. Philippe Bernard, leur neveu,
journaliste au Monde, les a réunis
et entrelacés pour transformer
ce drame personnel en un récit
haletant.
Préface de Serge Klarsfeld
Présentation et commentaires de
Philippe Bernard
Septembre 2016 – 344 pages,
68 illustrations

Déporté, il fait la connaissance de
Wacek, un compagnon d’infortune
qui deviendra son « frère de camp ».
Sans lui, Jean n’aurait peut-être pas
survécu durant ces années à l’enfer
des camps, à la faim, au désespoir,
aux Kommandos de travail forcé et
aux terribles « marches de la mort ».
Seul survivant de sa famille, Jean
s’installe à Toulouse après la guerre.
Il y rencontre Marie, elle aussi
rescapée de la Shoah. Elle deviendra
la femme de sa vie et la mère de ses
enfants.
Entretiens menés par Pierre Lasry
Préface de Sandrine Mörch
Postface d’Alain Vaislic
Décembre 2016 – 128 pages,
26 illustrations
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La Fondation pour la Mémoire de la Shoah

Rescapée de la Shoah originaire de
Salonique, Lisa Pinhas a écrit son
témoignage en français. Elle a joué un
rôle important dans le travail de
mémoire en Grèce.

COMMISSION

ENSEIGNEMENT
DE LA SHOAH
Président
Gilles Braun
Membres de la commission
Françoise Ait-Hadi
Alexandre Bande
Pierre-Jérôme Biscarat
Claude Dumond
Christine Guimonnet
Françoise Janier-Dubry
Philippe Joutard
Yvette Levy
Iannis Roder
Isaac Touitou
Chargé de mission
Dominique Trimbur
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Enseigner l’histoire de la Shoah
La Fondation encourage la
transmission de l’histoire de la
Shoah auprès des publics scolaires.
Elle soutient la mise en place
d’actions éducatives et l’organisation
de formations pour les professeurs.
Partenaire du Concours national de
la Résistance et de la Déportation
(CNRD), elle participe à la création
de ressources pédagogiques.

La Fondation finance, directement
ou à travers le Mémorial de la Shoah,
de nombreux voyages d’étude sur
les lieux de mémoire, en France et en
Europe. Elle accorde une attention
particulière à la préparation de ces
voyages et aux travaux de restitution
auxquels ils donnent lieu.

Raphaël Esrail, président de l’Union des déportés d’Auschwitz, à Birkenau
devant un groupe de lycéens, professeurs et responsables éducatifs.
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L’impact des voyages
d’étude à AuschwitzBirkenau
Entre 2012 et 2017, une étude
sociologique a été conduite par
des chercheurs de l’Institut national
universitaire Champollion d’Albi en
partenariat avec la Fondation pour la
Mémoire de la Shoah afin d’évaluer
les effets des visites pédagogiques
à Auschwitz-Birkenau. 2 524 lycéens
provenant de 52 établissements
dans 13 régions françaises ont été
interrogés à 4 reprises : avant la
visite, au retour, un an après et deux
ans plus tard. Les questions ont été
posées a des élèves ayant fait le
voyage et à un groupe témoin n’y
ayant pas pris part.

“

Il en résulte que les visites ont un
effet durable sur les connaissances
des élèves. Concernant les opinions
et les valeurs des lycéens interrogés,
les réponses illustrent globalement
des valeurs d’ouverture et de
tolérance. Sur ce point, l’effet des
voyages est donc plus difficile à
identifier. Il apparaît néanmoins
que la visite d’un lieu de mémoire
dans le cadre d’un enseignement
spécifique sur la Shoah renforce les
valeurs de tolérance déjà présentes
et accentue le rejet de toute forme
d’antisémitisme et de racisme.
En somme, les voyages d’étude
associés à un enseignement et une
préparation adéquats contribuent
à la transmission de connaissances
historiques solides sans susciter de
changements radicaux en termes de
valeurs.

Les recherches réalisées montrent que les voyages d’étude sur les lieux de la Shoah
constituent un réel apport pédagogique. Ils permettent une meilleure appréhension du
processus génocidaire par les élèves et les professeurs qui y ont participé et les marquent
durablement. Ces visites ne constituent évidemment pas le seul levier pour lutter contre
l’antisémitisme et le complotisme mais elles contribuent à une meilleure connaissance
de l’histoire et au renforcement des valeurs humanistes qui sont au cœur de l’action de
la Fondation. ”
Gilles Braun,
président de la commission Enseignement de la Shoah
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Projets soutenus
> Formations
L’extermination des Juifs. Visite du
Mémorial de la Shoah et du Panthéon
École supérieure du professorat et de
l’éducation, Nantes, Loire-Atlantique
Visite du Site-mémorial du camp des Milles
Faculté de droit, Aix-en-Provence,
Bouches-du-Rhône
Mémoire et transmission. « Vie et destin »
du judaïsme d’Ukraine
Institut supérieur pour la formation des
maîtres (ISFM) Beth Rivka, Yerres, Essonne
Salonique : « ville et mère en Israël », et les
Balkans. L’extermination du judaïsme des
Balkans 1943-1944
ISFM Beth Rivka, Yerres, Essonne
Séminaire de formation d’enseignants et
médiateurs. De l’Espagne au Levant : vie et
destin des communautés sépharades
Maison d’Izieu
Enseigner et apprendre l’histoire des
génocides et des violences de masse.
Séminaire de formation pour responsables
éducatifs du Burkina Faso, de Gambie, du
Mali, du Niger et du Sénégal
UNESCO
La Shoah en Galicie orientale, héritage
historique européen et réflexion citoyenne
Yahad – In Unum, Paris
Séminaire des professeurs ayant organisé un
voyage pédagogique soutenu par la FMS en
2016
FMS

> Projets culturels et pédagogiques
Concours – Histoire de la Shoah en France
et en Afrique du Nord, 2016 – 2017
Association Aloumim, Israël
Projet éducatif et mémoriel – Projet
européen Convoi 77
Association Familles et amis des déportés
du convoi 77
Projections de films consacrés à Hélène Berr
dans un cadre pédagogique
Ciné Histoire

Art et barbarie, un projet pluridisciplinaire
Collège Jean Moulin, Lyon, Rhône
Projet musical et théâtral – Sur les traces
de Jankiel Fensterszab. En quête d’histoire,
la vie juive avant la Shoah
Collège Charles Péguy, Massy-Palaiseau,
Essonne
Projet pédagogique – Semer quelques
graines pour qu’ils deviennent des citoyens
actifs
Lycée Thierry Maulnier, Nice
Projet pédagogique – Question
d’humanité : racisme, antisémitisme,
exclusion. La concorde et la paix,
maintenant
Lycée polyvalent Pablo Neruda,
Saint-Martin-d’Hères, Isère
Atelier d’écriture et de parole –
Je me souviens. Tu te souviens
Lycée ORT, Strasbourg

> Voyages pédagogiques
Voyages pédagogiques et de formation
de professeurs à Auschwitz-Birkenau.
Campagne 2016-2017
FMS / Mémorial de la Shoah
Voyage des lauréats du CNRD : Strasbourg,
Berchtesgaden, Dachau, Paris
Association Vive la Résistance, Alençon,
Orne
La vie juive et la Shoah en Pologne
Lycée Saint Martin / Lycée général et
technologique Urbain Mongazon,
Angers, Maine-et-Loire
Histoire et mémoire de la Shoah et de la
résistance
Lycée Henry Bergson, Angers, Maine-et-Loire
Les enfants et la Shoah
Lycée professionnel Le Breda, Allevard-lesBains, Isère
Enseignement de la Shoah, Visite de
Cracovie
Lycée Eugène Henaff, Bagnolet, SeineSaint-Denis
Les mémoires de la Shoah
Lycée Arbez Carme, Bellignat, Ain

Projet théâtral – Journal/S : dialogue entre
Anne Frank et Etty Hillesum
Compagnie Actea

Auschwitz : la déshumanisation dans
l’univers concentrationnaire nazi
Lycée Victor Hugo, Besançon, Doubs

Projet pédagogique – De mémoire
d’homme
Compagnie Mata-Malam

Berlin : arpenter la ville, sonder la mémoire
Lycée de Bezons, Val-d’Oise

Projet théâtral – Je plains ce monde qui
ignore tout de la caresse
Compagnie Procédé Zèbre

Le génocide juif
Collège Fal, Biarritz, Pyrénées-Atlantiques
De Nuremberg à Nuremberg
Lycée Alain Fournier, Bourges, Cher
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a.

b.

a. Des élèves du lycée Thierry Maulnier de Nice en visite au Site-mémorial du camp des Milles.
b. Des élèves du lycée Saint Guilhem de Clermont-l’Hérault travaillant sur des archives.

La vie juive et l’histoire de la Shoah
Lycée Fénelon, Clermont-Ferrand,
Puy-de-Dôme
La vie des Juifs et la Shoah
Lycée privé catholique Saint Guilhem,
Clermont-l’Hérault, Hérault
Shoah et Samudaripen
Association Les sentiers de la mémoire /
Lycée Charles François Lebrun, Coutances,
Manche
Histoire, mémoire et transmission
Lycées Ozar Hatorah (garçons), Créteil,
Val-de-Marne / Sarcelles, Val-d’Oise
Le film «Les Héritiers», une leçon
pédagogique pour la transmission de la
mémoire
Lycées Ozar Hatorah (filles), Créteil,
Val-de-Marne / Paris / Sarcelles, Val-d’Oise
Le devoir de mémoire : rendre visible
l’invisible. Cracovie, Varsovie
Lycée français Georges Pompidou, Dubaï,
Émirats arabes unis
De la propagande antisémite à la « solution
finale »
Lycée Le Corbusier, Illkirch-Graffenstaden,
Bas-Rhin
Mémoire de la Shoah et de la déportation
Collège Louise Michel, Ganges, Hérault
Traces, connaissance et compréhension
du génocide des juifs
Lycée Galilée, Gennevilliers, Hauts-de-Seine
Lieux d’histoire, systèmes
concentrationnaires et génocide pendant
la Seconde Guerre mondiale
Lycée Louis Aragon, Givors, Rhône
Voyage d’étude sur la déportation et la
mise à mort des Juifs et des Tziganes
Lycée de la Côtière, La Boisse, Ain
Caché, traqué, sauvé : être juif à la
Rochelle, à Poitiers et Cracovie de 1940
à 1944
Lycée Fénelon-Notre-Dame, La Rochelle,
Charente-Maritime

Natzweiler-Struthof, Mémorial de la Shoah…
un travail de mémoire
Établissement pour l’insertion dans l’emploi,
Lanrodec, Côtes-d’Armor
Visite du Cercil - Musée mémorial des
enfants du Vél’ d’hiv’ et création d’une
exposition
Collège Saint Jean-Baptiste de la Salle,
Laval, Mayenne
Voyage en Pologne
Lycée Merkaz Hatorah, Le Raincy, SeineSaint-Denis
Voyage en République tchèque
Lycée général et technologique agricole
du Sollier, Le Subdray, Cher
Vitalité de la vie juive avant-guerre,
sa destruction et ses lieux de mémoire
Groupe scolaire de l’Alliance, Les Pavillonssous-Bois, Seine-Saint-Denis
Sur les traces des enfants de Vénissieux
Lycée polyvalent Édouard Branly, Lyon,
Rhône
Voyage Études et mémoire à AuschwitzBirkenau
Métropole de Lyon, Rhône
Voyage pédagogique
Lycée Lamartine, Macon, Saône-et-Loire
Voyage en Pologne : Histoire de la
communauté juive de Varsovie de l’âge d’or
à l’extermination, la Shoah par balles et
l’extermination de masse. Lublin,
Auschwitz-Birkenau, Cracovie
Lycée ORT Bramson, Marseille, Bouches-duRhône
Séjour de la mémoire
École Gan Ami, Marseille, Bouches-duRhône
Visite du Site-mémorial du camp des
Milles : créer pour résister ensemble
École élémentaire Solidarité, Marseille,
Bouches-du-Rhône
Itinéraire d’une mémoire meurtrie
Lycée de la communication, Metz, Moselle
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Enseignement de la Shoah
Les grandes guerres : un nécessaire devoir
de mémoire
Collège Pablo Picasso, Montfermeil,
Seine-Saint-Denis

La Shoah en Italie, les Juifs d’Italie
Lycée Racine, Paris

Voyage d’étude sur la vie juive, les ghettos,
la Shoah par balles et les camps
d’Auschwitz
Lycée ORT, Montreuil, Seine-Saint-Denis

L’histoire et la mémoire en renfort de
l’éducation citoyenne et du vivre ensemble
Œuvre de secours aux enfants, Paris

Voyage éducatif en Pologne
Institutions Sinaï, Paris

Traces d’un monde disparu
Lycée Victor Duruy, Mont-de-Marsan,
Landes

La résistance juive en Pologne sur les sites
de la Shoah
Lycée Louis Barthou, Pau, PyrénéesAtlantiques

Voyage d’étude sur les traces et la
mémoire de la Shoah
Lycée Montaigne, Mulhouse, Haut-Rhin

Mémoire et citoyenneté
Collège Le Petit Bois, Pierrelaye, Val-d’Oise

Témoignage d’une famille dans la Shoah
Collège Condorcet, Nailloux, Haute-Garonne
Destins croisés de familles juives dans la
Shoah
Collège Georges Brassens, Narbonne, Aude
De la Nièvre à Auschwitz : l’anéantissement
des Juifs d’Europe en Pologne
Lycée professionnel Jean Rostand, Nevers,
Nièvre
Histoire et mémoire
Lycée Paul Painlevé, Oyonnax, Ain
Voyage à Auschwitz
Amis de l’Aumônerie israélite des armées,
Paris
Mémoire et transmission
Association Hachomer Hatzair, Paris

De Pithiviers à Treblinka, histoire et
mémoire de la Shoah
Lycée Duhamel du Monceau, Pithiviers,
Loiret
Une année au service de la mémoire
Lycée des métiers de Pont-de-Buis,
Finistère
Cracovie, Auschwitz, une histoire
européenne
Lycée Ribeaupierre, Ribeauvillé, Haut-Rhin
Mémoire de la Shoah
Lycée professionnel Gilles Jamain,
Rochefort, Charente-Maritime
Les Justes en Bretagne
Lycée Saint Charles, Saint-Brieuc,
Côtes-d’Armor

Le train de la mémoire 2016
Association Le train de la mémoire, Paris

Sur les traces de Michone, de Saint-Lô
à Auschwitz
Lycée de Verrier, Saint-Lô, Manche

Voyage de mémoire
Département éducatif de la jeunesse juive,
Paris

La Maison d’Izieu au cœur du parcours
citoyen
Collège Boris Vian, Saint-Priest, Rhône

Femmes face à la Shoah : collaborer,
résister, souffrir
Lycée Georges Brassens, Paris

Les Juifs de Belgique et des Pays-Bas face
à la Shoah
Lycée polyvalent Ella Fitzgerald,
Saint-Romain-en-Gal, Rhône

Portraits et mémoires de survivants de la
Shoah
Lycée professionnel René Cassin, Paris
Voyage de mémoire : apprendre,
transmettre, s’engager à être les témoins
de demain pour ne jamais oublier
Lycée Lucien de Hirsch, Paris
L’histoire et la mémoire des conflits
contemporains au xxe siècle
Lycée professionnel Camille Jenatzy, Paris
La négation de l’homme dans l’univers
concentrationnaire nazi
Lycée Georges Leven, Paris
Mémoires croisées de la Shoah : des
lycéens en quête de valeurs citoyennes
communes
Lycée Morvan, Paris
Voyage en Pologne
Lycée Ozar Hatorah, Paris
Histoire et mémoire de la Shoah et de la
Résistance
Lycée Edgar Poe, Paris

Devoir de mémoire
Établissement pour l’insertion dans l’emploi,
Saint-Quentin, Aisne
Sur les traces de la Shoah
Lycée de la Versoie, Thonon-les-Bains,
Haute-Savoie
Mémoire visible et invisible
Lycée Hélène Boucher, Toulouse, HauteGaronne
L’art et la Shoah
Lycée ORT, Villiers-le-Bel, Val-d’Oise
Étude de la déportation à travers un
voyage à Berlin
Lycée Ferdinand Buisson, Voiron, Isère
De la destruction à la renaissance. Pologne,
2016
Association Marche des vivants – France
Voyage Étude et mémoire
Département du Rhône
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Culture juive

Transmettre la culture juive
Depuis sa création, la Fondation
s’attache à transmettre et à faire
fructifier l’héritage plurimillénaire
du judaïsme dont des pans entiers
furent anéantis durant la Shoah.
Soutenant le judaïsme dans sa
diversité, elle met l’accent sur
l’éducation afin d’assurer la
transmission de la culture juive à
travers les générations. Elle soutient
ainsi des programmes de formation
des maîtres et des cadres de
mouvements de jeunesse ainsi que
des projets pédagogiques pour les
écoles juives ou les Talmudé Torah.

La Fondation contribue plus
largement au rayonnement de la
culture juive dans la société en
aidant des manifestations culturelles
et des cycles de cours et de
conférences pour le grand public.
Elle accorde une place particulière
aux initiatives mettant en lumière les
langues et cultures yiddish et judéoespagnoles.
Elle soutient enfin les études juives
par le biais de bourses de recherche
universitaires et en favorisant la
traduction des grands textes de la
tradition juive.

Livre de prières de
1727 retrouvé dans
la genizah de
Dambach-la-Ville.

“

Parallèlement à son soutien à l’éducation et aux études juives, la commission
accompagne les initiatives œuvrant à une meilleure connaissance de l’histoire et de la
culture juives en France. Dans ce domaine, la Fondation participe au financement de
projets d’envergure. Pour nous, il est aussi essentiel d’aider les initiatives plus
modestes mais non moins novatrices qui permettent de rapprocher de nouveaux
publics autour du partage de la culture juive dans sa diversité. ”
Laurence Sigal,
présidente de la commission Culture juive
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La Maison sublime à Rouen, le plus ancien monument juif de France.

Sauvegarder et valoriser
le patrimoine juif de
France
La Fondation participe à la
sauvegarde du patrimoine juif
français, témoignage de l’histoire
millénaire des Juifs dans notre
pays. Comme elle l’avait fait pour
l’aménagement du Centre culturel
Rachi à Troyes, la FMS a soutenu les
travaux de sauvegarde de la Maison
sublime à Rouen. Découvert en
1976 après des travaux sous la cour
du Palais de Justice de la ville, cet
édifice construit vers 1100 est le plus
ancien monument juif de France.
Il illustre la vitalité et l’importance du
judaïsme médiéval normand. Dans
le Sud de la France, la Fondation
soutient également la restauration
de la synagogue de Carpentras, la
plus vieille synagogue de France

encore en activité. Le plafond de ce
magnifique édifice du xive siècle vient
d’être restauré. Tous ces travaux
s’inscrivent dans le cadre de projets
culturels permettant au grand
public de découvrir la richesse et la
diversité du patrimoine juif français.
Dans la même optique, la Galerie
Heitz à Strasbourg a accueilli avec
l’aide de la Fondation l’exposition
Héritage inespéré, objets cachés
au cœur des synagogues, une
exposition s’articulant autour de la
découverte exceptionnelle d’une
genizah dans les combles de la
synagogue de Dambach-la-Ville
(Bas-Rhin). Une genizah est un
dépôt rituel d’écrits portant le nom
de Dieu, et par extension d’objets
de culte usagés, qui selon la tradition
juive ne peuvent être jetés. À travers
les objets présentés, l’exposition
a offert un regard inédit sur le passé
des communautés juives rurales
de l’Est de la France.
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Projets soutenus
> Bourses et travaux de recherche
Bourse de thèse Sophie KesslerMesguich :
Le développement du mouvement
Sabbatianiste en Italie
Rachele Jesurum, Institut national des
langues et civilisations orientales

Bourse de thèse Emeric Deutsch :
Femmes juives, gestion des affaires et
transmission des valeurs (Royaume
d’Aragon, xiiie-xive s.)
Chloé Bonnet, Université de Perpignan Via
Domitia

Bourse de thèse Nelly Hansson :
La connaissance de la musique (‘okhmat
ha-muziqah) dans le milieu juif provençal
médiéval (xiie-xve s.) : contournement et
appropriation
Alexandre Cerveux, École pratique des
hautes études / Université Paris IV
Renouvellement du programme de bourses
de thèses
FMS / Fondation du judaïsme français
Prix de thèse d’études juives en langue
française 2017-2019
Société des études juives

> Colloques et journées d’étude
Histoire des Juifs en Europe de l’Empire
romain au xxe siècle
Cycle de conférences à l’EHESS
Association des Historiens
Colloque André Chouraqui en mémoires
Association Morial
Si c’était Jérusalem – Colloque et publication
des actes
Association Shibboleth
École d’été – Nouveaux regards sur l’histoire
économique des juifs à l’époque moderne
Institut d’histoire moderne et
contemporaine, Université Paris I
Participation à la Journée doctorale des
études juives
Nimrod Gaatone, Université Bar-Ilan, Israël
Journée des doctorants francophones en
études juives 2017-2019
Société des études juives

> Patrimoine et archives
Bibliothèque de l’Alliance israélite universelle
Aide au redéploiement
Alliance israélite universelle
Rénovation de la synagogue de Carpentras
Association pour la valorisation du
patrimoine juif de Carpentras
Travaux de sauvegarde de la Maison sublime
de Rouen
Association La Maison sublime de Rouen
État des lieux du patrimoine juif de France
Consistoire central israélite de France
Soutien au Réseau Rachel
Réseau européen des bibliothèques judaica
et hebraica

> Publications, traductions
Le petit monde. Le corps humain dans les
textes de la tradition juive, de la Bible aux
Lumières
Jean Baumgarten
Éditions Albin Michel
Agounot. «Les femmes entravées»
Daniel Dahan
Presses universitaires de Provence
L’Esprit de la kabbale
Julien Darmon
Éditions Albin Michel
Réédition et mise en ligne des œuvres
d’André Chouraqui
Beamlight
Imagier Alef bet, on y va!
Biblieurope
Les registres « matrimoniaux » des rabbins de
Constantine (1795-1929)
Cercle de généalogie juive
Miqraoth Guedoloth (français / hébreu)
Volumes 6 et 7
Éditions Gallia
Le Triple Lien – Traités Tamid, Midot et Kinime
Éditions Les secrets d’Ovadia
La formation du Talmud de Babylone
Institut Wolfowicz

> Formation, éducation, jeunesse
Renouvellement de l’accord-cadre 2017-2019
Consistoire central israélite de France
Construction du Centre européen du
judaïsme à Paris
Consistoire central israélite de France
Modernisation du Séminaire israélite de
France – Étude de préfiguration
Consistoire central israélite de France
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Hebraïsation des enseignements et
formation des professeurs
Alliance israélite universelle
Aide au lancement
École Beth Aaron, Paris 13e arr.
Développement 2016-2017
École juive moderne, Paris 17e arr.
Développement 2016-2017
École Levinas
Ouverture d’une 2e classe ULIS pour enfants
en situation de handicap
Maison d’enfants Beth Rivkah, Yerres

a.

Devarim Project – Création d’une maison
d’étude
Association Devarim
Éducation informelle destinée aux
adolescents
Beth Habad de Marseille
Cycle de cours – Être juif aujourd’hui
Beth Hilel – Yéchiva des étudiants de
Marseille
Programme « Garantir l’avenir avec nos
étudiants »
Beth Loubavitch étudiants

b.

Sessions d’études quotidiennes pour les
étudiants de médecine de l’université Paris VII
Beth Loubavitch Lariboisière
Cycles de cours pour les étudiants du
plateau de Saclay et de la ville de Sceaux
Chabad on Campus
Développement et formation 2016
Éclaireuses, éclaireurs israélites de France
Formation des jeunes de 14 à 17 ans et
formation continue
Éclaireuses, éclaireurs israélites de France
Aménagement d’un lieu de vie et d’étude
pour les adolescents
Jeunesse Loubavitch du Luco
Études juives au féminin
Maison d’études juives au féminin

a. Sermon dans un oratoire israélite, Édouard
Moyse, 1897 ; b. Des ressources en ligne pour
apprendre les bases du judaïsme.

Création d’une 3e Moishe House en France
Moishe House
Cours d’hébreu
Organisation sioniste mondiale, France
Programme de formation des guides
Taglit France
Université d’été de yiddish à Strasbourg
2016
Théâtre en l’Air – LufTeater
E-Talmud – Aide à l’écriture et au
développement
Tralalere
Développement 2016-2017
Université populaire du judaïsme

> Activités culturelles
Pour que vive et se transmette la culture
judéo-espagnole
Aki Estamos

Concerts – Anima fait son festival chez les
Romanès
Anima et Cie
Concert – Confluence(s), quand mélodie
française et cultures juives s’embrassent
Anima et Cie

40 Culture juive
Création chorégraphique et musicale –
Hamsa
Liat Cohen et le Quatuor Voce
Anima et Cie
Théâtre – Il était une fois Pourim
Association Torah’Land
Soutien à huit spectacles et au Festival Jazz
and Klezmer
Centre d’art et de culture de l’Espace Rachi,
Paris
Programmation 2016-2017
Centre culturel Jules Isaac, ClermontFerrand
Dimanches israéliens des 7 Parnassiens et
Semaine du cinéma israélien
Cinéma et production d’Israël
Théâtre – Ghetto Tango
Compagnie Isabelle Starkier
Fêter les fêtes juives autrement
JewSalsa
Exposition Édouard Moyse, peintre de la vie
juive au xixe siècle
Musée d’art et d’histoire du judaïsme
Exposition Arnold Schönberg, peindre l’âme
Musée d’art et d’histoire du judaïsme

>P
 rojets immobiliers soutenus dans
le cadre de la Fondation Gordin
Fonds de bourses scolaires Benjamin Gross
Fonds social juif unifié
Latalmid : programme de bourses de cantine
2016 et 2017
Fonds social juif unifié
Travaux urgents dans la cour
École juive d’Aix-en-Provence
Mise aux normes de sécurité incendie
École Tomer Debora, Aix-les-Bains
Financement de l’acquisition de l’immeuble
(prêt)
École Chné Or, Aubervilliers
Agrandissement des locaux (prêt)
École juive de Cannes
Soutien financier dans le cadre de la
restructuration du groupe
Réseau Ozar Hatorah
Financement de travaux (prêt)
Réseau Ozar Hatorah
Aide d’urgence (prêt)
Merkaz Hatorah, Gagny

Exposition Golem ! Avatars d’une légende
d’argile
Musée d’art et d’histoire du judaïsme

Mise aux normes des installations électriques
et rénovation du système alarme-détection
(prêt)
Merkaz Hatorah, Gagny

Refonte du site Internet
Musée d’art et d’histoire du judaïsme

Extension et développement (prêt)
École Gan Alef, Neuilly-sur-Seine

Exposition La carte postale juive dans la vie
alsacienne
Musée de Bouxwiller

Travaux de mise aux normes
École Ganénou, Paris 11e et 12e arr.

Exposition Héritage inespéré
Musées de la ville de Strasbourg
Saison culturelle autour de SholemAleykhem
Maison de la culture yiddish
Saison culturelle autour de Mendele
Moykher-Sforim
Maison de la culture yiddish
Festival du cinéma israélien de Paris 2016
Kolnoah
Festival international des musiques juives
2016
Hillel Lyon

> Productions audiovisuelles
Documentaire - Nazareth, terre promise en
Corrèze
Jean-Michel Vaguelsy
Armoni Productions
DVD - Martin Buber, itinéraire d’un
humaniste
Pierre-Henry Salfati
Compagnie des Phares et Balises
Musée virtuel du Pourim Shpil
Collectif Pourim Shpil
Émissions La minute d’hébreu
Happening Marketing

Travaux mise aux normes : chauffage et
sécurité
Groupe scolaire Rachi, Paris 17e arr.
Travaux : préau, aire de jeux, sanitaires
École Ner, Sarcelles
Aide exceptionnelle
École Cohen-Tenoudji, Savigny-sur-Orge
Mises aux normes et rénovation des salles de
classe
École Beth Menahem, Villeurbanne
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Solidarité

Aider les survivants de la Shoah
La solidarité envers les survivants
de la Shoah et ceux qui ont souffert
des persécutions antisémites est
une priorité de la Fondation pour la
Mémoire de la Shoah.
La Fondation finance des
programmes ciblés mis en œuvre
par des institutions médico-sociales.
Ces programmes visent à répondre
aux besoins des survivants de
la Shoah en leur proposant des
services dédiés : écoute, orientation,
soutien psychologique, aides
financières d’urgence pour les
personnes en difficulté, services
à domicile, aide aux personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer,

“

accompagnement en résidences
médicalisées La Fondation lutte
également contre l’isolement
des survivants en soutenant des
associations qui leur proposent
des activités conviviales et des
rencontres culturelles. Aujourd’hui,
environ 3 000 survivants de la
Shoah peuvent bénéficier de ces
services spécifiques.
De plus, la Fondation pour la Mémoire
de la Shoah contribue à aider les
survivants en Israël et en Europe
orientale, en particulier ceux dont la
situation est la plus critique, à travers
des programmes mis en place par des
associations caritatives.

Les situations des survivants de la Shoah sont variées. C’est pourquoi,
notre soutien prend de multiples formes : accompagnement à
domicile, aide en EHPAD, développement d’activités favorisant le lien
social, prise en charge de personnes souffrant de maladies
neurodégénératives… La commission veille à la complémentarité de
ces actions et encourage les « ponts » entre les institutions qu’elle
soutient, afin de répondre au mieux aux besoins des rescapés et
anciens enfants cachés. En France comme à l’étranger, nos efforts se
tournent en priorité vers les personnes les plus en difficulté. ”
Anne-Carole Bensadon,
présidente de la commission Solidarité
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Une auxiliaire de vie et une résidente de la maison
de retraite de la Fondation de Rothschild.

Un volontaire de l’association Latet et un
survivant de la Shoah.

Un accompagnement
spécifique en maison
de retraite

Israël : de jeunes
volontaires aux côtés
des survivants

La Fondation soutient plusieurs
programmes permettant aux survivants
de la Shoah résidant en EHPAD
(établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes) de
bénéficier d’un accompagnement
spécifique. Ainsi, la maison de retraite
et de gériatrie de la Fondation de
Rothschild propose, à travers son
programme Tikva, une prise en charge
complémentaire par des auxiliaires
de vie sociale formées pour mieux
comprendre la culture, l’histoire et
les traumatismes des rescapés de la
Shoah. Un programme similaire est
mis en place à moindre échelle par la
Fondation Casip-Cojasor au sein des
résidences Amaraggi (Paris 19e arr.)
et Claude Kelman (Créteil). Il inclut
des activités culturelles, des réunions
en yiddish ou des ateliers artistiques
encadrés par des thérapeutes et des
animateurs formés. À la résidence Les
Oliviers à Marseille, le CASIM offre un
service analogue. Des événements
particuliers sont organisés lors des fêtes
juives et certaines animations comme
le « Café des délices » sont ouvertes aux
personnes extérieures à la maison de
retraite.

La Fondation pour la Mémoire
de la Shoah intervient en Israël
dans plusieurs domaines : fonds
d’urgence, aide alimentaire, soutien
psychologique. Plusieurs initiatives
font appel à de nombreux volontaires.
Ainsi, le programme développé depuis
2007 par l’association Latet s’appuie
sur des bénévoles formés qui rendent
régulièrement visite aux survivants
en situation de précarité pour leur
apporter un colis alimentaire, échanger
avec eux et les aider à résoudre des
problèmes du quotidien. Près de
1 000 survivants bénéficient de cet
accompagnement. Un projet similaire
a été mis en place par le Jaffa Institute.
Là aussi, l’aide alimentaire est couplée
avec l’intervention de bénévoles à
domicile. En 2016, la FMS a également
renouvelé son partenariat avec la
Foundation for the Benefit of Holocaust
Victims en Israël. En échange d’une
bourse, des étudiants s’engagent à
donner de leur temps pour rendre
visite à des survivants de la Shoah
défavorisés et isolés.
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Solidarité

Projets soutenus
>É
 coute, orientation et
soutien psychologique
Groupes de parole et action
du service Écoute, mémoire
et histoire 2017-2018
OSE
Dispositif de soutien
psychologique individuel
OSE

>M
 utuelle et aide
sociale
Mutuelle complémentaire
santé
Fondation Casip-Cojasor
Action sociale en faveur des
survivants de la Shoah
Fondation Casip-Cojasor
Prise en charge sociale des
survivants de la Shoah au
Centre médico-social Elio
Habib
OSE

> Lien social
Conférences, rencontres et
aide aux personnes en
difficulté
Amicale des anciens et
sympathisants de l’OSE
Programme Améa et « Café
des délices » 2017-2018
CASIM
Programme « Bel été »
à Marseille – Activités
culturelles et récréatives
CASIM

Activités
intergénérationnelles et lutte
contre l’isolement
Centre Medem – Arbeter
Ring
Lien social et solidarité avec
les rescapés de la Shoah et
les anciens enfants cachés
Cercle Bernard Lazare
Activités pour le
renforcement du lien social
Farband – Union des sociétés
juives de France
Programme « Bel été » –
Activités culturelles et
récréatives
FSJU
« Café des psaumes » et
« Graines de psaumes »
OSE

>A
 ide au maintien à
domicile
Aide à domicile et soutien
psychologique
Adiam Solidarité
Séjour de répit
Association Dessine-moi
mon répit
Animation d’un réseau de
visiteurs à domicile
CASIM
Aide à domicile
complémentaire pour les
survivants de la Shoah
Logivitae

> Auxiliaires de vie
en EPHAD
Auxiliaires de vie à la
résidence Les Oliviers
CASIM
Programme Kecher
d’auxiliaires de vie en maison
de retraite
Fondation Casip-Cojasor
Programme Tikva d’auxiliaires
de vie en maison de retraite
2016 et 2017
Fondation de Rothschild
« Borne MELO », animation
musicale
Foyer des israélites réfugiés

> Accueil de jour
Alzheimer
Centre de jour Alzheimer
et plateforme des aidants
OSE

> Aide aux survivants
en Europe de l’Est
Accueil en centre de jour
d’Alzheimer
Centre Hesed Avraham,
Saint-Pétersbourg

> Aide aux survivants
en Israël
Soutien psychologique à
domicile et au Centre Amcha
de Netanya
Amcha
Écoute téléphonique d’aide
aux survivants de la Shoah
ERAN
Recours à des étudiants pour
lutter contre l’isolement des
survivants de la Shoah
Foundation for the Benefit
of Holocaust Victims in Israel
Distribution de colis
de nourriture et visites
à domicile
Jaffa Institute
Aide aux survivants
de la Shoah en situation
de précarité en Israël
Latet

Fidèle du Centre Amcha de Jérusalem, Elias Feinzilberg
y a fêté ses 99 ans en 2016
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LUTTE CONTRE
L’ANTISÉMITISME
ET DIALOGUE
INTERCULTUREL
Présidente
Alice Tajchman
Membres de la commission
Ron Azogui
Adeline Baldacchino
Emmanuelle Bensimon-Weiler
Marc Knobel
Jean-Claude Lescure
Stéphane Lilti
Arielle Schwab
Christophe Tarricone
Chargée de mission
Isabelle Cohen
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Lutte contre l’antisémitisme et dialogue interculturel

Lutter contre l’antisémitisme
La Fondation pour la Mémoire
de la Shoah soutient la lutte
contre l’antisémitisme et les
actions œuvrant pour le dialogue
interculturel.
Parallèlement à l’enseignement
historique, la Fondation soutient des
actions éducatives et citoyennes
visant spécifiquement à lutter contre
les préjugés et les amalgames
pernicieux. Si elle souhaite toucher
plus particulièrement les jeunes, la
Fondation accompagne aussi des
manifestations, des publications ou
des productions culturelles destinées
au grand public.
L’une des priorités de la commission
est de développer les initiatives
visant à endiguer la propagation des
discours de haine sur Internet et sur
les réseaux sociaux.

“

La virulence et la violence de
l’antisémitisme contemporain
font aussi de la sécurité un enjeu
particulièrement prégnant. C’est
pourquoi la Fondation soutient
le Service de protection de la
communauté juive dont elle est l’un
des premiers financeurs.
Afin d’identifier et de comprendre
l’antisémitisme et ses évolutions
récentes, la commission soutient
la recherche et la veille dans ce
domaine. Depuis 2008, la Fondation
aide l’institut Memri dont le travail
de veille et de traduction permet de
prendre la mesure de l’antisémitisme
et du négationnisme dans les médias
du Moyen-Orient.
Enfin, la Fondation aide les
initiatives qui, à l’instar du Projet
Aladin, œuvrent pour le dialogue
interculturel et la connaissance
mutuelle.

Parallèlement à son soutien aux grandes organisations luttant contre
l’antisémitisme, notre commission est heureuse de pouvoir aider des
initiatives originales et innovantes comme celle de l’Observatoire du
conspirationnisme. Il est essentiel de développer des outils permettant
de lutter contre la désinformation et la propagation de pseudothéories nauséabondes qui nourrissent la haine de l’autre et en
particulier la haine du Juif. C’est une mission d’utilité publique à
laquelle nous sommes fiers de contribuer. ”
Alice Tajchman,
présidente de la commission Lutte contre l’antisémitisme
et dialogue interculturel

47

Déconstruire les
« théories » du complot
Avec Internet, les discours
complotistes ont trouvé une caisse
de résonnance considérable.
Se propageant sur les réseaux
sociaux, ils intoxiquent plus
particulièrement une jeunesse en
manque de repères, incapable de
hiérarchiser les informations et de les
soumettre à un examen critique. Bien
souvent, ils véhiculent et réactivent
des thèmes antisémites qui – s’ils ne
sont pas nouveaux – trouvent ici une
audience plus jeune et plus large.
Depuis une dizaine d’années,
Rudy Reichstadt, fondateur et
animateur du site ConspiracyWatch,
analyse le phénomène complotiste
et décortique les thèses
conspirationnistes. Avec l’historienne
Valérie Igounet, il a développé un
service de presse spécialisé diffusant

Les attaques du
11 septembre 2001 :
un sujet de
prédilection des
complotistes.

gratuitement des contenus originaux
et fiables sur le conspirationnisme et
le négationnisme.
Un site Internet propose des articles
mais aussi des interviews filmées
et/ou retranscrites de professionnels
(universitaires, journalistes,
essayistes…) dont le domaine
d’expertise croise la question du
conspirationnisme ou une « théorie »
du complot en particulier qu’il s’agit
de déconstruire méthodiquement.
Des analyses thématiques seront
publiées et une base de données
présentera les principaux sites web,
courants idéologiques et acteurs
de la sphère conspirationniste
francophone. Un rapport retracera
tous les ans l’évolution de la diffusion
du complotisme et du négationnisme.
En alliant rigueur et réactivité, il
s’agit de promouvoir la vigilance
citoyenne face à des phénomènes qui
représentent un véritable défi pour
les sociétés démocratiques.
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Lutte contre l’antisémitisme et dialogue interculturel

Projets soutenus

a.

b.

c.

d.

a. Rencontre : Les Voix de la Paix ; b. Colloque au Musée d’art et d’histoire du judaïsme ; c. Ouvrage de la
collection Histoire partagée (Projet Aladin / Tallandier) ; d. Film : Français juifs, les enfants de Marianne.

> Formations et actions éducatives
Lancement du Centre d’information et
documentation judéo-musulman
Amitié judéo-musulmane de France
Voyage d’élèves d’écoles de commerce
(HEC, ESSEC, ESCP) en Israël
Association ESSEC Israël
Formation – Aider les professionnels à réagir
face à la parole antisémite et raciste
Association Citoyenneté possible
Projet pédagogique – Histoire des religions
et laïcité
Collège Henri Wallon, Ivry-sur-Seine
Voyages de journalistes en Israël
CRIF
Formation en ligne - Combattre le racisme et
l’antisémitisme
LICRA
Les Voix de la Paix. Journée
interconvictionnelle et républicaine
Mouvement juif libéral de France
Combattre l’antisémitisme et le
négationnisme dans l’espace arabomusulman, promouvoir les relations
judéo-musulmanes par la connaissance
Projet Aladin
Lutte contre l’antisémitisme dans les
quartiers
UEJF
Programme de formation des cadres
UEJF

> Recherche et veille
Étude sur le mouvement BDS
CRIF
Veille sur l’antisémitisme et le négationnisme
Middle East Media Research Institute

Colloque – L’antisémitisme en France
xixe – xxie siècle
Musée d’art et d’histoire du judaïsme
Création d’une agence de presse à but non
lucratif spécialisée dans la lutte contre le
conspirationnisme et le négationnisme
Observatoire du conspirationnisme

> Résilience et sécurité
Unité psychotraumatismes et résilience
OSE
Actions du SPCJ en 2016
Service de protection de la communauté
juive

> Projets artistiques
JewSalsa à Paris Plages et sur les quais de
Jussieu
Association JewSalsa
Art et citoyenneté
Association Mémoire de l’avenir
Hors limites : l’art comme outil de dialogue
interculturel
Association Mémoire de l’avenir

> Films
Ta Torah pour éclairer ma foi
Guillaume Dutey-Harispe
Atoutcam
Français juifs : les enfants de Marianne
Coralie Miller
Deux cafés l’addition

> Accord-cadre
Renouvellement de l’accord-cadre 2017-2019
CRIF
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Commission financière

Une gestion rigoureuse et dynamique
Présidée par un magistrat de la
Cour des comptes, la Commission
financière de la Fondation pour
la Mémoire de la Shoah veille à
la préservation de la valeur de sa
dotation et au bon emploi de ses
revenus.
La commission propose une
stratégie de placement des fonds
et en assure le contrôle. Entre
maîtrise des risques et performances
financières, l’objectif est de donner
à la Fondation les moyens de
répondre aux besoins présents sans
compromettre son action dans
l’avenir. La gestion quotidienne des
fonds est assurée par l’équipe de
la FMS avec l’appui de conseillers
qualifiés.

“

La Commission financière veille
également à la bonne gouvernance
de la Fondation. Elle contrôle
les choix budgétaires et donne
son avis sur les projets les plus
importants, notamment ceux qui
engagent la FMS dans la durée. La
commission accorde une importance
particulière à l’évaluation de ces
projets pluriannuels. De même, elle
est attentive à la maîtrise des frais
de fonctionnement de la Fondation
(moins de 8,5 % du budget en 2016).
Depuis la création de la Fondation,
plus de 260 millions d’euros ont
ainsi pu être alloués à plus de
3 600 projets.

En 2016, en dépit d’une gestion très attentive de la dotation, les performances ont été
inférieures à la hausse des engagements pris par la Fondation. Considérant notamment
le poids significatif des projets pluriannuels, la Commission financière a donc
recommandé au Conseil d’administration une certaine prudence budgétaire. Son
message a été entendu. Une baisse ciblée des enveloppes prévisionnelles a été votée et
devrait permettre de faire face à cette situation conjoncturelle.
Parallèlement, une part significative des actifs de la Fondation a fait l’objet d’une
réallocation. Elle se traduit par une baisse relative de l’exposition actions, une diminution
de la part des obligations au profit d’autres placements peu volatils et une augmentation
des investissements dans le secteur de l’immobilier. Dans un contexte financier mouvant,
l’objectif reste d’assurer des rendements supérieurs sans mettre en danger la solidité
financière de la Fondation.
Grâce à l’implication des membres de sa Commission financière et de son équipe
dirigeante, la Fondation a su, une fois encore, faire preuve de discernement, de
pragmatisme et de réactivité. Enfin, comme elle l’avait fait en 2011, elle a commandé un
audit général visant d’une part à évaluer sa gouvernance et d’autre part à identifier de
nouvelles pistes d’amélioration de sa gestion et de ses relations avec ses partenaires.”
Hervé-Adrien Metzger,
président de la Commission financière
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La Fondation sur les ondes…
Diffusée tous les dimanches de 13 h à 13 h 30 sur RCJ
(94,8 FM à Paris), l’émission Mémoires Vives est préparée par Rachel
Rimmer et animée alternativement par Kristel le Pollotec et Eve
Szeftel. Elle met en lumière les projets soutenus par la Fondation pour
la Mémoire de la Shoah et les sujets en lien avec ses missions.
Toutes les émissions peuvent être écoutées sur le site
memoiresvives.net, il est également possible de s’abonner au podcast
de l’émission sur iTunes.

… et sur la toile
Après une refonte graphique et ergonomique, une nouvelle version du
site Internet de la Fondation a été mise en ligne fin 2016. Elle permet
une lecture optimale sur tous les supports (ordinateurs, tablettes,
smartphones). En 2016, le site a comptabilisé 72 000 visiteurs et
120 000 pages vues.

www.fondationshoah.org
La page Facebook de la FMS compte plus de 12 000 abonnés et son
compte Twitter est suivi par plus de 8 000 personnes.
La Fondation dispose également d’une page Dailymotion où sont
visibles 160 bandes-annonces et extraits de films soutenus.
facebook.com/fondationshoah
@Fondation_Shoah
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Rescapée de la Shoah, Lisa Pinhas gardait ces cendres dans son
bureau à côté des manuscrits de son témoignage. Une note de sa main
mentionne : « Voici ce qui reste de ceux que nous aimions ».
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