
Éditorial
Succéder à Madame Veil est pour moi un immense honneur. Par

l’action qu’elle a menée pendant ces six années, par son aura, par
sa personnalité, Simone Veil a marqué les consciences et les mémoires
pour que l’on retienne le caractère unique, extrême, de ce qu’a été la
Shoah. En 2005, lors des cérémonies officielles du 60e anniversaire de
la libération d’Auschwitz, c’est elle qui, au nom de tous les déportés
juifs, invite les chefs d’État à s’engager pour lutter contre la haine de
l’autre, l’antisémitisme, le racisme et l’intolérance. Sa voix trouve un
écho dans le monde entier. En 2007, c’est à son initiative que la France
fait un pas de plus sur le long chemin de la mémoire pour que
désormais l’action des Justes soit reconnue par la République et
enseignée dans ses écoles. Le Panthéon résonne encore des paroles
du chef de l’État, Jacques Chirac, stigmatisant les discours et les actes
antisémites et racistes qui déshonorent la France d’aujourd’hui
comme ils l’ont déshonorée hier.
Les valeurs que Simone Veil a incarnées de façon exemplaire, je
mettrai toute mon énergie à les défendre. La dynamique que
Simone Veil a créée, je m’attacherai à la poursuivre.
Ainsi, les moyens importants dont nous disposons serviront en
priorité à améliorer le sort des survivants de la Shoah en situation
précaire et pour lesquels les institutions sociales peuvent apporter
des réponses individualisées. Nous continuerons d’accorder une
importance majeure aux domaines de l’éducation, de la mémoire
et de la transmission. Nous poursuivrons notre soutien aux tra-
vaux de recherche afin de mettre en lumière des aspects
jusqu’alors inexplorés. Nous aurons enfin à cœur de développer
la transmission et le rayonnement de la culture juive dont la
méconnaissance fait le lit de l’antisémitisme et du négationnisme.
Responsable face à l’Histoire et soucieuse de l’avenir, la Fonda-
tion restera vigilante face aux problèmes actuels. C’est sa mission
et j’entends pleinement m’y consacrer.

David de Rothschild, président de la Fondation



Garder le cap
Comment rendre hommage à Madame Veil sans d’abord la

remercier d’avoir donné et maintenu le cap de la Fondation
avec une attention de tous les jours? Dès sa création, la Fondation,
consciente de ses responsabilités eu égard à l’origine de ses fonds,
respectueuse des orientations et des règles fixées, a ainsi acquis
une dimension internationale et œuvré en toute indépendance et
transparence. Notre feuille de route était et reste claire : accroître
le savoir ; former de jeunes chercheurs et enseignants ; apporter
réconfort aux survivants ; garder les traces de la mémoire ;
développer la connaissance du judaïsme; porter les valeurs
d’équité et de fraternité ; et toujours rechercher l’excellence.
Une ligne constante était tracée : préférer au devoir de mémoire
celui d’apprendre et de réfléchir. Affirmer la primauté de la
connaissance de l’histoire, pour, ensuite, aborder les questions 
de morale et agir. Toujours refuser les amalgames, la banalisation
de la Shoah, l’antisémitisme et le racisme. Prendre garde 
à ne pas confondre génocides, guerres, massacres ; non par souci
sémantique ou revendication mémorielle sur l’échelle de la
douleur, mais parce que faute de définir précisément la nature de
ces tueries, il n’y a ni prévention ni résolution possible des conflits.
Ces objectifs, depuis six ans, nous les poursuivons et cette année
encore, nous en voyons les résultats avec bonheur, et modestie 
car sans les femmes et les hommes qui portent leurs projets,
comment pourrions-nous remplir notre mission ? Grâce à eux,
la connaissance a progressé : une nouvelle génération d’historiens
se forme ; la réalisation des lieux de mémoire se poursuit ; 
les survivants bénéficient de services sociaux accrus ; les actions
pédagogiques menées en partenariat avec l’Éducation nationale
ont connu une augmentation sensible. Le succès du Mémorial de
la Shoah se confirme et il devient, en France comme à l’étranger,
l’institution de référence en termes de savoir, de ressources 
et de formation. Nos partenariats avec des grandes institutions
publiques ou communautaires se renforcent. Je souhaite enfin 

rendre hommage à tous ceux qui contribuent à ce travail de
mémoire, sans nécessairement avoir recours à la Fondation,
et parmi eux, l’Association des Fils et Filles des Déportés juifs 
de France présidée par Serge Klarsfeld.
Nos relations avec nos partenaires ? Ce sont des relations de
confiance et je me réjouis du réseau d’amitiés et de compétences
que toute l’équipe de la Fondation a tissé depuis six ans, en
France et à l’étranger. Nous restons une petite équipe, discrète,
soucieuse de remplir au mieux sa mission avec rigueur et passion,
car nous avons l’exigence de la pensée et du cœur. Notre richesse
tient à la diversité des talents et des cultures qui nous entourent
et qui rendent nos débats passionnants et nos avis pertinents :
juifs, protestants, catholiques, musulmans, agnostiques, anciens
déportés, sociologues, médecins, rabbins, banquiers, écrivains,
jeunes chercheurs, historiens confirmés, cinéastes, avocats,
philosophes, professeurs, français, israéliens, canadiens, italiens,
allemands… Leur présence à nos côtés est essentielle. Qu’ils en
soient remerciés. Certains vont d’ailleurs nous quitter : 2007 est
en effet, l’année des changements de nos administrateurs,
de nos présidents et de certains membres de nos commissions… 
celle aussi de projets ambitieux. En effet, la Fondation, comme
chacun sait, impulse aussi des projets nouveaux. Nous les avions
annoncés l’an dernier ; ils sont réalisés. Faire connaître le
judaïsme ? Plus de 700 enseignants de l’Éducation nationale ont
suivi des séminaires et découvert le monde juif sous toutes 
ses facettes, une expérience qui se poursuivra ; le site sur 
le judaïsme réalisé avec France 5 est ouvert depuis juin 2007.
Rappeler l’histoire de la Shoah en défendant les valeurs de justice
et de fraternité ? Au Panthéon, dans la crypte des Grands hommes
dont la France d’hier et d’aujourd’hui peut être fière, l’histoire
des Justes «dans la nuit de la Shoah» est aujourd’hui gravée.

Anne-Marie Revcolevschi, directrice générale de la Fondation 



Vous qui nous
donnez des raisons
d’espérer
«Vous tous, les Justes de France auxquels nous rendons hommage
aujourd’hui, vous illustrez l’honneur de notre pays qui, grâce à vous,
a retrouvé le sens de la fraternité, de la justice et du courage.
…/…
Face au nazisme qui a cherché à rayer le peuple juif de l’Histoire
des hommes et à effacer toute trace des crimes perpétrés,
face à ceux qui, aujourd’hui encore, nient les faits, la France
s’honore, aujourd’hui, de graver de manière indélébile 
dans la pierre de son histoire nationale, cette page de lumière 
dans la nuit de la Shoah.

Les Justes de France pensaient avoir simplement traversé
l’Histoire. En réalité, ils l’ont écrite. De toutes les voix de 
la guerre, leurs voix étaient celles que l’on entendait le moins,
à peine un murmure, qu’il fallait souvent solliciter. Il était temps
que nous les entendions. Il était temps que nous leur exprimions
notre reconnaissance.

Pour nous qui demeurons hantés par le souvenir de nos proches,
disparus en fumée, demeurés sans sépulture, pour tous ceux qui
veulent un monde meilleur, plus juste et plus fraternel, débarrassé
du poison de l’antisémitisme, du racisme et de la haine, ces murs
résonneront désormais et à jamais de l’écho de vos voix, vous 
les Justes de France qui nous donnez des raisons d’espérer».

Simone Veil, discours du 18 janvier 2007 au Panthéon



L’inauguration de
l’Al lée des Justes
au Mémorial 
de la Shoah
Le Mémorial de 
la Shoah a inauguré 
le 14 juin 2006 l’Allée
des Justes, avec les noms 
des 2 693 Justes de
France, reconnus par
l’institut Yad Vashem de
Jérusalem. Le Mémorial 
a également présenté 
au public une exposition
sur leur action.

Le col loque 
à Sciences-Po
En décembre 2006,
à l’initiative de Jacques

Sémelin et avec 
le soutien de la
Fondation, un colloque
international a eu lieu
au Centre d’Histoire 
de Sciences-Po sur 
les pratiques de
sauvetage en situation
génocidaire.
À travers une approche
comparatiste,
incluant des travaux 
sur le Rwanda et sur
l’Arménie, les
recherches présentées
ont permis de mieux
mettre en lumière 
la diversité des
situations de sauvetage
et des motivations 
de ceux qui ont 
tenté de secourir 
les persécutés.

Des dossiers 
dans la presse
jeune
Toutes les classes 
de CM2 et les CDI
des collèges ont 
reçu un numéro
exceptionnel 
du magazine 
Je lis des histoires 
vraies consacré 
aux Justes, publié 
en octobre 2006 
par les Éditions 
Fleurus Presse ; 
le numéro du 
Monde des Ados 
du 24 janvier 2007 
a consacré également 
un long dossier à
l’histoire des Justes.

La cérémonie 
au Panthéon
A l’initiative de la
Fondation et sur la
demande personnelle de
sa présidente Simone
Veil, le président de la
République Jacques
Chirac a honoré le 18
janvier 2007 la mémoire
des Justes de France.
Cette cérémonie, qui
comprenait une
installation et un film
d’Agnès Varda, a permis
de rappeler le rôle des
Justes, qui ont porté
secours aux Juifs
pendant l’Occupation.

Extraits du discours de
Jacques Chirac : « Vous,
Justes de France, vous avez

transmis à la Nation un
message essentiel, pour
aujourd’hui et pour
demain : le refus de
l’indifférence, de
l’aveuglement. Plus que
jamais, nous devons
écouter votre message :
le combat pour la
tolérance et la fraternité,
contre l’antisémitisme, les
discriminations, le racisme,
tous les racismes, est un
combat toujours
recommencé.
Si l’antisémitisme s’est
déchaîné dans les années
1930-1940, c’est faute
d’avoir été condamné avec
la fermeté nécessaire à
cette époque. C’est parce
qu’il a été en quelque sorte
toléré comme une opinion
parmi d’autres. Telle est la

leçon de ces années noires :
si l’on transige avec
l’extrémisme, il faut bien le
mesurer, on lui offre un
terreau pour prospérer, et
tôt ou tard on en paye le
prix. Face à l’extrémisme,
il n’y a qu’une attitude : le
refus, l’intransigeance.
…/…
Les Justes ont fait le choix
de la fraternité et de la
solidarité. Ils incarnent
l’essence même de
l’homme : le libre arbitre.
La liberté de choisir entre
le bien et le mal, selon sa
conscience. À tous, en ce
lieu où elle honore ses
Grands hommes, la Nation
rend aujourd’hui le
témoignage de son respect
et de son estime ».
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pour la

Mémoire de
la Shoah



2005 : 19 540 727 € 2006 : 22 520 825 €

Construction du nouveau bâtiment du Mémorial

Montant des subventions consacrées à des projets

Montant des subventions accordées au Mémorial de la Shoah

2003 : 13 149 954 € 2004 : 16 766 131 €

4 276 623

7 242 372

5 247 136

2 530 000

5 051 041

5 568 913

11 991 727

7 549 000

7 550 000

14 970 825
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Une fondation privée
d’util ité publ ique
La Fondation pour la Mémoire 
de la Shoah a été créée en 2000,
sur les recommandations de la
Commission Mattéoli chargée,
en 1995, d’inventorier et d’évaluer 
les fonds spoliés aux Juifs pendant 
la Seconde Guerre mondiale et
indûment conservés par les
administrations de l’État et les
établissements financiers français.
La restitution de ces fonds
a constitué la dotation de la Fondation.
L’État est présent dans son conseil
d’administration qui comprend 
des représentants des ministères,
aux côtés de représentants 
des institutions juives et 
de personnalités qualifiées. À la
différence de la CIVS (Commission
d’indemnisation des victimes de
spoliations) qui traite des réparations
individuelles, la Fondation finance 
des projets et des institutions.

Un soutien permanent
au Mémorial de la Shoah
Grâce au soutien de la Fondation,
le Mémorial de la Shoah a pu être
rénové et agrandi : il intégre désormais
le Mur des Noms des 76 000 déportés

juifs de France et l’Allée des Justes,
comprenant les noms des quelque 
2 000 Justes de France.
La Fondation finance le Mémorial 
de la Shoah à hauteur de 7,5 millions
d’euros par an, ce qui correspond 
à 80 % du budget de fonctionnement 
du Mémorial.

Le financement 
de projets et l’activité
des commissions
La majeure partie du budget annuel 
de la Fondation est attribuée au
financement de projets, examinés 
à travers cinq commissions composées 
de membres bénévoles : Histoire et
recherche, Pédagogie et transmission,
Liens de mémoire, Solidarité,
Culture juive. Les recommandations
des commissions sont ensuite soumises 
au bureau, puis au conseil
d’administration de la Fondation.
La commission financière veille 
à la préservation de la valeur 
de la dotation et au bon emploi 
de ses revenus.

Depuis sa création, la Fondation pour
la Mémoire de la Shoah a financé plus
de 1 100 projets, dont 277 en 2006.

Évolution des financements de la Fondation

2003 : 281 2004 : 305 2005 : 440 2006 : 407

351

89

277

130

185

120

165

116

Projets refusés ou sans suite

Projets acceptés

Les subventions acco rdées à des p roj ets con ce rnent déso rma is l es deux ti e rs des fina n cements de la Fondation, 
et ont connu une p rog ress ion impo rta nte (+25 % pa r rappo rt à 2005). Le fina n c ement du Mémo ria l pa r la Fondation
s’est stab i l i sé.

Une fondation laïque

Nombre de projets traités par la Fondation (hors Mémorial de la Shoah)
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Survivants, anciens déportés, enfants
cachés, ceux qui ont vécu la Shoah
savent que leur témoignage reste
essentiel pour la transmission de leur
expérience aux générations futures.
En 2006, la Fondation a mené à bien 
un grand projet d’enregistrement de
témoignages audiovisuels avec l’INA.
Le projet a été conduit pour illustrer
tous les aspects de l’extermination,
dans la perspective d’une utilisation
large, aussi bien pour le grand public
que pour les professionnels de
l’audiovisuel ou les milieux éducatifs.
L’accès se fait via le site Internet de
l’INA, du Mémorial ou de la FMS.
Par ailleurs, la Fondation enrichit 
la collection qu’elle a créée pour publier
des témoignages inédits, en partenariat
avec les Éditions Le Manuscrit.

Recherche 
des sources et 
des traces
Depuis l’ouverture du bloc de l’Est,
de nouvelles sources d’information 
sur la Shoah ont été découvertes.
La Fondation pour la Mémoire 
de la Shoah encourage l’exploitation 
de ces ressources par les chercheurs.
Par ailleurs, si ce qui concerne les
camps d’extermination est désormais
bien connu, il reste encore beaucoup 
à découvrir sur les massacres commis
par les Einsatzgruppen entre 1941 
et 1944 en Ukraine et dans les pays
baltes. La Fondation pour la Mémoire 

de la Shoah a soutenu depuis le début
les travaux du père Patrick Desbois 
sur la recherche de fosses communes
dans cette région. Ce soutien s’est
accentué en 2006, pour permettre au
père Desbois de poursuivre en Ukraine
ce travail monumental de collecte 
de témoignages et d’identification 
de fosses communes, et d’en faire
connaître les premiers résultats,
notamment via une exposition au
Mémorial de la Shoah et un colloque à
la Sorbonne.

Réseau des l ieux 
de mémoire
Drancy, Les Milles, Rivesaltes, Gurs,
les camps du Loiret… Grâce 
au soutien de la Fondation et des
pouvoirs publics, les principaux lieux
de mémoire en France seront dotés
d’un dispositif pédagogique 
pour expliquer au grand public 
et aux scolaires les mécanismes de
l’internement des Juifs. Il est prévu 
de créer un réseau des lieux 
de mémoire, qui sera coordonné 
par le Mémorial de la Shoah.

Projets culturels
Films, pièces de théâtre, expositions,
documentaires, publications… 
La Fondation finance de nombreux
projets culturels examinés par
la commission Pédagogie et
transmission lorsqu’ils concernent 
la compréhension de la Shoah,
ou par la commission Culture juive
pour ceux qui ont trait au judaïsme.

Partenariat 
avec les grandes
institutions juives
La Fondation est le partenaire 
de nombreuses institutions juives 
qui œuvrent depuis longtemps dans 
les domaines qui sont les siens,
et auxquelles elle s’est engagée à
donner plus de moyens, pour des
programmes précis.
En 2006, la Fondation et le Fonds social
juif unifié ont ainsi conclu un accord
cadre de deux ans, comportant un volet
social et un volet éducatif. Pour le volet
social, l’accord prévoit la création 
d’un fonds d’ingénierie sociale destiné
à financer des évaluations, audits et
missions temporaires. Le Fonds social
s’est également engagé à développer
un programme de recrutement et
d’aide à la formation des candidats aux
métiers du social, domaine où une
pénurie de personnel qualifié se fait
sentir. Concernant le volet éducatif,
l’accord porte sur la mise 
en place du site Internet Akadem,
permettant d’accéder
aux conférences organisées sur 
la pensée et l’histoire juives.
Il prévoit aussi la création d’un site 
de ressources pédagogiques pour
l’éducation juive.
La Fondation a également conclu en
2006 une convention de partenariat

de trois ans avec le CRIF pour la
transmission de la mémoire, la lutte
contre l’antisémitisme et le dialogue
interculturel. Il s’agit notamment de
renforcer l’action du CRIF en province
dans ces domaines.

Éducation et 
formation
Qu’il s’agisse de l’enseignement 
de la Shoah dans les établissements
secondaires ou de développer
l’éducation formelle et informelle 
dans les communautés juives,
la Fondation pour la Mémoire 
de la Shoah s’intéresse de près 
aux initiatives les plus novatrices.
L’éducation est au cœur 
de ses missions.
En 2006, la Fondation a notamment
mis en place avec Gérard Rabinovitch,
chercheur au CNRS, un séminaire 
sur le «fait juif» pour l’Éducation
nationale.
Ce séminaire vise à donner 
aux enseignants des collèges 
et lycées des outils pour comprendre
l’histoire et la pensée juives,
afin de mieux aborder les questions
actuelles parfois sensibles.
Face à l’importante demande,
il sera reconduit dans de nombreuses
académies en 2007, 2008 et 2009.

Les actions phares en 2006



Histoire et recherche

L’activité de la commission Histoire et
recherche est demeurée stable,
l’ouverture à l’international se
confirmant : plus de la moitié des projets
acceptés proviennent de porteurs 
de projets situés à l’étranger 
ou sont réalisés hors de France.

Pédagogie et transmission

L’intérêt pour les voyages pédagogiques
sur les lieux de mémoire de la Shoah 
(en complément de ceux organisés dans
le cadre du programme Voyages du
Mémorial de la Shoah, financé par 
la FMS) se confirme. La commission

Pédagogie et transmission est celle qui
instruit le plus grand nombre de projets,
pour des montants souvent limités.

Culture juive

La commission Culture juive a connu
cette année un net accroissement 
des sommes engagées (+ 50%), avec
notamment l’approbation de plusieurs
projets importants dans le domaine
scolaire et le soutien à la réouverture 
du Centre Edmond Fleg/Maison des
étudiants à Paris.

* Dont la convention de pa rtena riat con c lue ave c l e CR I F pou r
la tra nsmiss ion de la mémoi re, la l u tte contre l ’anti sémiti sme 
et l e d ia logue i nte rcu l tu re l .
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(hors Mémorial de la Shoah)

Une forte progression

L’instruction des projets par 
les commissions est restée soutenue.
Les engagements ont progressé 
de 25 % en 2006, avec un accent
particulier sur l’aide aux survivants 
de la Shoah et sur l’éducation.

Solidarité

La commission Solidarité, qui examine
des projets de grande envergure,
souvent pluriannuels, en France et à
l’étranger, a vu ses engagements
doubler en 2006 : ils représentent cette
année 21 % des engagements financiers
de la FMS. Cette intensification de

l’effort de solidarité de la Fondation 
à l’égard des survivants de la Shoah
devrait se poursuivre au cours des
prochaines années.

Liens de mémoire

La commission Liens de mémoire
a poursuivi son activité de manière
soutenue, avec l’approbation de projets
importants relatifs notamment aux
recherches du Père Desbois en Ukraine,
à la collecte des noms des victimes 
de la Shoah par l’Institut Yad Vashem 
de Jérusalem, aux enregistrements 
et à la diffusion de témoignages par
l’Union des Déportés d’Auschwitz et 
au soutien à la Marche des vivants.
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Un financement total de 15 mi l l ions d’euros 277 projets soutenus

Répartition des projets par commissions  
Total : 277 projets acceptés

Répartition des engagements par commissions
Total : 14 970 825 euros



CO NSE IL
D’ADMI N ISTRATIO N 
DE LA FO NDATIO N
(JU I N 2007)

Memb res du co l lège 
des représentants 
des pouvo i rs pub l i cs

Ja cques And réan i
ambassadeu r de Fra n ce,
m in istère des Affa i res
étra ngères et eu ro péennes

Franço is Be rna rd
conse i l l e r d ’État , 
m in istère de la Justi ce

Jean- Pau l Bod i n
d i re cteu r de la Mémoi re, 
du Patrimoine et des Archives,
min istère de la Défense

No rb e rt Enge l
inspecteur général de
l ’administration des Affaires
culturel les, ministère de la
Culture et de la Communication

Pi e rre Lubek
i nspecteu r généra l
des finances, min istère
de l ’Économi e, des Finances 
et de l ’Emp lo i

Pasca l Mai lhos
préfet, directeur de la
Modernisation et de l’Action
territoriale, Ministère de
l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des
Collectivités territoriales 

Al i ce Taj c hman
maître de conférences 
des universités, ministère 
de l ’Éducation nationale 

Isabe l l e Yen i
i nspectri ce généra le des
Affa i res soc ia l es, min istère
des Affa i res soc ia l es, du
Trava i l et de la So l idarité

Memb res du co l lège 
des rep résentants 
des institutions ju ives 
de France

Pi e rre Besna i nou
p rés ident de Fonds soc ia l
j u i f un ifié ( FSJU)

Roge r Cu k i e rman
p rés ident d ’honneu r 
du Conse i l rep résentati f
des Institutions j u ives 
de Fra n ce (CR I F)

Jean- Franço is Gut hmann
p rés ident de l ’Assoc iation
Œuv re de Se cou rs 
aux Enfa nts (OSE)

Jean Kahn
p rés ident du Cons isto i re
centra l i s raé l ite de Fra n ce
( rep résenté pa r Zv i Amma r,
v i ce -p rés ident )

Se rge K la rsfe ld
p rés ident de l ’Assoc iation
des Fi l s et Fi l l es des
Dépo rtés j u i fs de Fra n ce

DI RECTIO N GÉNÉRALE
Di rectri ce généra le
Anne -Ma ri e Revco l evsc h i

Di recteu r généra l 
adjo int , admin istration 
et finances 
Jea n- Lu c La nd i e r

Di recteu r adjo int ,
développement et p rojets
Ph i l i ppe Al l ou c he

Chargés de miss ion

Davi d Ama r
So l i da rité et L i ens 
de mémoi re

I sab e l l e de Caste l baja c
Cu l tu re j u ive, 
Prog ramme Mao r

Hanna Ge issmann
Prog ramme Mao r

Pi e rre Ma rqu is
Commun i cation

Ra c he l Ri mme r
Commun i cation
Domi n i que Tri mbu r 
Histo i re et re c he rc he
Pédagog i e et tra nsmiss ion
Ph i l i ppe Wey l
Co l l e ction «Témoignages 
de la Shoah»
Ass istantes
Yann i c k Douyère
Déve lo ppement 
et p roj ets, Pédagog i e 
et tra nsmiss ion

Aud rey Rouah 
Admi n i stratio n généra l e,
Commun i cation

Joe l l e Sebbah
Comptab i l ité

Rég i ne So cquet :
Histo i re et re c he rc he, L i ens
de mémoi re, So l i da rité

Gladys Srouss i
Cu l tu re j u ive, Mao r

Ma rce l l e Ti ms it
Di re ction généra l e

Organisation de la Fondation
BUREAU

Mme Simone Ve i l 
n’aya nt pas souha ité
renouve l e r son ma ndat 
de s ix a ns, un nouveau
b u reau a été é lu 
en fév ri e r 2007.

M. Hen ri Hajdenbe rg 
a occupé la fon ction de
v i ce -p rés ident de la
Fondation j usqu’à cette
date.

Prés idente d’honneu r
Si mone Ve i l

Prés ident 
Davi d de Rot hs c h i ld

Vice-p rés idents
Se rge K la rsfe ld
Eri c de Rot hs c h i ld

Trésorie r
Jean- Franço is Gut hmann

Sec réta i re généra l 
Al i ce Taj c hman

Memb re du bu reau 
Claude Lanzmann

Ri c ha rd Prasqu i e r 
p rés ident du Conse i l
représentatif des Institutions
j u ives de Fra n ce (CR I F)

Eri c de Rot hs c h i ld
p rés ident du Mémo ria l 
de la Shoah

Pau l Sc haffe r
memb re du b u reau de
l ’Un ion des Dépo rtés
d ’Ausc hwitz

Ady Steg
p rés ident de l ’Al l i a n ce
is raé l ite un ive rse l l e

Memb res du co l lège des
personna l ités qua l ifiées

Cla i re And ri eu
h isto ri enne

Raphaël Hadas- Leb e l
conse i l l e r d ’État

Si mone Ha ra ri
p rodu ctri ce

Davi d Kess l e r
p rés ident de Fra n ce Cu l tu re

Claude Lanzmann
c inéaste, éc riva i n

Samue l P isa r
avocat

Davi d de Rot hs c h i ld
prés ident de Rothsch i ld & Ci e



Solidarité

Commission

Prés ident : Ri c ha rd Prasqu i e r

Memb res de la commiss ion :
Jean i ne Ba rb e rye ; Anne -Ca ro le Bensadon ;

Jean-Raphaël H i rs c h ; Davi d Ben I c hou ; Fran c is Nehe r ;
G ladys Patron-Asse raf ; Se rge Re i ngewi rtz ; And res Spo koïny ;

Ma rce l Stou rdzé ; Gab ri e l Vadnaï

Chargé de miss ion : Davi d Ama r
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Aider les survivants,
notre premier devoir
La solidarité envers les survivants de la Shoah est la première des priorités
de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah. En effet, comment rester
insensible à la détresse de ceux qui, ayant connu l’enfer, vivent aujourd’hui
dans la souffrance et la précarité? La Fondation met un point d’honneur 
à apporter son aide à ces personnes, une aide de proximité, spécifique et
adaptée. Dans cette perspective, la commission Solidarité soutient en France
des programmes menés par des institutions médico-sociales, et à l’étranger
des programmes d’aide d’urgence.
Nous avons ainsi tout naturellement pris le relais de la Claims Conference,
qui a réduit ses financements en France.
Dans les pays de l’Est, cette année, nos nouveaux programmes concernent 
la Pologne, la Lettonie et la Roumanie. Par ailleurs, le Joint Distribution
Committee a attiré notre attention sur les difficultés spécifiques rencontrées
par les survivants juifs du siège de Leningrad, qui ne sont pas reconnus 
par la Claims Conference comme survivants de la Shoah. Aussi avons-nous
considéré avec Madame Simone Veil qu’il était de notre devoir de prévoir 
un fonds de solidarité envers ces hommes et ces femmes qui vivent pour 
la plupart dans une misère extrême.
La situation des rescapés de la Shoah vivant en Israël au-dessous du seuil 
de pauvreté est aussi particulièrement préoccupante. Nous avons déjà
financé plusieurs programmes de soutien à destination de ces personnes,
mais il reste un grand nombre de survivants, en particulier parmi les
immigrés récents provenant de l’ancienne URSS, qui ne sont pas pris en
charge par les programmes traditionnels. Leur situation importe tout
particulièrement aux yeux de la Fondation qui entend assumer pleinement
sa mission de solidarité, en France comme à l’étranger.

Richard Prasquier, président de la commission Solidarité

Accord-cadre FMS/FSJU 
Volet soc ia l, FSJU

Écoute
Passerel les
Dispos iti f nationa l 
d ’écoute et d ’o ri entation 
FSJU

Écoute Mémoi re 
et Histoi re
OSE

Auxi l ia i res de vie
Prise en charge de rescapés 
de la Shoah à domic i le 
CASI M, Marse i l l e

Prise en charge de rescapés 
de la Shoah en maisons
de retra ite médica l isées
Fondation CAS IP-COJASOR

Renforcement 
du p rogramme Tikva
Fondation de Rothsch i ld

Aide d’urgence
Fonds d’u rgence pou r
les su rv ivants de la Shoah
FSJU

Services
médicaux
Dispos iti f de mutuel le
complémenta i re santé
Subvention pou r l es su rv ivants 
Fondation CAS IP-COJASOR

Services 
de gériatrie
spécial isés
Équipement d’un étab l issement
d’hébergement pou r personnes
âgées dépendantes
CASI M, Marse i l l e

Centre de jou r Ed ith Kremsdorf
OSE

Centre de santé El io Hab ib 
Déve loppement , transfert ,
ag rand issement , OSE

Suivi social
Action soc ia le auprès 
des su rv ivants de la Shoah
Fondation CAS IP-COJASOR

Action soc ia le auprès 
des su rv ivants de la Shoah
Centre Médi ca l E l io Hab ib, OSE

Aide al imentai re,
médicale 
et psychologique
Pays de l’Est
Aide d’u rgence 
aux su rv ivants du Siège 
de Len ingrad
Joint D istribution Committee

Renforcement des services
médicaux destinés 
aux survivants de la Shoah 
en Lettonie
Joint D istribution Committee

Fou rn itu re de médicaments 
et de p rothèses 
pou r les su rv ivants 
de la Shoah nécess iteux 
en Roumanie
Joint D istribution Committee

Aide à domici le pour 
les survivants de la Shoah 
en Pologne
Joint D istribution Committee

Israël
Soutien au Centre 
d’a ide psycho log ique 
de Natanya
AMCHA

Aide exceptionnel le 
en faveu r des su rv ivants 
de la Shoah
AMCHA

Programme d’a ide 
aux su rv ivants 
de la Shoah 
par l’uti l isation 
des outi ls informatiques
Nitzan im LeAtid

Aide
sociale
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Tikva : un accompagnement spécifique pour 
les survivants de la Shoah en maison de retraite
La maison de retraite et de gériatrie Picpus (Fondation de Rothschild) accueille
des personnes âgées, parmi lesquelles de nombreux survivants de la Shoah, qui
ont des traumatismes profonds. À la création de la FMS, le projet a germé d’ac-
corder plus d’attention à ces rescapés ; de tenir compte de leurs blessures, de
leur passé. D’où l’idée de recruter et de former des auxiliaires de vie dédiées aux
survivants de la Shoah. Aujourd’hui, elles sont quatorze, et s’occupent des
150 survivants de la maison Picpus. Elles viennent les voir, les aident pour les
actes de la vie quotidienne, les accompagnent aux ateliers et animations. Et
accordent à tout moment une écoute, parce qu’à tout moment, des angoisses
peuvent resurgir, dans la douche, à table, au moment du coucher. «Cette atten-
tion fait la différence, commente Mme Bourdeau, qui a mis en place et coor-
donné l’ensemble du programme depuis quatre ans. Les auxiliaires sont très
dévouées et motivées, les résidents sont heureux de ces échanges, et les famil-
les en constatent les bénéfices». Une conclusion partagée par l’IGAS qui a éva-
lué ce programme à la demande de la Fondation. Suite à ce rapport d’audit,
très favorable, le programme a été élargi pour 2007 et 2008.

Liens 
de

mémoire
Prés ident : Se rge K la rsfe ld

Memb res de la commiss ion :
Ta l B rutt mann ; Franço is Cava i gna c ; Géra rd Go b itz ;

Lau rent Ge rve reau ; O l i v i e r La l i eu ; Jean-C laude Les cu re ;
Jean Levy ; Den is Pes c hans k i ; Be rna rd Revi r i ego

Chargé de miss ion : Davi d Ama r

Col lection «Témoignages de la Shoah», FMS/éditions Le Manuscrit
Prés ident du comité de lectu re : Se rge K la rsfe ld

Memb res du comité de lectu re : I sab e l l e Cho ko ; O l i v i e r Coqua rd ; Géra rd Gob itz ;
Katy Hazan ; Domi n i que Miss i ka ; Den is Pes c hans k i ; Pau l Sc haffe r

Chargé de miss ion : Ph i l i ppe Wey l

Commission
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Faire vivre la
mémoire de la Shoah
Depuis la création de la Fondation, un certain nombre de projets qui n’avaient
pas trouvé d’aboutissement faute de financements ont pu être menés à bien.
Nous avons ainsi pu restaurer la Judenrampe à Auschwitz, par laquelle les
Juifs déportés sont arrivés dans le camp jusqu’en mai 1944. Nous avons initié 
le projet d’un nouveau mémorial à Drancy, qui a été une plateforme majeure
dans la déportation des Juifs de France. Ce mémorial, situé face au bâtiment
du camp, verra le jour en 2009. À l’emplacement de l’impressionnant camp
des Milles, le soutien de la Fondation a permis de débloquer la situation 
pour autoriser la création prochaine d’un lieu d’histoire, de mémoire,
et d’éducation citoyenne, indispensable à la population scolaire de toute 
la région. Nous avons aussi significativement aidé le CERCIL depuis sa création
et je me réjouis de l’ouverture prévue en plein cœur historique d’Orléans 
d’un centre d’histoire et de mémoire sur les camps d’internement du Loiret,
comprenant le dernier vestige du camp d’internement de Beaune-la-Rolande.
Nous travaillons également en étroite collaboration avec l’Institut Yad Vashem 
de Jérusalem. Après le financement de la Galerie du Sauvetage et de la
Résistance en 2005, nous avons cette année soutenu le programme de collecte
des noms des victimes de la Shoah, avec un accent particulier sur la recherche
des listes de déportation des Juifs de Hongrie.
Outre ces grands projets, la commission Liens de mémoire a financé de très
nombreux documentaires et publications de témoignages, en particulier la
collection «Témoignages de la Shoah», dont nous avons eu l’idée avec Simone
Veil, pour publier les récits des témoins directs de la persécution des Juifs de
France. Nous maintenons le rythme de publication d’un témoignage par mois.
En cinq ans, l’action de la commission Liens de mémoire a ainsi été très
significative, et nous avons, chaque fois que cela était possible, créé des
synergies, en respectant la mémoire de ceux qui ont été directement
éprouvés, et en posant des jalons pour la transmission de cette mémoire
auprès des générations futures.

Serge Klarsfeld, président de la commission Liens de mémoire

Mémoires Demain
Projet mu ltimédia
Un ion des Dépo rtés d ’Auschwitz

Un camp où il ferait bon vivre
Cédric Condon
Ki laohm Productions

L’affaire Grynszpan
Cédric Condon
Ki laohm Productions

Les Amis des Juifs
Bernard Debo rd et Cédri c Gruat

Ethan Productions

Le procès de Nuremberg, 
les nazis face à leurs crimes 
DVD

Christian De lage

Compagn i es des Phares 

et Ba l i ses

Productions
audiovisuelles

Mémoi res demain
Quiconque en a fait l’expérience le confirmera : entendre le témoignage d’un
rescapé quand on visite Auschwitz donne une autre perspective à la visite du lieu
le plus symbolique de l’extermination des Juifs. On comprend mieux ce qu’était
cette machine à tuer. Aussi les voyages scolaires organisés par la Fondation et le
Mémorial intègrent-ils, le plus souvent possible, l’accompagnement d’un res-
capé. Mais qu’adviendra-t-il quand tous les survivants auront disparu ? L’Union
des Déportés d’Auschwitz a eu l’idée de pérenniser cette parole vivante, grâce à
l’utilisation des nouvelles technologies. Le futur visiteur d’Auschwitz-Birkenau
pourra disposer d’un boîtier nomade qui lui permettra de visualiser et d’enten-
dre les témoins commenter les lieux du camp et expliquer ce qui s’y passait.
La construction de cet outil multimédia passe par l’enregistrement de nombreux
témoignages in situ et la création d’une visite virtuelle en trois dimensions du
camp. La Fondation apporte tout son soutien à ce projet.

Les carnets secrets 
de Nuremberg
Stéphane Khémis 
et Jean-Char les Den iau,
Roche Productions

La Maternité d’Elne, DVD
Frédéri c Go ldb ronn
Assoc iation Doc Net Fi lms

Un saut pour la Vie, Marseille…
Rafles du 22 janvier 1943
Jacob Haggaï, 
Théâtr’Ha l l

Tuviah Friedmann chasseur 
et Irina Johannes, passeur
Gui l laume Moscov itz
VLR Productions

Les Justes
Nico las R ibows ki 
et Frédéri c Martin 
I NJAM Productions

Royall ieu, ultime répit 
avant l’enfer
Marc Tave rn i e r
Pu rp le Mi l k Productions
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Projets
muséographiques
Camps d’ internement 
du Lo i ret
Aménagement d ’un l i eu de
mémoi re et d ’h isto i re 
Mai ri e d ’Or léans, CERC IL

Expos ition permanente 
su r les enfants cachés
Les Enfants de la Hille
Mai ri e de Montagut-P lantau re l

Aménagement 
de l’anc ienne Judenrampe
à Auschwitz-Bi rkenau
Musée d ’État d ’Auschwitz-Bi rkenau

Recherches
Collecte des noms 
des victimes de la Shoah 
2006-2011
Yad Vashem, Israël

Recherches des fosses
communes des v i ctimes 
ju ives en Uk ra ine 
2006-2008 
Yahad-in-Unum 
Père Patrick Desbois

Voyages 
de mémoire
Vis ite du camp 
d’extermination d’Auschwitz
FSJU/SPCJ

La Marche des v ivants
Programme voyages 
2006-2008, Assoc iation
La Marche des v ivants France

Yom HaShoah
Cérémonie de lectu re 
des noms à Paris
MJLF

Cérémonies du souvenir à Toulouse
Communauté ju ive l ibéra le 
de Tou louse

Cérémonies du souven i r à Lyon
Communauté ju ive l ibéra le 
Rhône-Alpes

Communication su r l’ensemble 
des manifestations
FMS, Mémo ria l de la Shoah

Manifestations
Cérémonie Prix de la Mémoire 2006
Miche l S l iti ns ky

Lieux
de mémoire

Programme de manifestations
à l’occas ion de la Jou rnée
internationa le de la Shoah
CERC IL

Semaine d’hommages aux victimes
judéo-espagnoles à Madrid 
Assoc iation Judéo Espagno l 
à Auschwitz

Table ronde h istorique 
Le rôle des Juifs dans la Résistance
ARJF et OSE

Plaques et stèles
Pose d’une plaque commémorative 
à Saint-Privat-des-Prés (Dordogne)
Is ido re Drab inows ki

Édification d’une stèle
Assoc iation Fami l l es et Amis 
des Dépo rtés du Convoi 73

Publications
Collection 
«Témoignages de la Shoah» 
FMS, Le Manuscrit

Le Mémorial des Juifs du Haut-Rhin
Martyrs de la Shoah
Éditions Jérôme Do Bentz inge r

Les Enfants de la Shoah
Jacques Fija l kow, Éd itions de Paris

L’Organisation juive de combat 
France 1940-1945
Geo rges Lo inger
Éd itions Autrement

Des oiseaux en noir et blanc
Myriam Raz-Zonche in
Éd itions E l kana

Je ne lui ai pas dit 
que j’écrivais ce l ivre
Nadine Vasseu r, Éd itions L iana Lev i

Les Éclaireurs israélites de France
à Beaulieu-sur-Dordogne
Iana Zbar
Rééd ition à l ’ i n itiative de Germa ine
Po l iakov-Rousso
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La col lection «Témoignages de la Shoah»
La collection «Témoignages de la Shoah», dirigée par Serge Klarsfeld et mise en
œuvre par Philippe Weyl, réunit les récits de victimes et de témoins des persécutions
perpétrées contre les Juifs. La plupart sont des documents inédits, comme le Journal
de route de Jean Oppenheimer, écrit dès 1945. En attendant son rapatriement en
France, Jean Oppenheimer a tenu un carnet de bord dans lequel il revenait sur son
expérience concentrationnaire à Auschwitz. Ce texte a été sorti de l’oubli grâce à la
Fondation pour la Mémoire de la Shoah. Autre témoignage écrit au sortir de la guerre,
celui de Guy Kohen, Retour d’Auschwitz, que la Fondation a réédité pour le rendre à
nouveau disponible. La collection a aussi pour vocation de montrer des expériences
particulières comme celle de Georges Loinger, une des figures majeures de la résis-
tance juive, celle d’Anna Traube, une des évadées du Vel d’Hiv, celle de Théodore
Woda qui juge qu’il a «eu de la chance», ou celle de Jacques Saurel qui illustre l’expé-
rience particulière des enfants otages. En 2006, la collection intègre aussi des témoi-
gnages de Juifs polonais, Thérèse Malachy-Krol ou Moniek Baumzecer.
La collection a par ailleurs inauguré un cycle sur le camp de Compiègne, initié avec
la publication du Journal d’un interné de Benjamin Schatzman; il s’est poursuivi en
2006 avec la réédition du livre le Camp de la mort lente de Jean-Jacques Bernard, un
des ouvrages majeurs parus sur Compiègne, et se poursuivra en 2007 avec la publi-
cation d’autres témoignages. Enfin, il faut noter qu’une part importante des ouvrages
de la collection provient du travail effectué par l’OSE avec les enfants cachés. Cette
année, la collection a publié le témoignage de Jenny Masour-Ratner, une des figures
majeures de l’OSE qui a mis en place le service du regroupement familial. La col-
lection est réalisée en partenariat avec les éditions Le Manuscrit, qui assure la mise
à disposition des ouvrages soit sous forme électronique par téléchargement, soit sous
forme de livre. Le support électronique assure la pérennité des témoignages qui sont
archivés au Mémorial de la Shoah.

Les titres 2006 de la co l lection

Retou r d’Auschwitz - Souven i rs 
du déporté 174949, de Guy Kohen

Le Camp de la mort lente, Compiègne
1941-1942, de Jean-Jacques Bernard

Mi l le jours de la vi e d’un déporté qu i a
eu de la chance, de Théodore Woda

Évadée du Vé l ’d’H iv, d ’Anna Traube

Jou rna l de route, 
14 ma rs - 9 ma i 1945,
de Jean Oppenhe ime r

Mes vingt ans à l’OSE, 1941-1961,
de Jenny Masou r-Ratner

J’ava is promis à ma mère de reveni r,
de Mon i ek Baumzecer

Aux frontières de l’espoi r, de Georges
Loinger,avec le concours de Katy Hazan

De Drancy à Bergen-Be lsen 
1944-1945 - Souven i rs rassemb lés
d’un enfant déporté,
de Jacques Sau re l

Entre les mots, 
de Thérèse Malachy-Kro l



Commission

Histoire 
et

recherche
Prés ident : Ja cques And réan i

Memb res de la commiss ion :
Jean- Pi e rre Azéma ; Chanta l Bo rdes-Benayou n ;

Ph i l i ppe Chassa i gne ; S i mon Epste i n ;
Mi c hae l Ma rrus ; Ch ri stian Oppeti t ; Pete r Sc hött l e r ;

C laude Si nge r ; Annette W i ev io r ka

Chargé de miss ion : Domi n i que Tri mbu r
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Encourager les
recherches sur la Shoah
Depuis sa création, la commission Histoire et recherche soutient 
les travaux portant sur la Shoah, en histoire, mais aussi dans d’autres
disciplines. La stratégie de la Fondation est restée constante: 
encourager les jeunes chercheurs, par le biais de bourses doctorales ou
post-doctorales; se placer dans une perspective internationale,
incontournable dans ce domaine; permettre au public français d’accéder
aux avancées historiographiques majeures.
2006 n’a pas fait exception, avec une proportion toujours croissante 
de demandes de bourses de thèse. Les thèmes abordés reflètent l’intense
préoccupation actuelle concernant la mémoire de la Shoah, avec une
attention à la construction de cette mémoire, et aux représentations 
qui y sont associées, voire dans ses répercussions auprès des deuxième 
et troisième générations. Parmi les travaux que nous encourageons,
je souhaite mentionner ceux d’Audrey Kichelewski, jeune chercheuse
française, portant sur la place des Juifs dans la société polonaise de 1945
à 1968. La commission Histoire et recherche a également soutenu des
études sur l’antisémitisme et les moyens entrepris pour y faire face, en
Europe avant la Seconde Guerre mondiale (avec des recherches portant
sur la Ligue internationale contre l’antisémitisme) ou dans certains pays
arabes aujourd’hui (travaux sur la Tunisie).
La moitié des dossiers étudiés par la commission Histoire et recherche
concerne des demandes de chercheurs étrangers, débutants ou confirmés.
Nous prévoyons de réunir à nouveau nos chercheurs lors d’un séminaire 
en 2007, afin de renforcer ce réseau à vocation internationale entre jeunes
chercheurs travaillant sur les thématiques de la Shoah. Si demain 
la recherche sur la Shoah dans tous ses aspects (histoire, témoignages,
études des traumas, construction des mémoires, compréhension de
l’antisémitisme) reste au cœur de l’Université, nous serons heureux 
d’y avoir apporté notre contribution.

Jacques Andréani, président de la commission Histoire et recherche

France
La Milice française de 1943 à 1945
Ta l B rutt ma nn
EH ESS, Pa ris

Camps de travail sous Vichy : 
les «Groupes de travail leurs
étrangers» (GTE) en France 
1940-1944
Pete r Gaïda
Un ive rs ité de B rême, Al l emagne

Les activ ités en France 
du comité de sauvetage 
(Vaad Aatsa la) des rabb ins
orthodoxes d’Amérique 
de 1939 à 1950
Yaacov Loupo, 
Is raël

La Shoah et ses
conséquences
L’escalade d’une répress ion 
à v isage légal ? La répress ion
jud i c ia i re a l l emande en France 
et en Europe occidentale
occupée (1940-1944)
Gaël E isma nn, Institut d ’H isto i re 
du Temps p résent , Pa ri s

Rovno : Research on 
a Mid-s ize Jewish 

Community in Eastern 
Europe on the Eve of the Second
Wor ld War and During the
Holocaust (1939-1944)
Ti kva Fata l- Knaa n i
Yad Vas hem, Is raël

Spoliation des fonds ayant
appartenu aux victimes
juives du nazisme et détenus 
par les banques suisses
Al exa nd ra He rfroy-Misc h l e r
Un ive rs ité Pa ri s- I I I

La négation de la Shoah 
et d’autres crimes contre
l’humanité en droit comparé
Thomas Hoc hma nn
Un ive rs ité Pa ri s- I

Rebuilding Life, Home and
Community : Holocaust Survivors
in Australia and Israel 
Sha ron Ka ng isse r- Cohen 
Un ive rs ité de Sydney
Austra l i e

Mesures de contrôle, internement
et déportation des tsiganes 
en Ital ie pendant la Seconde
Guerre mondiale 
L i c ia Po rcedda
Éco l e des Hautes Études 
en Sc i en ces Soc ia l es, Pa ris

La Shoah et l’Alyah de France
en Palestine et en Israël entre
1936 et 1950
B ri ce Vin cent
Un ive rs ité de Mont pe l l i e r- I I I

Antisémitisme
Occultisme, antisémitisme et
antimaçonnisme en France de 
la deuxième moitié du XIXe siècle 
à 1939 : les enjeux d’un amalgame
idéologique
Emma nue l Kre is
Éco l e p ratique des Hautes Études
Pa ris

Germany’s Middle Eastern policy
and antisemitism in the Arab world,
i l lustrated by Germany’s relations
to Egypt and the PLO between
1952 and 1979
Ul ri ke Be c ke r
Un ive rs ité de Hambou rg
Al l emagne

L’image des Juifs dans
l’enseignement de l’histoire 
de 1959 à nos jours
Amél i e B lauste i n
Un ive rs ité Mont pe l l i e r- I I I

La Ligue internationale contre
l’antisémitisme de 1928 à 1940
Emma nue l Debono
I EP Pa ris

L’Action frança ise 
et l es Ju i fs. 
L’élaboration et l es évolutions
d’un national isme antisémite 
de 1899 à 1944
Lau rent Jo ly, Un ive rs ité Pa ris- I

La place des Juifs dans la société
polonaise de 1945 à 1968
Aud rey K i c he l ews ki
Un ive rs ité Pa ri s- I

Les affiches de la propagande 
nazie de 1920 à 1945
Ol iv i e r Lava ndon
Un ive rs ité de Caen

Bourses
doctorales et
post doctorales
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Antisémitisme et antis ion isme
au se in des organ isations 
non gouvernementales (ONG) 
aux Nations un ies, de la
Conférence de Mexico (1975) 
à la Conférence de Durban
(2001) : l es dérives de
l’humanitarisme tie rs-mond iste
Ne l ly Las
Un ive rs ité héb raïque de
Jérusa l em

Sionisme, antisionisme 
et judéophobie en Tunisie
Bou rse de cotute l l e
Omhan i Naïja
I EP Lyon- I I

Du discours raciste et 
antisémite aujourd’hui
Co rinne Sto la rs ki
Un ive rs ité Pa ri s-V I I

Génocides
Représentations, usages et
interprétations publicisées des
génocides dans la bande dessinée
Arménie, Shoah, Cambodge,
Rwanda et épuration ethnique 
en ex-Yougoslavie 
Jonat ha n Haudot
Centre de Re c he rc he 
su r l es Méd iations, Metz

La mobil isation de la paysannerie
pendant le génocide rwandais 
du 6 avril au 18 juil let 1994
Emma nue l Vi ret 
I EP Pa ris

Construction 
de la mémoi re
The historiography and collective
Memory on ’traumatic’ political
events in twentieth-century
Greece : Is Shoah a part of the
national collective Memory ?
Gio rgos Anton iou 
Un ive rs ité de Sa lon ique, Grèce

Between Discr im ination 
and Destruction :
Ita l ian Jews during
the Nazi Occupation 
and the Salo Repub l i c,
1943-1945
Iae l N idam-O rv i eto 
Un ive rs ité Héb raïque 
de Jérusa l em

Mémoi res et représentations 
en Ita l ie des persécutions
antisémites fascistes 
et nazies de 1944 à 1967
Pao la Be rti l o tti 
I EP Pa ris

Les l i eux de mémoi re 
ju i fs ou la p lace de l’h isto i re 
et la mémoi re ju ives 
en Biéloruss ie et en Ukra ine
postsov iétiques
Patri ce Bens imon- Cheva l i e r
Un ive rs ité Pa ri s-V I I I

Irreconci lab le truths
Me re l Boe rs
Un ive rs ité d ’Amste rdam

«Seu ls ensemble». 
Les années 50. 
Les Ju i fs en Répub l ique 
fédérale d’Al l emagne
Jae l Ge is, Al l emagne

The memorized p lace. 
Function and importance 
of the a rch itecture of
Nationalsocia l isti c
concentration camps 
for the i l l ustration 
and presentation of h istory
Al exa nd ra K l e i 
Un ive rs ité de Cott b us
Al l emagne

La Mémoire clandestine
Op h i r Levy 
Un ive rs ité Pa ri s- I I I

Reparations for Nazi 
Vi ctims and Memory Pol iti cs 
in Postwar Europe : 

the examples of France, 
the Federal Repub l i c 
of Germany and Switzer land
Regu la Lud i 
Un ive rs ité de Be rne 
Su isse

La dynamique identita i re 
et spatia le des surv ivants 
de la Shoah aux États-Unis 
et en Israël 1948 à 1967
Fra nço ise Ouza n
Centre de Re c he rc he fra nça is 
de Jérusa l em, Is raël

La représentation de
l’Holocauste dans la presse
l ituan ienne a ins i que son rôle 
dans la formation de l’op in ion
pub l ique sur l es re lations 
entre l es Ju i fs et l es Lituan iens
1985-2000
Agnès Tamu l ev i c i ute
Un ive rs ité Pa ri s-V I I I

Séjours 
de recherche
Exil impossible, séjour au YIVO à New
York, dans le cadre d’un séminaire
D ia ne Afoumado

Les entreprises de la Gironde
occupée (1940-1944), restrictions,
adaptations, collaborations
Sébasti en Du ra nd
Un ive rs ité Mi c he l de Monta igne
Bo rdeaux- I I I

Nieuwlande, village sauveteur
pendant la Seconde Guerre Mondiale
Mi c he l Fab reguet
Un ive rs ité de Stras bou rg- I I

La spoliation de fonds ayant
appartenu aux victimes juives 
du nazisme et détenus par 
les banques suisses 
Al exa nd ra He rfroy-Misc h l e r
Un ive rs ité Pa ri s- I I I

Les Commissions historiques
juives en Europe, 1945-1953
Lau ra Joc kusc h
New Yo r k Un ive rs ity, États-Un is

Auschwitz Méditation
I smaël-Sél im Khaznada r
Un ive rs ité de Consta nti ne, Algéri e

Les Juifs dans la société polonaise
de 1945 à 1968
Aud rey K i c he l ews ki
Un ive rs ité Pa ri s- I

Deuil, trauma et transmission,
soixante ans après chez les
enfants juifs, survivants de la
Shoah, cachés en France pendant
l’Occupation 
Yo ram Mou c hen i k 
Hôp ita l Sa inte -Anne, Pa ris

Les relations politiques,
diplomatiques et mil itaires entre
la France et Israël dans les années
qui ont suivi la Shoah 
Frédérique Sc h i l l o
I EP Pa ri s

Chrétiens et Juifs dans 
la région d’Angers et du Limousin, 
1940-1944, sauvetage 
et désobéissance civile
L imo re Yag i l
Un ive rs ité de Haïfa, Is raël

Séjour de recherche en Israël et
aux États-Unis autour du procès
Eichmann : Images, procès, figures
du témoin
Annette Wi ev io r ka, CNRS
Sylv i e L i ndepe rg , 
Un ive rs ité Pa ris- I I I

Aides 
à la
recherche

Programmes 
de recherche
Construire les mémoires ensemble :
sur les sites 
du génocide des Batutsi 
Lau re Co ret , Assoc iation Umu co

Jewish return to Poland 
Kat he ri ne Craddy, Un ive rs ité 
de B i rm ingham, Royaume -Un i

In the Best Interest 
of the Ch i ld : Fami ly, Youth 
and Identity Among Postwar
French Jews (1944-1954)
Da n i e l la Do ron
New Yo r k Un ive rs ity, États-Un is

Psychologie et psychopathologie
des enfants juifs cachés, puis
restés en France depuis la Seconde
Guerre mondiale
Ma rion Fe ldma n

Réconcil iation des Juifs et des
Polonais (enquête sociologique)
Fondation fra n co -po lona ise 
pou r des nouve l l es p ratiques
démoc ratiques, Po logne

Comparative Classification 
of the Reception of the Shoah 
and Antisemitic Patterns of
Argumentation among Muslim
Juveniles in Europe 
Kreuzbe rg In it iati ve aga inst
Antisemiti sm, Be r l i n, Al l emagne

Projet d’archives et histoire de l’OSE
OSE

Les réseaux de l’UGIF dans 
le Centre-Ouest de la France 
sous Vichy 1941-1944
Simon Oste rma nn
Un ive rs ité de Tou rs

Les Juifs et l’Eglise de France 
dans l’immédiat après-guerre
1945-1953
Cat he ri ne Pouj o l
Un ive rs ité de B ruxe l l es
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Pédagogie
et

transmission

Commission
Evidence of Trauma : David Boder
and the History of Holocaust
Testimony 
Ala n Rosen
Un ive rs ité de Ba r I la n, Is raël

Collective Memory and Oblivion :
Antisemitism and Genocide in
Micro-Level. Juridical, social and
political aspect 
Ya l e Un ive rs ity, États-Un is 
Un ive rs ité de Sa lon ique, Grèc e

Col loques 
et conférences
Colloque à Sarrebruck sur l’histoire
des camps de concentration
Ja n ine Doe rry
Un ive rs ité de la Sa rre, Al l emagne

Publ ications
Jewish Political Studies Review
Je rusa l em Cente r fo r Pub l i c
Affa i rs, Is raël

Bibliographie de l’antisémitisme 
et de la Shoah
Vida l Sassoon Inte rnationa l Cente r
fo r t he study o f Anti semiti sm
Is raël

Traduction en anglais 
de La tentation antisémite, 
de Michel Wieviorka,
Ed itions B ri l l ,  États-Un is

Réédition de l’ouvrage Cévennes,
terre de refuge, 1940-1944
d i ri gé pa r Patri c k Caba ne l
Les Presses du Languedoc

Auszug aus dem Lager 
(La sortie du Camp)
Ludge r Sc hwa rte
Tra nsc ri pt Ve r lag , B i e l efe ld
Al l emagne

Traduction de certains 
articles de l’ouvrage
De la mémoire de la Shoah 
dans le monde juif
d i ri gé pa r Fra nço ise Ouza n 
et Da n Mi c hma n
CNRS Éd itions

Traduction de l’ouvrage
I did not interview 
the Dead, de David P. Boder
Éd itions Ta l la nd i e r

Juif dans la France allemande
Mi c he l Laffitte
Éd itions Ta l la nd i e r

Redécouvri r David Boder
En 1946, David Boder, psychologue américain d’origine lettone se rend en
Europe, dans les camps de «personnes déplacées». À l’aide d’un magnétophone
à fil, il enregistre la parole des rescapés de la Shoah, à chaud, dans leur lan-
gue, recueillant aussi bien leurs chansons que leur histoire personnelle. Il s’agis-
sait pour David Boder autant de garder une trace ethnographique de langues et
dialectes appelés à disparaître que d’appréhender scientifiquement le vécu
traumatique des victimes. Boder ne s’est d’ailleurs pas limité à l’expérience
juive, et a interrogé aussi des non-juifs qui se trouvaient également dans ces
camps de réfugiés. Dès 1949, il publie les transcriptions exactes de huit de ces
entretiens, sur le titre I Did not Interview the Dead. C’est ce livre que les éditions
Tallandier ont choisi de rendre accessible au public français, avec une préface
d’Alan Rosen, le meilleur spécialiste de Boder. En effet, à une époque où l’on
s’empresse d’interroger les derniers témoins, il est aussi intéressant de revenir
aux témoignages recueillis au sortir de la guerre, surtout, comme c’est le cas
ici, lorsqu’ils ont fait l’objet d’une démarche rigoureuse et qu’ils constituent
un document fondateur pour les recherches historiques, anthropologiques ou
psychologiques sur la Shoah. La Fondation a soutenu en 2006 cette initiative
et soutient d’autres projets en 2007 autour de l’œuvre de Boder, notamment un
colloque à Berlin organisé par le Centre Marc Bloch.

Prés idente : Al i ce Taj c hman

Memb res de la commiss ion :
Mon i que Assou l i ne ; G i l l es B rau n ; Raphaël Es ra i l ; Ma ri e - Pau le He rv i eu ;

Ph i l i ppe Jouta rd ; Davi d Kess l e r ; Joël Kote k ; C laude Lanzmann ;
Guy Mandon, remp la cé fin 2006 pa r Joe l l e Dusseau ; Domi n i que Miss i ka ;

Ma ri e - C la i re Ru iz , remp la cée fin 2006 pa r Thomas Mo ri n

Chargés de miss ion : I sab e l l e de Caste l baja c
pu is Domi n i que Tri mbu r
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Voyages scolai res
Entre histoire et mémoire
Assoc iation Pou r la Pa ix , Ajacc io

Nonentola, mémoire de la Seconde
Guerre mondiale, Shoah et
résistance
Co l lège du Bugey, Be l l ey

Sur les traces de la culture juive,
de l’exclusion et de la Shoah
Lycée du Bugey, Be l l ey

Voyage à Auschwitz
Lycée Albert Camus, Bois-Colombes

Voyage à Auschwitz
Co l lège Ala i n Fou rn i e r, Bo rdeaux

Approche de la citoyenneté dans
sa dimension européenne à
travers l’histoire de la
construction de l’Europe et ses
institutions
Co l lège des Quatre Mou l i ns, B rest

Voyage à Auschwitz
Assoc iation Mémoi re pou r la v i e
et l ’ I EN Caen

Penser le crime contre l’humanité
Lycée Auguste Reno i r
Cagnes-su r-Me r

«J’ai pas pleuré» : les jeunes juifs
d’Europe victimes de la Shoah

Col lège Georges Clemenceau, Cerizay

Demain sera mémoire
Collège Le Devoir, Chalon-sur-Saône

Rencontre entre mémoire 
et création artistique autour 
de la Seconde Guerre mondiale
Lycée p ro fess ionne l Gab ri e l Péri,
Champ igny

Journée d’étude à Auschwitz
Co l lège Notre -Dame des
Miss ions, Cha renton

Convoi 62 pour Pitchipoï
Co l lège Geo rge Sa nd,
Châte l l e rau l t

Voyage en Pologne
Lycée Jea n de la Fonta ine,
Château-Th i e rry

Sur la trace des déportés 
de Mauthausen
Co l lège des Ti l l eu ls, C laye -Sou i l ly

Traits d’union : Pologne : 
Cracovie-Auschwitz
Lycée Ju l es Fe rry, Cou lommi e rs

De Terezin à Auschwitz
Lycée René Desca rtes, Cou rnon

Les sentiers de la mémoire, Prague,
Terezin, Auschwitz, Cracovie, Berlin
Lycée Char l es Fra nço is Leb run,
Couta n ces

Mémoire des conflits
Éco l e Eréa de Taden, D ina n

Histoire des Juifs et histoire 
de l’antisémitisme, découverte 
des quartiers juifs de Prague
et de Cracovie 
Co l lège René Cass in, Erné

Train de la mémoire
Notre -Dame de S ion, St Jea n, Ev ry

Itinéraires des enfants juifs
d’Izieu : une tragédie européenne
Co l lège Pau l S ixden i e r
Hautev i l l e - Lompnes

La mémoire
Lycée Jea n Guéhenno, Fougères

La Pologne entre mémoire 
et ouverture à l’Europe
Lycée Méd ite rra née, La C iotat

Paris, capitale et l ieu 
de mémoire collective
Co l lège P i e rre Bonna rd, SEG PA,
Le Ca nnet

Voyage en Pologne
Lycée Pau l Doume r, Le Pe rreux

Voyage à Auschwitz
ACJM : Action c itoyenne Jeunesse
et Mémoi re, La Va renne

Prague, Auschwitz, Nuremberg
Lycée Ch. et A. Dupuy, Le Puy en Velay

Journée à Auschwitz-Birkenau
Lycée Fa idhe rbe, L i l l e

Mémoire européenne
Mémoire citoyenne
Lycée ORT Lyon

Izieu, l ieu de mémoire et Lyon
Voyage à Rivesaltes, Izieu, Drancy
Lycée fra nça is de Mad rid

Voyage en Europe Centrale
Lycée Robe rt Sc huma nn, Metz

Voyage à Auschwitz
Lycée Ala i n Bo rne, Monté l ima r

De la ferme du Pouy à Auschwitz…
Lycée Victor Duruy, Mont-de-Marsan

Voyages
scolaires

Sous le signe
des Justes
L’année 2006 a été marquée par la préparation de la cérémonie d’hommage

aux Justes de France au Panthéon, à laquelle j’ai été étroitement associée.

Nous avons veillé à ce que le film réalisé par la cinéaste Agnès Varda sur 

les enfants cachés puisse être exploité dans les classes. Nous avons aussi

travaillé avec le groupe Le Monde à la production de deux numéros

spéciaux sur les Justes, l’un du magazine Je lis des histoires vraies, destiné

aux classes de CM1-CM2, l’autre du Monde des Ados pour les collégiens.

Le ministère de l’Éducation nationale a également réalisé en collaboration

avec France 5 un site dédié de ressources pour les enseignants. Plusieurs

membres de notre commission se sont particulièrement impliqués dans 

ces projets et je tiens à les en remercier.

Il me semble important de souligner que la reconnaissance du rôle 

des Justes dans le sauvetage des Juifs permet d’inaugurer un tournant dans 

la façon d’enseigner la Shoah. En effet, il s’agit désormais de montrer aussi

des exemples positifs dans lesquels les élèves peuvent se reconnaître,

et de les faire réfléchir à la notion de «Juste», y compris dans ses

répercussions actuelles. D’autre part, les Justes étant présents sur

l’ensemble du territoire français, ce thème permet une approche locale,

en conformité avec les recommandations ministérielles.

Nous avons par ailleurs soutenu de nombreux projets culturels et artistiques,

notamment cette année plusieurs concerts permettant de faire connaître

l’œuvre des compositeurs censurés par le IIIe Reich.

Je tiens enfin à souligner la part croissante des projets menés au-delà 

de nos frontières, et l’impact désormais plus large de nos actions.

Alice Tajchman, présidente de la commission Pédagogie et transmission
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Sur les traces du convoi 73
des Juifs déportés en Lituanie
Fami l l es et Amis des Dépo rtés
du Convo i 73

Le Lycée Condorcet se souvient
Lycée Condo rcet , Pa ri s

Campagne de sensibil isation :
Devoir de vérité et travail de
mémoire - un enjeu d’avenir
Assoc iation An imafac, Pa ri s

Voyage à Auschwitz
Lycée Lu c i en de H i rsc h, Pa ri s

Voyage éducatif en Pologne
Étab l issement Georges Leven, Paris

Lieux de mémoire en France
Lycée J. Monnet , Mont pe l l i e r

Voyage à Auschwitz
Lycée ORT, Montreu i l

Mémoire de la Seconde Guerre
Izieu-Buchenwald
Lycée Cami l l e Co rot , Mo reste l

Histoire et mémoire
Lycée Pau l Pa in l evé, Oyonnax

Rivesaltes, une tragédie européenne
Co l lège And ré Mal raux , Pa ron

Pour ne pas oublier, ne jamais oublier
Co l lège Notre -Dame de la Cou ld re,
Pa rt henay

Voyage à Auschwitz
Les Amis de l’Aumônerie israélite des
Armées

Voyage inter-générations pour
Auschwitz
Assoc iation convo i n° 6, Pa ri s

Voyage de mémoire à la Maison
des enfants d’Izieu
Assoc iation Mémoi re 2000, Pa ris

La Shoah, histoire et mémoire :
voyage-séminaire pour mieux
connaître et enseigner la Shoah
Assoc iation Mémoi re et Vig i la n ce
des Lycéens, Pa ris

Voyage éducatif en Pologne
Co l lège Lycée Oza r Hato rah, Pa ri s

Auschwitz-Birkenau, 
le travail de mémoire
Co l lège Lou ise Mi c he l, Pa ri s

Voyage éducatif en Pologne
Co l lège - lycée de fil l es S inaï, Pa ri s

Prague, camp de concentration,
mémorial de la Shoah, Berlin
Co l lège - lycée He i kha l Menahem
Sinaï, Pa ri s

Je prendrai donc la parole 
en leur nom
Guédeon Hausne r
Lycée Yab ne, Pa ri s

Berlin, Prague, Cracovie, Auschwitz,
sur les traces de la Shoah
Lycée Sa int-Anto ine, Pha ls bou rg

Voyage mémoire et citoyenneté :
Prague, Cracov ie, Auschwitz : 
sur les traces du génocide nazi
Cité sco la i re Erc k ma nn- Chatria n,
Pha ls bou rg

À la rencontre de l’autre 
LEP Mou l i n Fondu, 
No isy- l e -Se c

Voyage inter-générations 
pour Auschwitz
Lycée Duhamel du Monceau, Pithiviers

Histoire mémoire et fiction
Co l lège pub l i c Marce l Ma riotte
Sa int-Siméon de B ress i eux

Pour garder en mémoire
Auschwitz
Co l lège Mau ri ce Genevo ix ,
Romo ra nti n- La nt henay

Europe et démocratie
Lycée profess ionne l 
Porte des Alpes, Rumi l ly

Devoir de mémoire à Auschwitz
Lycée po lyva l ent de Vi enne, 
Sa int-Roma in-en-Ga l

Passeurs de mémoire en Soissonnais
Lycée Géra rd de Ne rva l, So issons

Voyage éducatif à Prague 
Éco l e Aqu iba, Stras bou rg

Sur les traces de la Shoah :
République Tchèque et Pologne
Lycée de la Versoie, Thonon-les-Bains

Sur les traces de l’histoire 
de la Shoah en Pologne
Lycée Oza r Hato rah, Tou louse

Voyage à Auschwitz
Étab l i ssement St Lou is B la n c he 
de Casti l l e, Vi l l emomb l e

Prague : un centre de culture 
du monde ashkénaze
Découverte du camp de Terezin
et du monde ashkénaze
ORT, Vi l l i e rs- l e -Be l

Pologne, l ieu de mémoire
Tradition et mémoire en Pologne
Lituanie : l ieu de mémoire
Éco l e Bet h R iv ka, Ye rres

Formations
Séminaire d’études sur le camp 
de concentration et l’extermination
d’Auschwitz et le crime contre
l’humanité
Chaire lyonnaise des droits de l’homme

Ateliers pédagogiques sur
les génocides au Mozambique
E E I F

Participation à un séminaire 
à Yad Vashem, Assoc iation
Fragments, IU FM Bo rdeaux

Voyage au Rwanda et en Israël
De la tragédie à la reconstruction
Hac home r Hatzaïr

Voyage Pologne 2006
Hac home r Hatzaïr

Voyage d’études et campagne
universitaire Rwanda 2006 
mémoires et transmission - 
Se souvenir, partager, 
construire l’avenir, U EJ F

Théâtre
Le professeur de musique 
Yaël Hassan 
Théâtre des Turbulences

La révolte des couleurs
Sylvie Bahuchet, Association pour la
Mémoire des Enfants déportés juifs d’Ivry

Un siècle d’industrie
Marc Dugowson, 
Théâtre du Volcan bleu

Chère Edzia, chers enfants…
Atel iers Marcadet

Musique
Festival musical
Les voix étouffées 
Amaury du Closel
Forum Voix étouffées

Les musiques interdites du I I Ie Reich
Concert à Aix-en-Provence 
Association pour le Forum culturel
autrichien

Oratorio : La Voix de la mémoire 
Paroles de déportés
AFMD Bas-Rhin

Audiovisuel
La désobéissance 
Patrick Volson, Akela Productions

Le destin des nazis 
Isabel le Clarke, Clarke Costel le & Co

Festival d’Ajaccio 
du film sur la Résistance 
Association Ciné 2000

9e festival international 
du film sur la Résistance
Association azuréenne des Amis 
du Musée de la Résistance nationale

Les Enfants d’Izieu
Col lège privé des Charpennes
Vi l leurbanne

À la rencontre de l’Autre
En mars 2007, les élèves du lycée professionnel du Moulin Fondu à Noisy-le-Sec,
du collège-lycée de l’Alliance à Pavillons-sous-Bois et du lycée Maïmonide à
Casablanca ont effectué un voyage ensemble à Auschwitz. Il s’agissait d’expli-
quer la Shoah et les mécanismes de haine et d’intolérance qui l’ont rendue pos-
sible, mais aussi de mettre en pratique les notions de tolérance et de fraternité
en faisant se rencontrer des jeunes juifs, chrétiens et musulmans. Samia Essabaa,
coordinatrice du voyage explique : «Avec nos élèves du Moulin Fondu, à 95 %
musulmans, nous avons fait un grand travail préparatoire, avec la Mosquée de
Paris et la synagogue de la Victoire, pour dissiper les réticences, notamment
religieuses, que certains élèves avaient face au judaïsme et à l’étude de la Shoah.
La rencontre avec les élèves du lycée Maïmonide à Casablanca a aussi été très
riche car ces élèves, juifs et musulmans, vivent la fraternité au quotidien. Ils ont
pu montrer à nos élèves et à ceux de l’Alliance israélite que ce qui les rapproche
est plus fort que ce qui pourrait les désunir. Nous avons également effectué en
amont un travail important sur le rôle des «Justes» musulmans, en particulier
sur le sultan MohammedV qui a protégé les Juifs du Maroc des lois vichystes,
mais aussi sur les musulmans de France qui ont caché des Juifs. À la fin du voyage
à Auschwitz, une jeune élève juive a pris la parole pour dire que sa famille avait
été sauvée par des musulmans, la famille Bensaïd, qui avait caché ses parents
dans leur voiture et les avait emmenés en Normandie. Nos élèves en ont été bou-
leversés. Je crois que l’ensemble du voyage et les rencontres entre ces élèves ont
permis de créer un respect mutuel et une réelle ouverture vers l’autre. C’est une
expérience positive, et nous la renouvellerons.» 
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Cop ies en espagno l du film 
Shoah de C laude Lanzmann
Les films Aleph

Les Armes de l’Esprit , DVD
Pierre Sauvage
Les Amis du Chambon

Conférences 
et col loques
Co l loque au Conse i l 
de l’Eu rope à Strasbou rg : 
60e a nn ive rsa i re de la l ibération
des camps… et dema in ? 
FSJU, rég ion Est

Conférence su r la Shoah 
à Ka i feng (Ch ine)
London Jewis h Cu l tu ra l Cente r
Lond res

Manifestations :
Les Sépharades 
dans la Shoah et l’Espagne
Institut Français 
de Madrid

Exposition
36 rue Amelot
Centre Medem

Publ ications
Magazine Latitudes
spéc ia l Ber l in 2006 
Éco l e supéri eu re 
de j ou rna l i sme de L i l l e

Traduction en espagno l 
de l’ouv rage 
«Éduquer contre Auschwitz»
Jea n- Fra nço is Fo rges
Ant h ropos Éd itions

Numéro spéc ia l 
Je l is des h isto i res vra ies 
su r les Justes
Fl eu rus Presse

Traduction : 
La Dégénérescence 
de la chair du cœur 
Ludwig Lahe r, 
Actes Sud

Numéro spéc ia l 
des Cah ie rs 
de l’ORT Strasbou rg 
Pas de non-lieu pour la mémoire
Lycée ORT, Stras bou rg

3e éd ition de 
la ma l lette pédagog ique 
L’enfant et la Shoah
Assoc iation Yad Laye l ed 
Fra n ce

Commission

Culture
juive

Prés ident : Ady Steg
Memb res de la Commiss ion :

Elyette Ab e cass is ; Al exand re Ad l e r ;
G i l l es Be rnhe i m ; Eme ri c Deuts c h ; Zeev Gou ra r i e r ;

Mi c he l Gu rfin k i e l ; Mi re i l l e Hadas- Leb e l ; Géra rd Rab i nov i tc h
Chargée de miss ion : I sab e l l e de Caste l baja c

Sous-commiss ion Maor
( con ce rnant l es p roj ets de fo rmation 
des ense i gnants de matières j u ives )

Prés ident : Eme ri c Deuts c h
Memb res de la sous-commiss ion : 

Ra c he l Co hen ; Benno G ross ; Jean i ne El kouby ; Mi re i l l e Hadas- Leb e l ;
Patr i c k Peti t-Ohayon ; Shmue l Wygoda ; Jud i t h Koge l

Chargées de miss ion : I sab e l l e de Caste l baja c et Hanna Ge issmann

L’Espagne s’ouvre à la Shoah
L’Espagne, dont l’histoire a été marquée par la guerre civile, est longtemps
restée à l’écart du processus de reconnaissance de la Shoah qui s’est mis en
place dans la plupart des pays européens. Ces dernières années, on a assisté à
un renversement de cette tendance, et ce pays prend désormais conscience
que cette histoire le concerne, au même titre qu’elle concerne toute l’Europe.
Les cérémonies organisées à l’occasion de la Journée de la mémoire de la
Shoah en janvier 2006, qui ont mobilisé le roi et la reine, en témoignent.
Les ministères de la Justice, de l’Éducation et des Affaires étrangères sont très
impliqués dans cette reconnaissance.
La Fondation pour la Mémoire de la Shoah a soutenu plusieurs projets émanant
du lycée français de Madrid et de l’Institut français visant à une meilleure
connaissance de la Shoah et de l’histoire des Juifs en Espagne, notamment à
travers des voyages, des expositions, des séminaires et des cycles de conférences.
La Fondation pour la Mémoire de la Shoah a également aidé à la traduction
d’ouvrages de référence en espagnol, comme le film Shoah de Claude Lanz-
mann, le livre de Jean-François Forges Éduquer contre Auschwitz, ou l’Histoire
de la Shoah de Georges Bensoussan.
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Formation
Programme MAOR (budget 2006)
i n c lua nt l e fina n cement 
des p rog rammes de l ’ I nstitut
And ré et R ina Néhe r, FMS

Accord-cadre FMS/FSJU
Vo l et cu l tu re et édu cation, FSJU

Programme de renforcement 
des matières ju ives
et héb raïques
Étab l i ssement sco la i re 
Geo rges Leven

Sémina i re d’h isto i re ju ive
Ex p lo itation de fic hes
pédagog iques, ORT Fra n ce

Programme pédagog ique 
pou r les petites 
communautés iso lées
Cons isto i re centra l

Formation des rabbins sur la Shoah
Cons isto i re de Pa ris

Formation de cadres du mouvement
Bne Akiva de Fra n ce

Zéhout Programme éducati f 
su r l’ identité ju ive
E E I F

Création d’atel i e r d’éc ritu re
et de c inéma ,  Ma ison Moadon

Mon a leph beth 
en cubes magnétiques
Coffret de j eu pédagog ique
Bib l i eu ro pe

Immo bi l i e r
Réhabil itation et ouverture 
d’une école maternelle 
et primaire 
da ns l es l ocaux de l ’EN IO
Al l i a n ce i s raé l ite un ive rse l l e

Acqu is ition des nouveaux locaux
Éco l e Aqu iba de Stras bou rg

Travaux de rénovation 
et d’extens ion
Éco l e Aqu iba de Stras bou rg

Centre Edmond Fleg
Travaux de mise en confo rmité, 
de réhabi l itation et lancement du
nouveau centre 
Cons isto i re de Paris et Assoc iation
Centre Fleg-Maison des Étud iants

Voyages
pédagogiques
Al-Anda lus, carrefou r 
de tro is cu ltu res
Lycée Jea n Monnet
Joué- l es-Tou rs

ÉducationTransmettre 
la culture juive aux
jeunes générations
Les projets soumis à la commission Culture juive sont toujours aussi nombreux
et variés. Il est, bien sûr, impossible de faire ici une analyse exhaustive, mais
peut-être est-il intéressant, à titre d’exemple, de souligner trois thèmes qui,
chacun, ont généré plusieurs projets : la formation des cadres, portée par les
mouvements de jeunesse; le yiddish, qui suscite des cours, des colloques,
des spectacles, des publications; enfin, les questions relatives à l’école juive.
Celles-ci nourrissent les projets les plus nombreux et souvent les plus 
lourds. En effet, l’attractivité des écoles juives reste élevée et nombre
d’élèves n’ont pu être accueillis par manque de place.
Les projets qui nous sont soumis portent non seulement sur la formation 
des maîtres, mais aussi sur la demande d’investissements immobiliers :
aménagement ou agrandissement d’écoles, création de nouvelles classes 
ou de nouveaux établissements.
Dans l’ensemble, on constate un renouveau et une amplification 
de la culture juive en France et dans la diaspora, et, dans le même temps 
un renforcement du lien avec Israël.
Il convient de souligner aussi le très grand nombre de travaux qui portent
sur l’histoire juive et le judaïsme et plus particulièrement sur le temps
d’avant la Shoah. En même temps que six millions des nôtres ont été
assassinés, un pan entier de la culture juive a été anéanti. Il est satisfaisant 
de pouvoir apporter le soutien de la Fondation aux travaux qui font revivre
ce qui fut un centre extraordinaire de foi, de culture et d’études qui durant
des siècles a illuminé toute la diaspora.

Ady Steg, président de la commission Culture juive

Voyage pour la so l idarité 
et la découverte 
de la cu ltu re ju ive 
au Maroc
Lycée p ro fess ionne l 
du Mou l i n Fondu
Noisy- l e -Se c

Conférences 
et col loques
La cu ltu re ju ive en Russ ie
Partic ipation à un co l loque 
à Moscou 
Bo ris Cze rny, Inte rnationa l Cente r 
fo r Russ ia n a nd East

Un s iècle avec Lev inas : 
sur l es ru ines 
du tota l ita r isme
Co l loque en L itua n i e
Céléb ration du centena i re
d ’Emma nue l Lev i nas
(ACC E L)

Les Juifs du royaume 
de France et leur expulsion 
par Phi l ippe-le-Bel
Co l loque à Mont pe l l i e r
Da n iè l e Ia n cu-Agou

6e Journée 
du l ivre d’h isto i re
et de recherche ju ives
FSJU

Bourses 
de thèse
Relations 
intercommunauta i res 
et concept d’identité 
en Algérie 
1918-1962
Jea n- Ph i l i ppe Vre c ht
Un ive rs ité Pau l Va léry
Mont pe l l i e r
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Dialogue 
inter-rel igieux
Programme de d ia logue Co-Ex ist
U EJ F

Le tour de France de l’amitié 
judéo-musulmane 
Assoc iation j udéo -musu lma ne 
de Fra n ce

Le printemps 
des Droits de l’homme
Bné B rit h de Fra n ce

Lutte contre
l’antisémitisme
Convention de partenariat
FMF/CR IF (2006-2009)
pou r la tra nsmiss ion 
de la mémoi re la l u tte contre
l ’a nti sémiti sme et l e d ia logue
inte rcu l tu re l, CR I F

Renforcement de l’activ ité 
du Numéro Vert du SPCJ
Fonds soc ia l j u i f un ifié, S P CJ

Études du CR IF : 
éd ition des numéros 
de 10 à 16, CR I F

Communiquer contre
l’antisémitisme
Proj et de fo rmation des
responsab l es de la L i c ra, L ICRA

Vei l les méd iatiques su r
l’antisémitisme et le
négationn isme
Proc he -O ri ent Info

Publ ications
Revue Historical Studies
in Science and Judaïsm
Assoc iation Al ep h

Traduction de l’ouvrage 
Leo Baeck, ce peuple.
Le sens de l’existence juive
Mau ri ce Ruben-Hayoun
Éd itions A rma nd Co l i n

Une h isto i re des Ju i fs 
de Pologne, Hen ri Min cze l es
Éd itions La Découve rte

Traduction de l’ouvrage 
Géographie de l’espoir
de Pierre Birnbaum, Editions Stanford
University Press, États-Unis

Commentaire du Pentateuque 
par Samson Raphaël Hirsch : 
le Lévitique, Ed itions Kountrass

Témoignages de volontaires
français et francophones (la guerre
d’indépendance d’Israël 1948-1949)
Maha l Fra n ce

La Haridelle 
Mende l e Moykhe r Sfo rim
Maison de la cu l tu re y i dd is h-
Bib l iot hèque Medem

Dictionnaire biographique du personnel
du culte israélite, 1807-1905
Ed itions Be rg Inte rnationa l

Cachés pendant l’orage,
perspectives sur la foi, 
la théologie et la conduite 
des hommes durant la Shoah
Est he r Fa rb ste i n, Ed itions
Kountrass

Publ ication d’ouvrages
de l’écrivain Bruno Du rocher
à l ’occas ion du 10e a nn ive rsa i re 
de sa d i s pa rit ion
Éd itions Ca ractères

Yidd ishkeyt et psychanalyse
MJW Ed ition

Expositions et
projets artistiques
Alfred Dreyfus, le combat 
pour la justice
Musée d’art et d’histoire du judaïsme

Rembrandt et la Nouvelle
Jérusalem. Juifs et chrétiens 
à Amsterdam dans le Siècle d’or
Musée d’art et d’histoire du judaïsme

Restau ration des fresques 
de Mané Katz
Assoc iation cu l tu re l l e de Na n cy

Manifestations
culturel les
Vienne 1913, d ’Ala i n D id i e r-We i l l  
Compagn i e Influenscènes

Saison sur la culture yiddish 
de Varsovie,  Ma ison de la cu l tu re
y idd is h-Bib l io t hèque Medem

Les dix ans des Cahiers yiddish
Ce rc l e Be rna rd Laza re

Deuxième festival des cultures juives
Fonds soc ia l j u i f un ifié

Productions
audiovisuel les
Der Luftmensch
Ma ri ette Fe l ti n, Ba l t haza r Fi lms

Archives et
bibl iothèques
I nventa i re des arch ives p rivées
cons istoria les et b i b l iograph ie
des Juifs d’Algérie (1830-1907)
Ed itions Petee rs
Pub l i cation de R i c ha rd Ayoun

Nouveau fonds photographique
dans la base de données informatiques
Musée de la Diaspora, Te l Av iv
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Gérer la dotation de la Fondation 
et vei l ler au bon emploi de ses revenus
Au terme du mandat de six ans qui m’a été confié en 2001, date à laquelle la
Fondation a été créée, il convient de dresser un premier bilan des travaux de
sa commission financière.
Comme l’indiquent les statuts de la Fondation, la commission financière occupe
une place centrale dans le dispositif de gouvernance de la Fondation. Elle est
chargée de définir la politique de placement des fonds et de fournir des avis
d’ordre financier sur les projets importants financés par la Fondation.
Sur le premier point, la commission a su prendre des décisions qui ont per-
mis à la Fondation d’obtenir des résultats financiers très satisfaisants. Depuis
2002, la valeur de la dotation a progressé en moyenne de 8 % chaque année.
La gestion de la dotation a permis à la Fondation de financer sans difficultés
toutes les demandes de soutien proposées par ses commissions techniques,
ainsi que les importants budgets d’investissement et de fonctionnement du
Mémorial de la Shoah de Paris.
L’organisation mise en place pour définir la politique d’allocation d’actifs et
contrôler les résultats de la gestion a donc porté ses fruits.
La commission financière a examiné sous l’angle financier et budgétaire les dos-
siers des projets qui ont fait l’objet de recommandations favorables des commis-
sions de la Fondation. Elle a suggéré la mise enœuvre d’une nouvelle méthode
d’analyse financière des projets. Elle a également fait procéder à un audit du
fonctionnement de la Fondation, dont les conclusions ont été élogieuses.
Je sais que le travail accompli par la commission financière sous ma prési-
dence sera approfondi et amélioré par mon successeur. L’objectif poursuivi
par la Fondation ne peut en effet s’accommoder que de l’excellence en termes
de management.

Daniel Houri, président de la commission financière

Commission
financière

Prés ident : Dan i e l Hou ri

Memb res de la commiss ion :
Claude - Pi e rre B rosso lette ; P i e rre Co rtesse ;
And ré Levy- Lang ; P i e rre Lub e k ; Rémy Sc hwa rtz



la fréquentation des publics cibles de sa
mission : les scolaires (en hausse de
20%), les chercheurs (plus de 100%) et
les spectateurs de l’auditorium
(plus de 70%).

En 2006, le Mémorial a poursuivi son
travail de programmation, organisant
sept expositions temporaires.
Parallèlement, dans le cadre d’un
partenariat avec la région Ile-de-France,
ou en collaboration avec des
municipalités, des établissements
scolaires ou des associations, neuf
expositions itinérantes ont été conçues
par le Mémorial.

Outre ces expositions, le Mémorial 
a proposé 116 «rendez-vous» (contre
45 en 2005). Ces débats, projections,
rencontres et présentations de livres
ont rassemblé près de 12000 personnes
(contre 5000 en 2005).

En 2006, le Mémorial a reçu 850 groupes
(25000 personnes), dont 720 groupes
scolaires, soit une moyenne de cinq
groupes par jour2. Si la majorité d’entre
eux provenaient de collèges et de lycées,
une centaine de classes étaient issues de
l’enseignement primaire (3000 écoliers
contre 1000 en 2005). Un succès
grandissant qui explique d’ailleurs que
près de 70 groupes ont dû remettre leur
visite à 2007.

Si la majorité de ces élèves ont suivi
une visite guidée du Mémorial, 1370
d’entre eux ont participé à un atelier
pédagogique et 900 ont assisté à une
séance de cinéma.

Enfin, durant l’année scolaire 
2005-2006, 3500 élèves ont participé
à 22 voyages à Auschwitz. De même,
l’ensemble des inspecteurs
pédagogiques régionaux d’histoire 
de toute la France, et 90 formateurs 
et enseignants en IUFM ont participé 
à plusieurs séminaires-voyages.

En 2006, la salle de lecture du 
Mémorial a vu sa fréquentation se
stabiliser, accueillant 4300 personnes
(dont 1883 chercheurs contre 850
l’année précédente).
Le service des archives a été sollicité par 
3300 personnes, dont 2800 chercheurs,
et a traité 402 dossiers relatifs à
l’indemnisation des victimes de la Shoah.

Le service d’accueil des familles 
a reçu 1912 lettres concernant 
le Mur des Noms – qui donneront lieu 
à un certain nombre de modifications –
et reçu 750 personnes pour des
recherches familiales (400 en 2005).

Enfin, avec 185 000 visites en 2006
(contre 90000 en 2005), 1,5 million 
de pages vues et 510 visites par jour
(400 en 2005), le site Internet 
du Mémorial a vu sa fréquentation
augmenter de 105%.

1. Tas k Fo rce fo r Inte rnationa l Coope ration on Ho locaust
Edu cation Rememb ra n ce a nd Resea rc h

2. Ho rs vaca n ces sco la i res

Grâce au soutien financier permanent
de la FMS, le Mémorial de la Shoah 
a pu mettre en œuvre d’importants
projets visant à préserver, transmettre
et enseigner l’histoire de la Shoah.

Après une année 2005 exceptionnelle
en termes de fréquentation, l’enjeu
majeur de l’année 2006 a été de
maintenir l’intérêt formidable du
public pour le Mémorial. C’est ce que
l’institution s’est attachée à faire au fil 
des mois, développant et diversifiant
son activité tant sur le plan national
qu’international, élargissant son offre,
complétant et professionnalisant ses
équipes, enrichissant et poursuivant
l’informatisation de son fonds
documentaire. Autant d’actions qui
s’inscrivent dans la ligne de conduite
adoptée avec l’aide de son conseil
scientifique, et qui doit guider l’action
du Mémorial pour les années à venir.

L’année 2006 a également vu se
multiplier les activités de formation et
de sensibilisation – en témoignent
d’ailleurs les chiffres de fréquentation
des scolaires et des chercheurs –
notamment hors région parisienne
avec la présentation de ses expositions
en régions, et l’organisation de voyages
à Auschwitz au départ de neuf villes de
province. De plus, deux voyages
d’études inédits à Auschwitz ont été
réalisés, rassemblant les inspecteurs
d’histoire et les directeurs des
principaux IUFM.

Parallèlement, sur un plan international,
le Mémorial a occupé la présidence 
du groupe éducation de la Task Force 1

et multiplié les contacts avec ses
homologues. C’est d’ailleurs sur ces
deux derniers points qu’un travail
important reste à accomplir afin
d’améliorer le rayonnement de cette
institution.

Enfin, 2006 a vu l’achèvement du projet
global de redéveloppement du
Mémorial par l’inauguration du Mur
des Justes. Celui-ci fait un pendant
profondément symbolique au Mur des
Noms. Le Mémorial de la Shoah rend
ainsi hommage à ces hommes et à ces
femmes qui, au péril de leur vie, ont
tant fait pour sauver des Juifs pendant
la seconde Guerre mondiale. En leur
consacrant un espace permanent, le
Mémorial de la Shoah met en avant le
message essentiel d’espoir, d’exigence
et de pédagogie que leurs actions
portent.

L’année 2006
en chiffres
Si après une année inaugurale
exceptionnelle, la fréquentation du
grand public au Mémorial a quelque 
peu baissé (- 20% : 150 000 visiteurs
individuels en 2006 contre 180000 
en 2005), par contre l’institution 
a vu augmenter de manière sensible 

Le Mémorial de la Shoah

L
E

 S
O

U
T

IE
N

 A
U

 M
É

M
O

R
IA

L
 D

E
 L

A
S

H
O

A
H



Responsab le de pub l i cation
Rac he l R imme r
Ass istée pa r P i e rre Ma rqu is
et Aud rey Rouah

Création graph ique
l es des igne rs a nonymes

Sec rétariat de rédaction
Agnès La nda

Créd its Photos
Les v i sue ls de p l e i ne page p rov i ennent
pou r la p lupa rt de l 'assoc iation
Yahad- in-Unum (père Des bo is )
da ns l e cad re du trava i l de re c he rc he
des fosses communes en U kra i ne
(massacres commis par les Einsatzgruppen).
Nous reme rc ions l e p hotog rap he
Gu i l laume R ibot de nous avo i r pe rmis
de l es uti l i se r da ns ce rappo rt .

Hommage aux Justes

Crypte et i nsta l lation d ’Agnès Va rda : 

© Se rv i ce Photo de l ’E lysée

Al lée des Justes : © Mémo ria l de la Shoah/CDJC

Fondation pou r la Mémoi re de la Shoah

Fosses communes de D rohobyc h : © Gu i l laume R ibot

Commiss ion So l i da r i té

Fosses communes de L is i n itc h i :  © Gu i l laume R ibot

Restau ra nts du coeu r : © Hazon Yes haya

Fête d ’a nn ive rsa i re à la MRG P i c pus, Fondation 

de Rot hsc h i ld

Commiss ion L i ens de mémoi re

Fosses communes de Novozlatopol : © Gui l laume Ribot

S imon Gut ma n à Ausc hwitz : © O l i v i e r Raffet

Tu i l e ri e des Mi l l es : 

© Mémo ria l de la Shoah/CDJC

Sauna Centra l à Ausc hwitz : © Gu i l laume R ibot

Commiss ion H isto i re et re c he rc he

Fosses communes de Luhyny : © Gu i l laume R ibot

E lèves du Co l lège des Ca rmes : © Co l lège d ’Avon

Procès de Nu rembe rg : © USHMM

Commiss ion Pédagog i e et transmiss ion

Fosses communes de I va n iv ka : © Gu i l laume R ibot

Voyage sco la i re

Commiss ion Cu l tu re j u ive

Fosses communes de Roman iv ka : © Gu i l laume Ribot

Ga n de Neu i l ly

Pentateuque, Al l emagne, 1446 : © Co l l e ction

Bib l iot hèque du Sémina i re i s raé l ite de Fra n ce

Mémo ria l de la Shoah

Vis ite sco la i re : © N . Da rbe l lay
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