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Éditorial

H onorer les morts de la Shoah, être fidèle à leur mémoire,
c’est avant tout rappeler leur nom, leur vie et leur cul-
ture, c’est dire l’ampleur et l’unicité du crime dont ils

furent les victimes. Mais la Shoah nous rappelle également à notre
responsabilité vis-à-vis des vivants. Face aux dévoiements qui mena-
cent nos sociétés, le souvenir de la Shoah nous invite à la vigilance
et à la solidarité. Dans cet esprit, nous continuons d’être aux côtés
des survivants qui, en France, en Israël ou dans les pays d’Europe
orientale, vivent des situations difficiles. Rescapés des camps, des
ghettos et de la famine, ils sont au centre de nos préoccupations.
Nous poursuivons également notre travail de pédagogie auprès
des jeunes générations. Car la prise en compte des leçons de l’his-
toire peut enrayer les tentations de la violence, de l’intolérance et
du repli sur soi. Nous avons ainsi participé aux réflexions condui-
tes par le ministre de l’Éducation nationale, suite à la proposition
du Président de la République. Nous avons rappelé notre attache-
ment à ce que la Shoah continue de figurer au programme des
classes de CM2 tout en insistant sur la nécessité d’emprunter des
voies plurielles, respectueuses de la sensibilité des élèves.
En concertation permanente avec l’équipe du Mémorial de la
Shoah, nous souhaitons appréhender les enjeux de mémoire dans
un esprit d’apaisement et d’ouverture que j’entends perpétuer et
inscrire au cœur des valeurs de la Fondation. Ces valeurs s’enrichis-
sent également de notre fidélité à la culture et aux traditions du
judaïsme. Nous essayons de les faire découvrir au plus grand nom-
bre mais aussi de les transmettre aux jeunes juifs qui le souhaitent.
Aussi, nous nous réjouissons que la Fondation Gordin pour l’im-
mobilier scolaire ait pu voir le jour avec le concours de partenai-
res importants : elle permettra d’offrir un enseignement juif de
qualité, respectueux des traditions et ouvert sur le monde.

David de Rothschild, président de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah

BAT FMS 001-004  16/06/08  9:56  Page 1



Rester fidèle 
et vigilant

R echerche, histoire, éthique, élèves, voyages, philosophie,
Israël, mémoire, cinéma, médecine, culture, professeurs,
négationnisme, combat, judaïsme, solidarité, jeunesse, lit-

térature, traumatisme, dialogue… Cette année encore, la FMS,
dont le discret logo bleu est aujourd’hui familier de nombreux
lecteurs et téléspectateurs, n’a pas vu les semaines passer. À peine
a-t-on le temps de se réjouir des projets réalisés que de nouveaux
se bousculent, nous invitant à toujours plus d’intelligence, de
cœur et d’équité. 

Merci d’abord à ceux qui les réalisent, habités par leur impératif
personnel de mémoire et de transmission, leur refus de la haine et
leur volonté d’œuvrer pour un monde plus juste et plus fraternel.
Merci aussi à toutes les personnalités bénévoles, et en particulier
aux nouveaux présidents de nos commissions, qui concourent, au
sein de la «famille» de la FMS, à ce que nous remplissions notre
mission du mieux possible. 

Plus que jamais, notre priorité reste l’aide aux survivants de la Shoah
les plus vulnérables. Face à cet autre défi qu’est l’éducation, nous res-
tons également attentifs à ce que l’histoire de l’antisémitisme et de la
Shoah soit étudiée et transmise dans un langage adapté aux réalités
contemporaines. Mais nous sommes aussi vigilants face aux dangers
présents en soutenant ceux qui s’engagent dans le combat difficile
contre l’antisémitisme, l’intolérance et l’ignorance. Pour notre part,
nous voulons y contribuer en montrant que le judaïsme est aussi une
culture de vie qui, loin d’être enfermée dans un ghetto, rayonne par
les nombreux liens qu’elle sut et sait tisser avec les autres cultures. 
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Ainsi, tout en profitant des nouvelles technologies qui apportent
la connaissance jusqu’aux vallées les plus reculées, nous sommes
restés fidèles au livre en publiant chez Nathan une Anthologie du
judaïsme : un ouvrage de référence qui rend accessible les textes
fondamentaux de la tradition, de la pensée et de la littérature jui-
ves. De même, nous avons souhaité partager les réflexions qui
jaillissent des projets que nous soutenons à travers «Mémoires
Vives», une nouvelle émission de radio qui met en lumière les
débats et les initiatives originales liés à la mémoire de la Shoah
ou aux différentes facettes de la culture juive

Enfin, c’est dans cet esprit de vérité, de dialogue et d’ouverture à
l’autre que nous avons pris une initiative à destination du monde
arabo-musulman. Face à une propagande négationniste et antisé-
mite croissante, nous avons souhaité transmettre les connaissances
historiques de base concernant la Shoah et le judaïsme, mais aussi
les relations passées entre les Musulmans et les Juifs avec leurs
zones d’ombre et de lumière. 

Cela passera donc d’abord par l’ouverture prochaine d’un site
Internet en arabe, farsi, anglais et français, spécialement conçu à
cet effet, placé notamment sous l’autorité de personnalités musul-
manes, et qui répondra sans tabou aux questions que peuvent se
poser les internautes. Des ouvrages majeurs sur la Shoah seront
également traduits dans ces langues et téléchargeables gratuite-
ment. D’autres initiatives suivront. La Présidence française de
l’Union européenne et le dialogue euro-méditerranéen devraient
en être l’occasion.

Anne-Marie Revcolevschi, 
directrice générale de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah

BAT FMS 001-004  16/06/08  9:56  Page 3



BAT FMS 001-004  16/06/08  9:56  Page 4



L
A

FO
N

D
AT

IO
N

PO
U

R
L

A
M

É
M

O
IR

E
D

E
L

A
S

H
O

A
H

5

La Fondation
pour la

Mémoire de
la Shoah

BAT FMS 005-016.qxd  16/06/08  9:58  Page 5



La Fondation pour la Mémoire de la Shoah 
a été créée en 2000, sur les recommandations
de la Commission Mattéoli chargée
d’inventorier et d’évaluer les fonds spoliés
aux Juifs pendant la guerre et indûment
conservés par les administrations de l’État 
et les établissements financiers français. 
Ces fonds, d’une valeur de 393 millions
d’euros, constituent la dotation 
de la Fondation. 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, à partir des intérêts de sa
dotation, gérés par sa Commission financière. 

Depuis sa création, la Fondation pour 
la Mémoire de la Shoah a financé 
plus de 1300 projets. En 2007, 
9 millions d’euros ont été attribués 
à 248 projets. La Fondation finance 
par ailleurs 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.

Cette année, la part consacrée 
au Mémorial de la Shoah représente 
45% des financements accordés 
par la Fondation pour la Mémoire 
de la Shoah.

Une fondation privée 
d’uti l ité publ ique

Évolution des financements de la Fondation

Montant des subventions consacrées à des projets

Montant des subventions accordées au Mémorial de la Shoah 

7 549 000
  39%

11 991 727
61%

7 550 000
   34%

14 970 825
66%

7 497 000
 45%

9 176 191
  55% 
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Montant des subventions accordées au Mémorial de la Shoah 

7 549 000
  39%

11 991 727
61%

7 550 000
   34%

14 970 825
66%

7 497 000
 45%

9 176 191
  55% 

2005 : 19 540 727 ¤ 2006 : 22 520 825 ¤ 2007 : 16 673 191 ¤
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Des commissions
renouvelées 
en 2007
Les projets sont examinés 
par des commissions composées 
de membres bénévoles, cooptés 
pour une durée de six ans. 
En 2007, la plupart des commissions 
ont été remodelées. De nouveaux
présidents ont été nommés, 
ainsi que de nouveaux membres, 
en remplacement de ceux 
qui avaient achevé leur mandat. 
L’intitulé de la commission 
«Pédagogie et transmission» 
est devenu «Enseignement de la Shoah». 
Elle se concentre désormais 
sur les initiatives issues du monde
éducatif ; les autres projets sont désormais
examinés dans la nouvelle commission
«Mémoire et transmission», 
version élargie de l’ancienne 
commission «Liens de mémoire». 
La commission «Histoire et recherche» 
a été renommée «Histoire 
de l’antisémitisme et de la Shoah». 

Un processus 
de décision 
collectif
Tous les projets sont examinés 
par des experts indépendants avant 
d’être discutés en commission. 
Les recommandations des commissions 
sont ensuite soumises au Bureau, puis au
Conseil d’administration de la Fondation.
En 2007, un nouveau Bureau a été élu, 
à la suite de la nomination de David 
de Rothschild à la Présidence de la
Fondation. Le Conseil d’administration
de la Fondation comprend 
des représentants de l’État, aux côtés 
de représentants des institutions juives 
et de personnalités qualifiées.
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Organisation 
de la Fondation
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No rb e rt Enge l
i ns pe cteu r généra l de
l ’admin istration des Affa i res
cu l tu re l l es, m in i stère de la
Cu lture et de la Commun ication

Pi e rre Lub e k
i ns pe cteu r généra l
des fina n ces, m in istère
de l ’Économi e, de l ’ I ndustri e 
et de l ’Emp lo i

Eri c Lu cas
d i re cteu r de la Mémoi re, 
du Patrimoine et des A rc h ives,
m in istère de la Défense

Pas ca l Ma i l hos
p réfet , d i re cteu r de la
Mode rn isation et de l ’Action
te rrito ria l e, m in i stère de
l ’ I ntéri eu r, de l ’Outre -Me r 
et des Co l l e cti v ités
te rrito ria l es 

Al i ce Taj c hman
maître de conféren ces 
des un ive rs ités, 
m in istère de l ’Édu cation
nationa l e 

I sab e l l e Yen i
i ns pe ctri ce généra l e 
des Affa i res soc ia l es,
m in istère du Trava i l ,  
des Re lations soc ia l es, 
de la Fami l l e et de la So l i da rité

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

Pi e rre Besna i nou 
p rés ident du Fonds Soc ia l 
Ju i f Un ifié ( FSJU)

Roge r Cu k i e rman 
prés ident d ’honneur 
du Conse i l Représentatif 
des Institutions Ju ives 
de France (CR IF)

Co ri nne Champagne r- Katz
p rés idente du Comité fra nça is
pou r Yad Vas hem

Raphaël Es ra i l
se c réta i re généra l 
de l ’Un ion des dépo rtés
d ’Ausc hwitz

Jean- Franço is Gut hmann
p rés ident de l ’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 Ju i fs 
de Fra n ce ( FFDJ F)

Ri c ha rd Prasqu i e r 
p rés ident du CR I F

Éri 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 r i
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 
p rés ident de Rot hsc h i ld & Ci e

CO MMISSIO N
SOL IDAR ITÉ
Prés ident
Jean-Raphaël H i rs c h
ch i ru rg i en, v i ce-prés ident de
l ’Association des enfants cachés

Jeann i ne Ba rb e rye
i ns pe ctri ce généra l e hono ra i re
des Affa i res soc ia l es 

Davi d Ben I c hou 
c hef du dépa rtement 
soc ia l du FSJU 

Géra rd B rami 
d i re cteu r des ma isons 
de retra ite pub l i ques de Ven ce
et de Cagnes-su r-Me r 

Gi l l es B rüc ke r 
p rofesseu r, d i re cteu r 
de l ’ I nstitut de ve i l l e sa n ita i re 

Fran c is Nehe r
a n c i en d i re cteu r généra l 
des se rv i ces dépa rtementaux
du Va l-de -Ma rne 

Cat he ri ne 
Sc hu l mann- Khaïat 
ass ista nte soc ia l e retra itée 

Ma rce l Stou rze 
p rés ident de l ’Assoc iation
nationa l e des dépo rtés 

Yves Wo l ma r k 
p rofesseu r, 
c hef du se rv i ce
de géronto log i e de l ’hôp ita l
B retonneau, Pa ri s 

Nat ha l i e Zajde
maître de conféren ces 
en psyc ho log i e à l ’Un ive rs ité 
Pa ri s-V I I I

COMMISSION
MÉMOIRE 
ET TRANSMISSION
Présidente
Annette W i ev io r ka 
directrice de recherche 
au Centre National de la
Recherche Scientifique (CNRS)

Aud rey Azou lay 
memb re du Conse i l nationa l
de la c i nématog rap h i e 

Claude Bo c hu rb e rg
journal iste, membre des FFDJF 

Hen ri Bo r lant
a n c i en dépo rté 

Zeev Gou ra r i e r, 
inspecteur des Musées de France

Jean- C laude G rumb e rg
auteu r d ramatique

Ma ri e -Hélène Jo ly
conse rvateu r généra l 
du patrimoine 

Mi c he l Laffitte 
p rofesseu r ag régé d ’h i sto i re 

Ol iv i e r La l i eu 
h isto ri en, res ponsab l e 
de l ’aménagement des l i eux
de mémoi re et des p roj ets
exte rnes du Mémo ria l 
de la Shoah

Ma rce l l o Pezzetti 
h isto ri en 

Be rna rd Revi r i ego
conse rvateu r aux a rc h ives 
de la Do rdogne 

Ma rti ne Saada 
d i re ctri c e du pô l e l ittératu re
et documents au Seu i l

Prés idente d’honneu r
Si mone Ve i l

BUREAU EXÉCUTIF 
Prés ident 
Davi d de Rot hs c h i ld

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

Trésorie r
Jean- Franço is Gut hmann

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

Memb re du Bu reau 
Claude Lanzmann

CO NSE IL
D’ADMI N ISTRATIO N 
DE LA FO NDATIO N
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 ropéennes

Franço is Be rna rd 
conse i l l e r d ’État , 
m in istère 
de la Justi ce
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CO MMISSIO N
H ISTO I RE DE
L’ANTISÉMIT ISME 
ET DE LA SHOAH
Président
And ré Kas p i 
p rofesseu r d ’h i sto i re 
à la So rbonne

Jean- Pi e rre Azéma
p rofesseu r à Sc i en ces- Po,
Pa ri s 

Anny Dayan-Rosenman
maître de conféren ces 
en l ittératu re à l ’Un ive rs ité 
Pa ri s-V I I 

I l an G re i l samme r 
p rofesseu r de sc i en ces
po l it i ques à l ’Un ive rs ité 
Ba r- I la n ( Is raël )

Mi c hae l Ma rrus 
p rofesseu r d ’h i sto i re 
à l ’Un ive rs ité de To ronto 

Chanta l Metzge r 
p ro fesseu r d ’h i sto i re 
à l ’Un ive rs ité Na n cy- I I 

Cat he ri ne N i cau l t
p rofesseu r d ’h i sto i re 
à l ’Un ive rs ité de N i ce 

Ch ristian Oppeti t
conse rvateu r généra l,
responsab l e de la Se ction 
du XXe s ièc l e 
au Centre h i sto rique 
des A rc h ives nationa l es 

Ra lph Sc ho r
p ro fesseu r d ’h i sto i re 
à l ’Un ive rs ité de N i ce 

Pete r Sc hött l e r 
d i re cteu r de re c he rc he 
au CNRS

Claude Si nge r 
h isto ri en, responsab l e 
du se rv i ce pédagog ique 
du Mémo ria l de la Shoah 

Yves Te rnon
a n c i en i nte rne 
des hôp itaux de Pa ri s, 
docteu r en h i sto i re

CO MMISSIO N
ENSE IGNEMENT 
DE LA SHOAH
Prés idente
Él i sab et h de Fontenay
p ro fesseu r émérite 
de p h i l oso p h i e 
à la So rbonne

Ad ri en Ba rrot 
p rofesseu r de p h i l oso p h i e 
à l ’Un ive rs ité Pa ri s-X I I 

Gi l l es B rau n
responsab l e des p rodu its
édu cati fs mu l timéd ias 
au m in istère 
de l ’Édu cation nationa l e

Raphaël Es ra i l  
se c réta i re généra l 
de l ’Un ion des dépo rtés
d ’Ausc hwitz

Ph i l i ppe Jouta rd
p rofesseu r émérite 
d ’h i sto i re mode rne 

Jean- Pi e rre Lauby
i ns pe cteu r pédagog ique
rég iona l d ’h i sto i re 
et de géog rap h i e 

Éri c Ma rty 
p ro fesseu r de l ittératu re
fra nça ise contempo ra ine 
à l ’Un ive rs ité Pa ri s-V I I 

Ph i l i ppe Mesna rd 
maître de conféren ces 
en l ittératu re mode rne 
à l ’Un ive rs ité 
de Ma rne - la-Va l lée 

Thomas Mo ri n
p rofesseu r d ’h i sto i re 
au Lycée Co lbe rt à Re ims 

Jean- Pi e rre Ob i n
i ns pe cteu r généra l 
de l ’Édu cation nationa l e,
p rofesseu r assoc ié 
à l ’ IU FM de Lyon 

My riam Revau l t d ’Al l onnes
p rofesseu r de p h i l oso p h i e 
à l ’Éco l e p ratique 
des hautes études 

Iann is Rode r 
p rofesseu r d ’h i sto i re, 
ex pe rt pédagog ique 
du Mémo ria l de la Shoah

CO MMISSIO N 
CULTURE JU IVE
Prés ident
Raphaël Hadas- Leb e l
conse i l l e r d ’État

Mi riam Ba r kaï
d i re ctri ce généra l e 
du Fonds P in cus

Éme ri c Deuts c h 
soc io logue, psyc ha na lyste 

Raphaël D raï 
p rofesseu r de sc i en ces
po l it i ques à l ’Un ive rs ité 
Aix-Mase i l l e- I I I

Ra c he l Erte l 
p rofesseu r à l ’Un ive rs ité 
Pa ri s-V I I, auteu r 
et tradu ctri ce 

Benjami n G ross 
doyen de l ’Un ive rs ité 
Ba r- I la n ( Is raël )

Mi c he l Gu rfin k i e l
j ou rna l i ste, éc riva i n 

So ph i e Kess l e r-Mesgu i c h
p rofesseu r 
à l ’Un ive rs ité Pa ris- I I I  

Lau ren ce Si ga l 
d i re ctri ce du Musée d ’a rt 
et d ’h i sto i re du Judaïsme 

Meïr Wa i ntrate r
d i re cteu r de L’Arche

CO MMISSIO N
F I NANC IÈRE
Président
Ro c h-Ol i v i e r Ma istre
conse i l l e r maître 
à la Cou r des Comptes 

Roge r Cu k i e rman
a n c i en p rés ident 
de la Compagn i e fina n c ière
Edmond de Rot hsc h i ld

Ma rc El Nou c h i 
maître des requêtes 
au Conse i l d ’État 

Domi n i que Lau rent
conse i l l e r d ’État 

And ré Lévy- Lang 
a n c i en p rés ident 
du d i re cto i re de Pa ribas 

Pi e rre Lub e k 
i ns pe cteu r généra l 
des fina n ces

Claude P i e rre -B rosso lette
i ns pe cteu r généra l 
des fina n ces hono ra i re 

DI RECTIO N
GÉNÉRALE
Di rectri ce généra le
Anne -Mari 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 généra l 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, 
Mémoi re et tra nsmiss ion
I sab e l l e de Caste l baja c
Cu l tu re j u ive
Hanna Ge issmann 
Conse i l lère 
en édu cation j u ive
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 de l ’a nti sémiti sme
et de la Shoah,
Ense ignement de la Shoah
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,
Ense ignement de la Shoah
Aud rey Rouah 
Admin istration généra l e,

So l i da rité, 
Commun i cation

Joe l l e Sebbah
Comptab i l ité

Rég i ne So cquet 
Histo i re de l ’a nti sémiti sme
et de la Shoah,
Mémoi re et tra nsmiss ion

Gladys Srouss i
Cu l tu re j u ive

Ma rce l l e Ti ms it
Di re ction généra l e
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Chiffres c lés 
Un financement total de 9 mil l ions d’eu ros

Projets refusés ou sans suite

Projets acceptés

248113

Projets refusés ou sans suite

Projets acceptés

248113

Répartition des engagements par commission en 2007
Total : 9 176 191 euros

Répartition des projets par commission en 2007
Total : 248 projets acceptés

Histo i re de
l’antisémitisme
et de la Shoah

539 395

6 %

Ense ignement 
de la Shoah 

678 615

7 %

Mémoi re 
et transmiss ion  

508 186

6 %

So l idarité
3 195 462

35 %

Cultu re Ju ive 
3 504 523

38 %

Autres 1

750 000

8 %

Histo i re de
l’antisémitisme
et de la Shoah

60

24 %

Ense ignement 
de la Shoah 

80

33 %

Mémoi re 
et transmiss ion 

28

11 %

So l idarité
18

7 %

Cultu re Ju ive 
60

24 %

Autres 1

2

1 %

1. Dont p roj et à desti nation du monde a rabo -mus lma n 
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2004 : 305 2005 : 440 2006 : 407

351

89

277

130

185

120

Projets refusés ou sans suite

Projets acceptés

2007 : 361

248

113

Évolution du nombre de projets traités par la Fondation 
(hors Mémorial de la Shoah)

L’écart observé entre les engagements
financiers pris par la Fondation 
en 2006 et ceux pris en 2007 
s’explique principalement par 
une baisse du nombre de projets
présentés. Cependant, cette évolution
intervient en parallèle à une légère
augmentation des dépenses effectives 
du fait du caractère pluriannuel 
du mode de décaissement des sommes
engagées. Ainsi, une fois un projet
accepté, la Fondation s’engage 
sur la base de plusieurs versements 
qui s’étalent parfois sur plusieurs 
années, en fonction de l’ampleur 
et de l’avancement du projet.

Par ailleurs, près de 70% des projets 
qui ont été présentés en 2007 ont 
reçu une aide de la Fondation. 
Cette proportion élevée s’explique 
de façon générale par la qualité de ces

projets, elle est également due au travail
d’accompagnement réalisé par l’équipe 
de la Fondation, qui entretient 
des relations régulières et constructives 
avec les porteurs de projet.

En matière de répartition 
des engagements de la Fondation 
par commission, l’équilibre général 
de l’activité reste globalement le même 
qu’en 2006. Il faut noter cependant 
une baisse des engagements dans 
la commission Mémoire et transmission,
baisse qui s’explique par le fait qu’au
cours des dernières années la Fondation
s’est engagée sur des projets pluriannuels
très importants comme le camp des Milles
ou les recherches du Père Desbois. 
La part des engagements pris en matière
de solidarité a, quant à elle, augmenté 
du fait de la priorité donnée à ce domaine 
et de l’augmentation des besoins.
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Aider les survivants 
à l’heure de 
leurs vieux jours
La solidarité envers les survivants 
de la Shoah est la première mission 
de la Fondation. En France, il s’agit d’aider
les survivants à bénéficier de services
adaptés, à domicile ou dans des services 
de gériatrie spécialisés. La Fondation 
pour la Mémoire de la Shoah travaille
principalement avec des institutions 
médico-sociales comme l’OSE, le FSJU, 
le CASIP-COJASOR. À l’étranger, il s’agit
surtout d’apporter une aide d’urgence, 
en partenariat avec l’American Joint
Distribution Committee dans les pays 
de l’Est ou des organisations humanitaires
comme Latet ou Hazon Yeshaya en Israël.

Transmettre la mémoire 
de la Shoah
La transmission de la mémoire de la Shoah
passe par des projets de nature diverse : 
des films ou des documentaires éclairant 
des aspects méconnus de l’histoire 
de la Shoah, des commémorations, 
des projets muséographiques… Sur ce point, 
la Fondation appuie la création d’un réseau
des lieux de mémoire, regroupant l’ensemble
des lieux d’internement en France, dont
plusieurs devraient ouvrir leurs portes d’ici 
à 2010, notamment à Drancy, où une annexe 

du Mémorial de la Shoah sera créée. 
En partenariat avec les éditions Le Manuscrit,
la Fondation publie également une collection
de récits intitulée «Témoignages 
de la Shoah». En 2007, la Fondation 
a été à l’origine de l’inscription collective 
des Justes de France au Panthéon.

Élargir 
les connaissances
historiques 
sur la Shoah 
et l’antisémitisme
La Fondation finance les recherches 
de jeunes chercheurs sur la Shoah, 
en France comme à l’étranger, en histoire
mais également dans d’autres disciplines. 
Il s’agit, au travers d’un programme 
de bourses doctorales et post-doctorales,
d’encourager la recherche, en particulier
l’exploitation de nouvelles archives. 
La Fondation participe aussi 
à la traduction d’ouvrages majeurs. 

Enseigner la Shoah 
La Fondation pour la Mémoire de la Shoah
suit de près toutes les initiatives émanant 
du ministère de l’Éducation nationale et 
du monde enseignant. Elle a ainsi contribué
au maintien de l’enseignement de la Shoah
dans les programmes du primaire et réfléchit

Les actions-phares de la FMS
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à la façon dont la Shoah doit être
enseignée en CM2. Au-delà de ce travail 
de réflexion, la Fondation finance 
de nombreux voyages scolaires 
sur les lieux de mémoire, directement 
ou à travers le Mémorial de la Shoah.

Faire connaître 
la culture juive
La Fondation a aussi pour mission
d’assurer la pérennité de la culture juive
dont des pans entiers furent anéantis
durant la Shoah. Elle soutient à cet égard
des projets visant à assurer une meilleure
transmission du judaïsme, en particulier
auprès des jeunes, mais également 
des projets dont la vocation est 
de faire connaître la richesse 
d’une culture plusieurs fois millénaire. 
Ainsi, en 2007, la Fondation a publié 
chez Nathan une anthologie du judaïsme
et des cultures juives et réalisé un site
Internet sur ce thème en partenariat 
avec France 5. Elle conduit parallèlement
un ambitieux programme de formation 
à la culture juive pour les professeurs 
de lycée, afin de compléter 
leurs connaissances dans ce domaine.

Développer 
l’éducation juive
Afin de répondre aux importants 
besoins immobiliers des écoles juives 
et de permettre l’accueil des enfants 
dans de bonnes conditions, une nouvelle
fondation a été créée en 2007 à l’initiative
de la FMS : la Fondation Rachel et Jacob
Gordin. Cette fondation a pour vocation
de financer la rénovation, la mise à niveau
et les développements immobiliers des
écoles juives. Elle rassemble les principaux
acteurs qui intervenaient déjà 
dans ce domaine et qui ont décidé de se
coordonner et de mettre en commun
ressources et compétences. La Fondation
Rachel et Jacob Gordin pour l’immobilier
éducatif est une fondation abritée par la
Fondation pour la Mémoire de la Shoah ;
elle est présidée par David de Rothschild.

Lutter contre 
le négationnisme 
et l’antisémitisme
La Fondation pour la Mémoire 
de la Shoah soutient l’action de l’institut
de veille MEMRI, qui recense les propos
négationnistes tenus sur les chaînes
arabes, iraniennes et sur les sites Internet.
La Fondation a initié en 2007 un projet 
à destination du monde arabo-musulman
dont l’objet est de dissiper les principaux
préjugés concernant la Shoah et 
le judaïsme par le biais d’un site Internet
en arabe et en farsi, et par la traduction
dans ces langues d’œuvres majeures 
sur la Shoah comme Si c’est un homme
de Primo Levi ou Le journal d’Anne Frank. 
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Mémoi res Vives, l’émission de la FMS
Depuis octobre 2007, la Fondation pour la Mémoire de la Shoah réalise une émission de
radio diffusée sur RCJ (94,8 FM à Paris) tous les dimanches de 13h à 13h30. Cette émis-
sion met en lumière les nombreuses initiatives en lien avec la mémoire de la Shoah et la
transmission du judaïsme. Elle donne chaque semaine la parole aux hommes et aux fem-
mes qui œuvrent pour tisser, à travers le temps et les générations, les liens d’une mémoire
ancrée dans les réalités contemporaines et soucieuse de l’avenir.

Toutes l es émiss ions peuvent être écoutées su r l e s ite memoi resv ives.net .
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La collection «Témoignages de la Shoah»
réunit les récits de victimes directes,
indirectes et de témoins des persécutions
perpétrées en Europe contre les Juifs,
avant et pendant la Seconde Guerre
mondiale. Réalisée en partenariat 
avec les éditions Le Manuscrit, 
la collection propose des textes qui,
jusqu’alors, n’avaient jamais été publiés
ou qui n’étaient plus disponibles. 
Avant d’être édités, tous les témoignages
sont soumis à l’examen d’un comité 
de lecture, présidé par Serge Klarsfeld,
constitué d’historiens et de spécialistes 
de la Shoah. À travers cette collection, 
la Fondation participe au recueil et à la
préservation de la parole des témoins.

Prés ident du Comité de l e ctu re : Se rge K la rsfe ld

Memb res du Comité de l e ctu re
Isabe l l e Choko, O l i v i e r Coqua rd, 
Géra rd Gob itz , Katy Haza n, Domin ique Miss i ka, 
Den is Pesc ha ns ki, Pau l Sc haffe r

Cha rgé de m iss ion : Ph i l i ppe Weyl

Les titres parus en 2007
Sans droit à la vie
Simon Grunwald

Simon Grunwald livre ici son témoignage
d’enfant caché en Pologne. Enfant
heureux ne sachant même pas qu’il était

Juif, il fut plongé dans la plus grande
tragédie de l’Histoire. Ce récit évoque 
la participation massive des Polonais 
dans le génocide mais aussi le rôle de
quelques Justes prêts à aider, au péril 
de leur propre vie, ces Juifs en danger.

Le Sang et l’Or
Jul ien Unger

Réédition du témoignage publié 
au sortir de la Guerre par un déporté juif
de France. Julien Unger y décrit avec
force et précision ce qu’il dut endurer 
à Auschwitz et dans les camps par
lesquels il a transité. La qualité littéraire 
du récit et la profondeur des réflexions 
qui le ponctuent donnent à ce texte 
une puissance singulière.

Combats de vies
El iezer Lewinsohn

Né en 1927 à Berlin, Eliezer «Robby»
Lewinsohn a dû fuir dès 1933 avec sa
mère à Lyon. Alors que la traque des Juifs
s’intensifie, il prend une part active 
dans la Résistance juive de sauvetage. 
À travers la narration de son parcours, 
qu’il se refuse à considérer comme
exceptionnel, Robby rend un vibrant
hommage à tous ceux qui ont lutté
activement pour la survie de leur peuple.

La Col lection 
«Témoignages de la Shoah»
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Discours
Simone Ve i l
Préface d ’Anne -Mari e Revco l evsc h i

Ce livre rassemble tous les discours prononcés
par Simone Veil en tant que présidente 
de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah 
de 2002 à 2007. La survivante d’Auschwitz,
mûrie et enrichie par son expérience politique
nationale et internationale, parle, du fond 
du cœur, de sa mémoire et de sa pensée. Une
traduction anglaise a également été publiée.

Étoile jaune 
et croix gammée
Robert Borgel
Préface et notes de C laude Nataf

Premier des trois volumes de la collection
consacrés à la Tunisie, le témoignage 
de Robert Borgel, avocat au Barreau de Tunis,
montre comment le souffle de la Shoah 
a atteint la Tunisie durant les six mois
d’occupation nazie. 

Le Camp juif 
de Royall ieu-Compiègne 
1941-1943
Col lecti f
Ava nt-p ro pos de Se rge K la rsfe ld

Cet ouvrage réunit huit textes sur 
le «camp juif» de Royallieu, un faubourg 
de Compiègne. Il complète au sein 
de la collection les témoignages 
de Jean-Jacques Bernard et de 
Benjamin Schatzmann. Ce volume 
apporte un éclairage nouveau 
sur les terribles conditions 
d’internement des Juifs dans 
ce camp de représailles nazi, 
sous l’autorité de l’armée allemande.

La Mémoire dans la chair
Adèle Grossman, 
Éc rit ave c l e con cou rs d ’Hen ri Grossma n

Jeune juive polonaise de la région 
de Lodz, Adèle Grossmann a perdu 
la majorité des membres de sa famille 
durant la Guerre. Elle affronta seule 
l’enfer d’Auschwitz, de Birkenau 
puis de Stutthof. Laissée pour morte 
lors de l’évacuation, on devra l’amputer 
aux deux jambes. Adèle Grossman 
nous livre, avec l’aide de son fils, 
le récit de son odyssée funeste 
au cœur des ténèbres de la Shoah. 
Son récit sobre et saisissant laisse
transparaître sa foi en la vie 
et son optimisme inébranlable.

Face à la mort
Erich A ltmann 
Tradu ction et ava nt-p ro pos de Guy Al t ma nn

Erich Altmann survécut à trente-trois mois
dans l’enfer concentrationnaire nazi. 
Il décrit dans ce livre l’horreur 
et son cortège d’afflictions : la faim, 
la maladie, la perte d’humanité, la mort
omniprésente. Reste, irrépressible, une
farouche volonté de vivre pour témoigner
aux yeux du monde. C’est cette force 
qui a permis à Erich Altmann de survivre 
à Auschwitz-Birkenau, Buchenwald,
Oranienburg et à deux «marches de la mort».

Le cata logue comp l et de la Co l l e ction «Témoignages de 
la Shoah» est consu l tab l e su r www.fondations hoah .o rg
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Solidarité

Commission

Prés ident 
Jean-Raphaël H i rs c h

Memb res de la commiss ion
Jeann i ne Ba rb e rye, Davi d Ben I c hou, Géra rd Brami, 

G i l l es B rüc ke r, Fran c is Nehe r, Cat he ri ne Sc hu l mann- Khaïat , 
Ma rce l Stou rdze, Yves Wo l ma r k , Nat ha l i e Zajde

Chargé de miss ion
Davi d Ama r

Engagements 2007
3 195 462 eu ros 
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Apporter du réconfort 
aux survivants
Ayant contribué aux travaux de la précédente commission, j’ai pleinement
conscience des besoins croissants des survivants, des services que nos
institutions sont capables de leur apporter et des ressources financières
nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Je sais combien l’aide
aux personnes âgées demande dévouement, patience et compétence, 
et qu’il nous faut aider à trouver des solutions, temporaires ou pérennes,
en matière de soins, d’aide matérielle ou d’accompagnement. Je mesure 
la responsabilité qui m’incombe, et au service de laquelle je mets, bien
sûr, toute mon expérience professionnelle, mais aussi un engagement
personnel qui me lie de longue date à l’histoire de la Shoah et à Israël :
tout jeune résistant, j’ai vu mes deux parents être déportés à Auschwitz 
et mon père revenir, seul. Ce devoir de solidarité et de responsabilité 
est le mien, depuis toujours, et je suis heureux de le partager aujourd’hui,
entouré de personnalités de premier plan, prêtes à guider la FMS 
vers les décisions les plus pertinentes pour ceux qui ont besoin de nous :
survivants âgés, souvent seuls, et dont certains vivent des situations
dramatiques. C’est ce que nous avons fait, notamment en Israël pour 
des survivants confrontés à des conditions de vie extrêmement difficiles.
C’est aussi ce que nous faisons, en lien avec le JOINT, pour les survivants
en Europe de l’Est. Nous continuerons à privilégier, parmi les projets qui
nous sont soumis, ceux qui répondent aux situations les plus critiques, 
en France et à l’étranger. Poursuivant nos soutiens aux institutions
françaises, nous serons aussi attentifs aux projets innovants et de qualité ;
enfin, je souhaite que nous puissions mener une réflexion approfondie
qui, conjuguant les besoins actuels et futurs, les meilleures études 
de gérontologie et de psychologie gériatrique, nous permettra d’être 
aussi une force de proposition.

Jean-Raphaël Hirsch, président de la commission Solidarité
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Écoute 
et suivi social
Passerel les
Dispos iti f nationa l 
d ’écoute et d ’o ri entation
FSJU

Écoute, mémoi re et h isto i re
OSE

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

Serv ice des su rv ivants 
de la Shoah et des ayants dro it
Fondation CAS IP-COJASOR

Auxi l ia i res de vie
Prise en charge de rescapés 
de la Shoah à la Rés idence 
les Ol iv ie rs
CASI M, Marse i l l e

Services
spécial isés
de gériatrie 
Centre de jou r Ed ith-Kremsdorf
OSE

Centre de jou r Joseph-Wei l l 
OSE

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

Services
médicaux
Mutuel le 
complémenta i re santé
pou r les su rv ivants 
de la Shoah
Fondation CAS IP-COJASOR 

Travaux
Rénovation 
de la Maison 
Norbert-Dana
Farband, 
Un ion des soc iétés 
ju ives de France

Rénovation du foyer 
logement Rés idence 
les Ol iv ie rs
CASI M, Marse i l l e

Création d’un second centre 
de jou r pou r personnes 
âgées dépendantes 
avec troub les 
psycho-comportementaux 
OSE

Aide al imentai re 
et médicale
Pays de l’Est
Aide aux su rv ivants du s iège 
de Saint-Pétersbou rg
Joint D istribution Committee, 
Hesed Av raham

Aide à domici le 
pou r les su rv ivants 
de la Shoah en Po logne
Joint Distribution Committee, 
Un ion des communautés 
ju ives de Pologne

Renforcement 
des serv ices médicaux 
destinés aux su rv ivants 
de la Shoah en Estonie
Joint D istribution Committee,
Communauté ju ive d ’Eston i e

Programmes d’aide médicale,
sanitaire et sociale 
destinés aux su rvivants 
de la Shoah en Lituanie
Joint D istribution Committee,
Communauté ju ive de L ituan i e

Israël
Aide a l imenta i re 
pou r des su rv ivants 
de la Shoah en Is raël
Assoc iation Hazon Yeshaya 

Aide a l imenta i re 
et médica le aux su rv ivants 
de la Shoah en s ituation 
de p récarité en Is raël
Assoc iation Latet

Aide sociale
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Aider les survivants en Israël

La Fondation s’est inquiétée, dès 2006, des difficultés extrêmes
rencontrées par des milliers de survivants en Israël. Tout en
étant informés de la décision du gouvernement israélien d’éta-
blir un bilan sur les besoins exacts, et de son intention de
prendre ensuite toutes les mesures nécessaires, les différents
contacts que l’équipe de la FMS a eus sur place l’ont confortée
dans sa décision d’apporter, sans attendre et à son niveau, une
aide d’urgence aux survivants de la Shoah qui vivent en Israël
sous le seuil de pauvreté. 

La Fondation pour la Mémoire de la Shoah savait qu’elle ne pourrait répondre que partiellement
aux besoins considérables, mais que dans l’attente d’autres initiatives similaires et complémen-
taires, elle aurait déjà permis de répondre à un certain nombre de situations dramatiques.

L’association Latet est connue pour son efficacité, son esprit d’initiative, et surtout sa ligne 
d’action où se côtoient des professionnels expérimentés et de nombreux bénévoles. Cette asso-
ciation, inspirée par les Restos du Cœur français et présidée par Gilles Darmon, sait mobiliser les
énergies, s’adapter et faire bouger les choses quand la situation l’exige.

Le partenariat entre la Fondation et Latet prévoit un financement à hauteur de 400 000 euros
pour contribuer à prendre en charge les besoins de survivants de la Shoah en situation de
précarité. 

Ce programme comporte 3 volets : 
- une aide alimentaire (distribution de paniers repas)
- un volet médical (coupons permettant la délivrance de médicaments gratuits)
- un dispositif d’aide d’urgence pour les personnes dans les situations les plus difficiles.

Ce partenariat a été officialisé par David de Rothschild qui a consacré son premier voyage en
Israël en tant que président de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah à la solidarité envers
les survivants. Il s’est notamment rendu dans un centre d’action sociale à Lod, où il a allumé la
première bougie de Hanouka avec des survivants de la Shoah bénéficiaires de ce programme.
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Prés idente
Annette W i ev io r ka

Memb res de la commiss ion
Aud rey Azou lay, C laude Bo c hu rb e rg , Hen ri Bo r lant , Zeev Gou ra ri e r, 

Jean- C laude Grumb e rg , Ma ri e -Hélène Jo ly, Mi c he l Laffitte, O l i v i e r La l i eu, 
Ma rce l l o Pezzetti, Be rna rd Revi r i ego, Ma rti ne Saada

Chargé de miss ion
Davi d Ama r

Engagements 2007
508 186 eu ros 

Mémoire et
transmission

Commission
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Poursuivre les chantiers 
de la mémoire
La commission Mémoire et transmission inscrit son travail dans 
la continuité de la précédente commission Liens de mémoire, 
présidée par Serge Klarsfeld. Elle assure ainsi le suivi de projets déjà
élaborés, financés, voire pratiquement réalisés. C’est le cas des lieux 
de mémoire de l’internement en France, notamment l’important 
Centre d’histoire et de mémoire sur les camps du Loiret, qui sera 
ouvert par le CERCIL au cœur de la ville d’Orléans. 
Toujours dans la continuité, la commission veille à la coopération 
avec les grandes institutions de mémoire en Israël. À Yad Vashem, 
elle suit notamment le projet de collecte des noms des Juifs 
de Hongrie victimes de la Shoah ; d’autre part, elle a contribué à la
modernisation du Musée des Combattants des Ghettos, en Galilée
occidentale. Elle accorde aussi toute son attention à la publication des
témoignages, notamment dans le cadre de la collection de la Fondation. 
Cette année, les projets de films, documentaires, fictions 
(désormais rattachés à notre commission) et de DVD se sont multipliés.
La commission les examine avec attention, en étant particulièrement
sensible aux projets exigeants et à ceux qui ne pourraient exister sans 
le soutien financier de la FMS. C’est dans cette même logique qu’elle
examine les projets de théâtre qui lui sont présentés. La commission
réfléchit également à ce que pourrait être une aide à l’écriture. 
Enfin, un important chantier s’ouvre à elle : celui des caveaux des diverses
sociétés issues de l’immigration qui se trouvent dans les carrés 
juifs des cimetières. La commission a engagé une réflexion sur le statut
juridique de ces concessions - notamment celles qui semblent 
en déshérence - sur leur entretien et parfois leur restauration. 

Annette Wieviorka, présidente de la commission Mémoire et transmission
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Projets
muséographiques
Rénovation du secteu r I I I 
de Bi rkenau : «Mex ico» 
Musée d ’État d ’Auschwitz-Bi rkenau

Réal isation d’un l ieu 
de mémoi re et d’h isto i re 
face à la Cité de la Muette, 
à Drancy
FMS, Mémo ria l de la Shoah

Historia l - Mémoria l 
Char les de Gau l le à Co lombey-
les-Deux-Égl ises
Fondation Char l es de Gau l l e

Travaux de construction, 
de rénovation et d’équ ipement 
de l’ I nstitut E l ie Wiesel
Bucarest , Rouman i e

Plaques 
et stèles
Pose de p laques
commémoratives 
à Auverse et à Noyant 
(Maine-et-Lo i re)
Assoc iation Fami l l es 
et amis des dépo rtés 
du Convoi 8

Appos ition d’une stèle
commémorative
Commune de la Bache l l e ri e

Rénovation du monument 
des déportés au c imetière
is raél ite de Strasbou rg-
Cronenbou rg
Cons isto i re is raél ite du Bas-Rhin

Restau ration du monument
érigé à la mémoi re 
des Ju ifs de Saint-Quentin
morts en déportation
Assoc iation cu l tu re l l e i s raél ite 
de Sa int-Quentin

Pose d’une p laque 
en mémoi re des Ju ifs 
déportés de Marc i l lac
Assoc iation pou r la mémoi re 
des dépo rtés ju i fs de l ’Aveyron

Cérémonies
Hommage de la Nation 
aux Justes de France,
cérémonie au Panthéon 
FMS, Prés idence de la Répub l ique

Yom HaShoah
Pub l i cation d’un numéro 
spéc ia l de la revue Ténou’a
Mouvement ju i f l ibéra l de France

Liens 
de Mémoire

Soutien complémenta i re 
pou r l’activ ité 2007
Comité frança is 
pou r Yad Vashem

Rencontres
Jou rnée d’ information 
su r les Justes 
de Parçay-les-Pins 
(Maine-et-Lo i re)
Assoc iation Fami l l es 
et amis des dépo rtés 
du Convoi 8

Entretiens de Bordeaux : 
Les enfants de la Guerre. 
Réparer l’i rréparab le
CR IF Bo rdeaux Sud-Ouest
Aqu ita ine

Conférence
Remember Budapest
Budapest , Hongri e
Comité frança is 
de l ’Assoc iation i nte rnationa le 
des ju ristes ju i fs

Manifestations
culturel les
Pièce de théâtre 
Himmelweg 
(Chemin du Ciel )
Mise en scène de Jo rge Lave l l i ,
Compagn i e 
Le Méchant Théâtre

Pièce chorégraph iée 
Les Petites Haines 
de Catherine Cado l,
Compagn i e Ephata

Festiva l mus ica l
Voix étouffées 2008
Fo rum Voix étouffées,
Amau ry du C lose l

Cata logue de l’expos ition
Chemins
de Michèle Katz, 
Area Co rp
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Publ ications
Col lection 
«Témoignages de la Shoah»
FMS, Le Manuscrit

Camarade Vois in
Raphaël Konopn i c ki, 
Éd itions Jean-Claude Gawsewitch

Traduction d’œuvres majeu res 
su r la Shoah en arabe et fars i 
FMS

Productions
audiovisuel les
Tour des Finaly, DVD
Micha Shagri r,
Tapuz Productions  

Belzec, DVD
Gui l laume Moscov itz ,
Compagn i e des Phares 
et Ba l i ses

Drancy Aveni r, DVD
Arnaud des Pa l l ières,
Arte France Déve loppement

Joseph Epste in : 
bon pour la légende
Pasca l Conve rt ,
Productions Sodaperaga

Un îlot dans la tempête
(sous-titrage)
Neus Via la,
Les Fi lms de la Castagne

Le mystère Glasberg
Ju l i e Bertucce l l i ,
Beaml ight Productions

Monseigneur Théas, 
un évêque à l’écoute 
du s iècle
Ji l Se rvant ,
Productions de la Lante rne

Passeports pour Vitte l
Joël l e Nov i c,
Injam Productions

Numérisation 
des témoignages 
Assoc iation des enfants cachés

L’Enfant et le Génocide, 
Témoignages sur l’enfance pendant la Shoah
Que signifie grandir, jouer, rêver au sein d’une humanité ravagée par le génocide ? Qu’en 
était-il de l’enfance et des enfants durant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les nazis
menaient leur guerre d’extermination contre les Juifs et leur politique d’épuration contre les
Tsiganes ? Écrits pendant ou après les événements, les textes rassemblés ici par Catherine
Coquio et Aurélia Kalisky, rédigés en une quinzaine de langues, dessinent ce que fut l’effon-
drement d’un monde aux yeux des plus jeunes, et disent l’incroyable vitalité qu’ils déployèrent
dans les ghettos et les camps. Ils éclairent la perception que les enfants et les adolescents eurent
de ce drame collectif et permettent de comprendre le regard, souvent sans concession, qu’ils 
portèrent sur les adultes. 

Transmission
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Histoire de
l’antisémitisme
et de la Shoah

Commission

Prés ident 
And ré Kasp i

Memb res de la commiss ion
Jean- Pi e rre Azéma, Anny Dayan-Rosenman, I lan Gre i l samme r, 

Mi c hae l Ma rrus, Chanta l Metzge r, Cat he ri ne N i cau l t , Ch ristian Oppeti t , 
Ra lph Sc ho r, Pete r Sc hött l e r, C laude Si nge r, Yves Te rnon

Chargé de miss ion
Domi n i que Tri mbu r

Engagements 2007
539 395 eu ros
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Stimuler la recherche, 
en France et à l’étranger
La commission Histoire de l’antisémitisme et de la Shoah a été
partiellement renouvelée. Elle hérite d’une tradition, de précédents 
et d’une mémoire dont elle tiendra le plus grand compte. Dans 
les années à venir, elle insistera plus particulièrement sur trois points : 
– Il convient de stimuler, en France, les études portant sur la Shoah 
en Europe centrale et orientale. Les chercheurs français ont, 
en ce domaine, un retard à rattraper. Ce qui suppose une meilleure
connaissance des langues étrangères, des missions (brèves 
ou prolongées) qui permettront de tirer parti des archives 
et une familiarité plus affirmée avec les publications étrangères 
qui touchent à ce domaine géographique.
– Il faut encourager les chercheurs européens, notamment ceux 
des anciennes «démocraties populaires», qui se lancent dans 
une recherche difficile, indispensable et certainement fructueuse. 
En aucun cas, la commission ne doit se replier sur la France. 
L’ouverture géographique est une nécessité impérieuse.
– La commission ne limite pas ses compétences à l’histoire. 
Elle englobe, dans son périmètre de compétences, les sciences 
humaines et sociales. Compte tenu des recherches qui ont été menées 
à bien dans les années précédentes, elle doit plus que jamais
recommander aux chercheurs d’accorder une attention spéciale 
à la pluridisciplinarité. C’est cette voie qui donnera aux travaux 
en cours ou à venir une dimension nouvelle. Les journées de réflexion,
pendant lesquelles les boursiers de la Fondation ont été invités à faire
part des résultats de leurs recherches, sont de ce point de vue
instructives. Ces journées ont beaucoup apporté aux uns et aux autres.
L’expérience mérite d’être renouvelée.

André Kaspi, président de la commission Histoire de l’antisémitisme et de la Shoah
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Antisémitisme
La pol itique de l’Al lemagne 
au Moyen-Orient 
et l’antisémitisme 
dans le monde arabe 
entre 1952 et 1979
Ul ri ke Bec ker,
Un ive rs ité de Hambou rg

La Ligue internationale 
contre l’antisémitisme 
de 1928 à 1940
Emmanue l Debono,
Sc i ences-Po, Paris

L’Institut d’étude 
des questions ju ives 
et les organes 
de propagande antisémite 
sous l’Occupation
Grégoi re Kaufmann,
Sc i ences-Po, Paris

L’émergence 
d’un «antisémitisme ord ina i re» 
dans la France des années 1930
Lau rent Keste l,
Un ive rs ité Paris- I

Les affiches de la propagande
nazie (1920-1945)
Ol iv i e r Lavandon,
Un ive rs ité de Caen

Racisme et antisémitisme 
dans la presse ita l ienne 
à l’époque fasciste 
(1922- 1943) : 
entre propagande pol itique 
et j ournal istique
Fanny Lev in, 
Un ivers ité Grenob le- I I,
Un ive rs ité de Tu rin

Histoi re de l’affa i re Dreyfus
Phi l i ppe Orio l

Histoi re comparée des pensées
racia les au se in des sociétés
européennes 1860-1960
Caro le Raynaud-Pal igot , 
Institut h isto rique a l l emand, 
Paris

La ha ine antisémite 
dans le Mid i. Mobi l isations,
réseaux et figures 
de l’extrême d roite de la fin 
du X IXe s iècle à nos jours
Phi l i ppe Secondy,
Un ive rs ité Montpe l l i e r- I I I

La Shoah et l’Alyah 
de France en Palestine 
et en Israël (1936-1950)
Bri ce Vincent ,
Un ive rs ité Montpe l l i e r- I I I

Pays de l’Est 
et Russie
Déportés mais sauvés. 
Les Ju ifs polona is 
et baltes déportés 
à l’Est par les Sov iétiques 
en 1940-1941
Marta Crave ri, Éco le des Hautes
Études en Sc i ences Soc ia l es 
( EHESS)

Biograph ie de A. Lozovski 
(1878-1952). 
Itinéra i re d’un d i r igeant 
ju i f bo lchev ique
Ol iv ia Gomol ins ki,
Sc i ences-Po, Paris

Rovno à la ve i l l e de la 
Seconde Guerre mond ia le 
et pendant l’Holocauste
Ti kva Fata l-Knaan i, Yad Vashem

L’évolution 
des valeurs pol itiques 
de la communauté ju ive 
en Pologne dans 
l’entre-deux-guerres
Kami l K ijek ,
Un ive rs ité de Wroc law

Nazisme 
et génocides
Le rég ime d’internement 
dans les camps 
de concentration nazis 
(1933-1945)
Nico las Be rtrand,
Un ive rs ités de Bou rgogne, 
D ijon et Humbo ldt de Be r l i n

Fonction et importance 
de l’a rch itecture 
des camps 
de concentration nazis
Alexandra K le i,
Un ive rs ité techn ique 
de Cottbus

Bourses
doctorales et
post-doctorales
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Les sports : pratique de la v io lence 
dans les camps nazis
Veron i ka Sprigmann,
Un ive rs ité Car l-von-Oss i etzky,
O ldenbu rg

La mobi l isation de la paysannerie 
pendant le génocide rwandais
Emmanue l Vi ret ,
Sc i ences-Po, Paris

Écritures de la Shoah
La mémoi re de la Shoah et l e r i re. 
Questions et controverses
Andréa Laute rwe in,
Un ive rs ité Paris- I I I

Paul Celan et G iorg io Caproni : 
deux écritures poétiques 
après Auschwitz
Jud ith L indenberg ,
Centre Marc-Bloch, Ber l i n

Biograph ie de Gertrud Kolmar 
(1894 Ber l in - 1943 Auschwitz)
Si l ke Nowak, Ber l i n

Le poème comme l ieu de mémoi re : 
écriture poétique 
et transmiss ion de mémoi re. 

Nel ly Sachs (Al lemagne), 
Edmond Jabès (France), 
Juan Gelman (Argentine)
Luc i e Taïeb,
Un ive rs ité Paris- IV

Construction 
de la mémoi re
Les persécutions antisémites
fascistes et nazies en Ita l ie :
mémoi res et représentations 
entre 1944 et 1967
Pao la Berti lotti, 
Sc i ences-Po, Paris

Seuls ensemble. Les années 1950. 
Les Ju ifs en Répub l ique 
fédérale d’Al lemagne
Jae l Ge is, Be r l i n

Les surv ivants de la Shoah 
en Austral ie et en Israël
Sharon Kang isser Cohen,
Un ive rs ité de Sydney, Austra l i e

David Boder et l’h istoi re 
des témoignages sur la Shoah : 
l es preuves du traumatisme
Alan Rosen, Un ive rs ité de Bar- I lan

Mobi l isations co l lectives 
et construction du souveni r 
des v i ctimes homosexuel les 
du naz isme 
Rég is Schlagenhauffen Mai ka,
Un ive rs ité de Strasbou rg

La construction d’une mémoi re
col lective de la Shoah en France 
1987-2000
Flo riane Schne ide r,
Un ive rs ité Paris- I

Justice et restitutions
Spol iation des fonds ayant appartenu 
aux v i ctimes ju ives du nazisme et
détenus par les banques su isses
Alexandra Herfroy-Mischle r, 
Un ive rs ité Paris- I I I

L’app l i cation en France 
des lo is de «réparations» a l lemandes
des années 1950 aux années 1970
Johanna L ins l e r,
Un ive rs ité Paris- I

La Justi ce be lge d’après-guerre 
face aux persécutions ju ives
Mari e-Anne We ise rs,
Un ive rs ité l ib re de Bruxe l l es
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Jou rnée d’étude :
Tous les hommes 
sont-i ls égaux ? 
Histoi re comparée 
de la pensée racia le 
1860-1930
Caro le Raynaud-Pal igot , 
Institut h isto rique a l l emand, 
Paris

Jou rnée d’étude : 
La l ibération des territo i res
sov iétiques occupés : 
pratiques d’épuration 
et construction des figures 
de l’ennemi en URSS, 
1942-1945
Masha Cerov i c, 
Éco le no rmale supéri eu re,
Ju l i ette Den is, 
Un ive rs ité Paris-X

Col loque : 
La Shoah, Parad igme 
des traumatismes 
psych iques du XXe s iècle
Nathal i e Zajde, 
Un ivers ité Paris-V I I I,
José Brunnert , 
Un ive rs ité de Te l Av iv

Organisation 
de deux tab les rondes : 
Pour une h isto i re 

comparée de l’antisémitisme 
en France et en Ita l ie
Mari e-Anne Matard-Bonucc i,
Un ive rs ité Grenob le- I I

Col loque internationa l :
Socio log ie h istorique 
de l’antisémitisme 
cu lture l en France, 
arts v isuels, l i ttérature,
mus ique, théâtre 
X IXe-XXe s iècles
Centre d ’Étude 
de la Vi e Po l itique 
França ise (CEV IPO F)
Sc i ences-Po, Paris

Jou rnée d’étude : 
La Shoah en Transnistrie,
recherches interd iscip l ina i res 
et nouvel les perspectives
Centre de recherche frança is 
de Jérusa lem

Col loque internationa l : 
Les surv ivants de la Shoah
instal lés dans un nouveau pays : 
temps, espace et identités
The Av raham Harman Institute 
of Contempo rary Jew ry, 
Un ivers ité héb raïque 
de Jérusalem,
Centre de recherche 
frança is de Jérusa lem

Col loque : 
Des voix venues d’h ie r. 
Autour de Dav id Boder
Flo rent Brayard,
Centre Marc-Bloch, 
Be r l i n

Séminai re su r l’h isto i re 
de la Shoah
André Kasp i, 
Un ive rs ité Paris- I

Atel ie r su r l’h isto i re 
des camps de concentration
Un ive rs ité de Hambou rg

Col loque Cultures ju ives 
et transferts cu lture ls 
en Europe centrale 
et orientale
Un ive rs ité Nancy- I I

Conférences pub l iques 
au Co l lège de France 
par Annette Wi ev io rka 
et Sylv i e L indepe rg ,
FMS

Conférences 
de Mme Mi l iakova
Centre d ’étude 
des mondes russe, 
caucasien, centre-européen, 
EHESS

Publ ications
Des films pour le d i re, 
Reflets de la Shoah 
au cinéma 1945-1985
Claudine Drame,
Éditions Metropol is

Témoignage en Rés istance
Phi l i ppe Mesnard,
Éd itions Stoc k

Traduction en français : 
Théorie du film, 
la rédemption de la réal ité
matérie l l e
Si egfri ed Kracauer,
Éd itions Flammarion
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Colloques 
et conférences
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Traduction en français : 
L’Al lemagne nazie 
et les Ju ifs, tome I I
Les années d’extermination 
(1939-1945)
Sau l Fri ed länder,
Éd itions du Seu i l 

Le d i re ou se ta i re. 
Attitudes et comportements 
des Ju ifs frança is, 
1940-1945
Cla i re Za l c et N i co las Mariot ,
Éd itions Od i l e Jacob

Les Cah iers 
de la Shoah n° 10
Éditions Les Be l l es Lettres 

Traduction en ang la is : 
Des camps dans Paris. 
Auster l itz, Lév itan, Bassano
Jean-Marc Dreyfus 
et Sarah Gensbu rger,
Éd itions Berghahn Books

Traduction en français : 
Les orig ines de la solution finale
Christopher R . Brown ing ,
Éd itions Les Be l l es Lettres

Aides à la recherche
Ai-je vu Anne Frank ? 
Sur la réception 
d’un témoignage l i ttéra i re 
et contre la fa ls ification 
des souveni rs 
dans la cu lture actuel le
Co rdu la Behrens,
Un ive rs ité Car l-von-Oss i etzky,
O ldenbu rg

Étude des comparaisons 
actuel les entre l’Holocauste 
et le génocide 
de 1994 au Rwanda
Katherine Craddy,
Un ive rs ité de Bi rmingham

Les images 
du Reichsparte itag 
et la formation 
du «Volkskörper»
Pau la Di eh l, Ber l i n

Étude des activ ités 
des mouvements 
de d roite du Yishuv : 
immigration c landestine, 
a ide, sauvetage 

et espionnage avant , 
pendant et après 
la Seconde Guerre mond ia le
Tuv ia Fri l i ng , 
Un ive rs ité Ben-Gou rion, Beer-Sheva

Miss ion de recherche 
sur l es Justes à Bruxel les 
et à New York
Sarah Gensbu rger, 
Sc i ences-Po, Paris

Séjour de recherche 
à New York aux arch ives 
du Vaad Hatzala 
(Comité de sauvetage)
Yaacov Loupo, Jérusa lem

La v ie quotid ienne 
et les identités ju ives 
dans les j ournaux 
de Victor Klemperer
Arv i Sepp,
Un ive rs ité d ’Anve rs

Base de données 
sur l’antisémitisme 
et le rév is ionn isme
Stephen Roth Institute, 
Un ive rs ité de Te l Av iv

Traduction d’ouvrages historiques majeurs
La Fondation pour la Mémoire de la Shoah s’attache à accompagner la traduction de livres
étrangers apportant de nouvelles pistes de réflexion et d’analyse en matière de recherche 
historique. Elle a ainsi soutenu la publication en France de deux livres importants : Les origines
de la solution finale de Christopher R. Browning et le travail de Saul Friedländer, L’Allemagne nazie
et les Juifs, Les années d’extermination. 
En appréhendant l’extermination des Juifs d’Europe sous deux angles d’approche distincts : 
la radicalisation des persécutions basculant vers une entreprise génocidaire (Christopher 
R. Browning) et la confrontation des décisions du pouvoir nazi aux comportements des pouvoirs
locaux, des populations et même des victimes (Saul Friedländer), ces ouvrages de premier ordre
contribuent à une meilleure compréhension de la politique raciale nazie qui a conduit à la 
«solution finale».
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Prés idente
Él i sab et h de Fontenay

Memb res de la commiss ion
Ad ri en Ba rrot , G i l l es B raun, Raphaël Es ra i l , Ph i l i ppe Jouta rd, 

Jean- Pi e rre Lauby, Éri c Ma rty, Ph i l i ppe Mesna rd, Thomas Mo ri n, 
Jean-Pi e rre Ob i n, My riam Revau l t d ’Al l onnes, Iann is Rode r

Chargé de miss ion
Domi n i que Tri mbu r

Engagements 2007
678 615 eu ros

Enseignement
de la Shoah

Commission
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Pour un enseignement
universalisable de la Shoah 
J’ai eu l’honneur de succéder en 2007 à Alice Tajchman en tant que présidente
de la commission Pédagogie et transmission, désormais nommée Enseignement
de la Shoah. Dans sa continuité, la commission cherche à développer 
cet enseignement en soutenant des initiatives adaptées et de qualité. 
La composition de la nouvelle commission traduit également une volonté 
de mener une réflexion de fond, tout en restant proche des réalités scolaires. 
Les actions en direction des collèges et des lycées restent au cœur de son
activité. Elle soutient notamment de nombreux voyages scolaires sur les lieux 
de mémoire. En coopération avec les services ministériels, la Fondation veut
plus largement mettre à la disposition des enseignants les outils susceptibles 
de faciliter leur travail.
Concernant le primaire et à la suite de l’idée lancée par le Président de la
République, la Fondation a tenu à être représentée au sein du groupe de travail
réuni à la demande du ministre de l’Éducation nationale. Pour ma part, j’ai
souhaité maintenir la commission Enseignement dans une attitude de réserve,
m’abstenant de contribuer aux travaux de ce groupe : de mon point de vue, 
la commission doit s’en tenir à ses exigences de réflexion avant l’action 
et ne pas accepter l’emballement politique et médiatique qui a accompagné 
cette affaire. Il apparaît néanmoins que certains éléments du débat 
et certains apports du groupe de travail débordent largement cette seule
dimension : ils pourraient donc à terme figurer parmi les propositions 
de la commission. Nous pensons par ailleurs qu’un effort doit être fait 
en direction de l’enseignement supérieur, notamment vers les professeurs
d’histoire contemporaine. De surcroît, nous achevons la production 
d’un texte cosigné par le Mémorial de la Shoah et destiné 
aux responsables éducatifs, portant sur une question préoccupante : 
«Résistance et déportation : comment honorer l’une sans destituer l’autre ?» 
Enfin, la commission Enseignement initie des projets pilotes utilisant
notamment le théâtre comme vecteur de transmission.

Élisabeth de Fontenay, présidente de la commission Enseignement de la Shoah
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La Pologne : d’Auschwitz 
à l’Union européenne
Lycée Laetitia-Bonaparte, 
Ajacc io

Du l ieu de mémoi re Auschwitz 
à la Pologne d’aujourd’hu i,
Ostrowiec
Lycée Jean-Mou l i n, 
Albe rtv i l l e 

Voyage à Auschwitz
Assoc iation des Amis de
l ’aumôneri e i s raél ite des armées 

Mémoire et h isto i re : 
Cracov ie - Auschwitz
Lycée du Bugey, Be l l ey

Voyage de mémoi re 
du Bne Akiva
Assoc iation l ’Expéri ence
is raél i enne

Histoi re et mémoi re.
Témoignages et récits de v ies
Col lège Mol ière, 
Bou i l lé-Lo retz

La Shoah, 
d i re et comprend re l’ind i cib le
Col lège Ph i l i ppe-Cousteau, 
Bri enon-su r-A rmançon

Penser le crime 
contre l’humanité : 

«Ber l in, sur les traces 
du I I Ie Re ich»
Lycée Auguste-Renoi r, 
Cagnes-su r-Mer

Voyage à Auschwitz-Bi rkenau
Éco le de la deux ième chance, 
Châte l l e rau lt

Auschwitz et la v i l l e de Cracov ie
Lycée Sa int-Char les, 
Chauny

La Rés istance 
et la déportation de Lyon
Assoc iation Dépo rtation,
pe rsécutions et mémoi re 

Voyages à Auschwitz
Assoc iation Dépo rtation,
pe rsécutions et mémoi re 

Mémoire et h isto i re : 
Ber l in-Auschwitz
Lycée Mari e-Cu ri e, 
Éch i ro l l es

D’une Europe à l’autre : 
de Strasbourg à Auschwitz
Lycée P i e rre-Mendès-France, 
Ép ina l

L’Europe, 
de la guerre à la pa ix
Lycée Anna-de-Noa i l l es, 
Év ian- les-Ba ins

Voyages
scolaires

Juifs de France 
et de la rég ion de Cracov ie
Lycée A ristide-Briand, 
Év reux

Devoi r de mémoi re 
et construction du futur citoyen
Col lège l e Chamand i e r, 
G l ières

Aux sources de la mémoi re
Col lège Ferd inand-Bu isson, 
Grandv i l l i e rs

Voyage à Auschwitz 
pour les élèves 
de Saint-Maur-des-Fossés
Assoc iation Action c itoyenne, 
jeunesse et mémoi re, 
La Varenne

Travai l de mémoi re 
à Auschwitz-Bi rkenau
Col lège Hecto r-Malot , 
Le Mesn i l-Esnard

Voyage à Cracovie 
et à Auschwitz
Lycée Notre-Dame-des-Min imes, 
Lyon

Séjour de la mémoi re
Étab l i ssement sco la i re 
p rivé Gan-Ami, Marse i l l e

Drancy - Cracov ie - Auschwitz
Lycée frança is de Madrid 

Voyage à Auschwitz
Lycée Lou is-de-Brog l i e, 
Mar ly- le-Roi

La Pologne : 
mémoi re de l’Europe 
et aven i r de l’Union européenne
Col lège Le Luzard, 
Marne- la-Val lée 

De la tragéd ie à l’espoi r
Lycée du Mené, 
Me rdrignac

Voyage à Lyon et Izieu
Lycée Ala in-Bo rne, 
Montél imar 
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Voyage Izkor
ORT Dan i e l Mayer, 
Montreu i l

Voyage de mémoi re 
à Auschwitz
I nstitut Sa int-Domin ique, 
Mo rtefonta ine 

Paris - Lyon - Izieu
Col lège Co rentin-Riou, 
Mouti e rs Les Mauxfa its 

Voyage à Auschwitz : 
la Shoah et sa mémoi re
Lycée po lyva lent Geo rges-Brassens,
Neufchâte l-en-Bray

Zakhor Al Tichkah’
Col lège- lycée de l ’Al l iance, 
N i ce

Histoi re et mémoi re : 
Ber l in et Auschwitz
Lycée Pau l-Pa in l evé, 
Oyonnax

Voyage à Izieu
Col lège P i e rre-de-Ronsard, 
Paray Vi e i l l e-Poste

Ber l in, espace 
d’une mémoi re v ivante
Col lège Guy-Flav i en, 
Paris

Voyage de la mémoi re
Éco le Geo rges Leven, 
Paris 

Voyage éducati f en Pologne
I nstitutions Sinaï, 
Paris

Antigone, 
figure de la Rés istance
Lycée Rac ine, 
Paris

Voyage à Auschwitz
Col lège Va lmy, 
Paris

Mémoire et transmiss ion
Lycée Yabne, 
Paris

Voyage d’étude à Auschwitz-Birkenau
Ligue Inte rnationa le Contre l e Rac isme 
et l ’Antisémitisme ( LICRA),
section Périgueux-Do rdogne

Voyage à Auschwitz-Birkenau
Conse i l généra l du Rhône

Travai l de mémoire 
sur le génocide juif
I nstitut ru ra l, Ro l lancou rt 

Sur les traces de la Shoah
Lycée p rofess ionne l Den is-Diderot ,
Romi l ly-su r-Se ine

Voyage de mémoi re à Cracov ie 
et Varsov ie
Lycée po lyva lent du Haut Val-de-Sèvres,
Sa int-Maixent- l ’Éco le 

Découverte des l ieux 
de la déportation 
et du génocide
Col lège Jean-de-Neyman, 
Sa int-Naza i re 

Histoi re et mémoi re 
de la Shoah
Lycée Ozar-Hato rah, 
Sarce l l es

Auschwitz et Cracov ie
Col lège Château-Rance, 
Scey-su r-Saône

Une mémoi re pour aujourd’hu i
Lycée Pau l-Langev in, 
Su resnes

Auschwitz, h isto i re 
et devoi r de mémoi re
Lycée po lyva lent 
Barthémely-de-Laffemas, Valence

Construction 
d’une mémoi re commune, 
Col lège Jean-Mou l i n, 
Vi l l efranche-su r-Saône

Maison - mémoria l 
des enfants ju i fs 
exterminés d’Izieu
Col lège Pasteu r, 
Vi l l emomble

Productions
audiovisuel les
Les camps d’internement 
du Mid i de la France, DVD ROM
Centre rég iona l de documentation
pédagog ique (CRDP), Mid i-Pyrénées

Vi l la Jasmin
Férid Boughed i r - Image et Compagn i e

Mon premier souveni r en cou leur…
Jean-Yves Yagound - K l i canovo

Bon Papa
Leïla Fe rau lt - Bix Fi lms

Les recettes de Mina Pachter
Anne Geo rget - Quark Productions

Zakhor, DVD
Fabi enne Rousso-Lenoi r

Les notes de l’espoi r
Captation du spectac le 
Le b loc k 15, la mus ique en rés istance,
Breakout Fi lms

Travai l concentrationnai re, DVD
Cerc le d ’étude de la dépo rtation 
et de la Shoah

Sonderkommando, 
Auschwitz-Birkenau
Emi le We iss - MW Productions

Théâtre
Eaux dormantes
Lars No rén - Acte 2

Expositions
Expos ition de dess ins 
de Thomas Geve
Assoc iation frança ise 
Buchenwald-Do ra et Kommando 

Expos ition itinérante autour 
de la v ie et de l’œuvre d’Etty Hi l l esum
Char lotte Arnoux Saut ,
Assoc iation Iso rea
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Séminai re de formation pour 
les responsab les des centres
d’information de l’ONU
Mémo ria l de la Shoah

Concours national sur l’histoire 
de la Shoah en France 2006-2008
Aloumim, Is raël

Séminai re d’études 
sur l e camp de concentration 
et d’extermination 
d’Auschwitz et l e cr ime 
contre l’humanité
Cha i re lyonna ise 
des d ro its de l ’homme 

Séminai re Va leu rs de l’Eu rope
Re la is de la mémoi re

A Holocaust Educational

Program for Israel i-Palestin ian 
Dia logue Group 
YMCA, Is raël

Une qu inza ine en h istoi re :
comprendre la Shoah
Éco le Ju les-Guesde, Vén iss i eux

Voyages vers une identité forgée
Assoc iation Art et So l idarité

Publ ications
Déportés de Lyon, h istoi re 
des jeunes v i ctimes de la Shoah.
Mise en l igne des documents 
d’arch ives sco la i res
Centre de documentation su r la
dépo rtation des enfants ju i fs, Lyon

Numéro spéc ia l su r les Justes
Le Monde des Ados
FMS, Fleu rus p resse 

Conférences
Cyc le de conférences
Transmission, mémoire 
et identité, les Judéo-espagnols 
dans la Shoah 
Lycée frança is de Madrid

Séminai re de sens ib i l isation
Fact , Fi ction, Propaganda
Union des étudiants européens ju ifs

Commémorations
Jou rnées de la mémoi re 2007
Centre communauta i re de Paris

Cérémonie d’hommage 
aux fil les et fils de ju i fs 
déportés et fus i l lés dans l’Yonne
Col lège Denfert-Rochereau, 
Auxerre
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Prés ident
Raphaël Hadas- Leb e l

Memb res de la commiss ion
Mi riam Ba r kaï, Eme ri c Deuts c h, Raphaël D raï, 

Ra c he l Erte l, Benjami n G ross, Mi c he l Gu rfin k i e l,  
Soph i e Kess le r-Mesgu i c h, Lau rence Si ga l, Meïr Wa i ntrate r

Chargée de miss ion
I sab e l l e de Caste l baja c

Engagements 2007
3 504 523 eu ros

Culture 
juive

Commission
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Ouverture et fidélité
Les travaux de la commission Culture juive, au cours de ses six premières
années d’exercice, ont reposé sur l’idée qu’une des missions centrales de la
Fondation est de favoriser la transmission de l’héritage culturel juif dont étaient
porteuses les victimes de la Shoah, en priorité auprès des jeunes générations.
Dans cette perspective, la commission Culture juive a accompagné les mutations
de l’école juive française, en confortant son patrimoine immobilier, 
en consolidant le principal organe de formation des enseignants, en favorisant
l’enrichissement du corpus de ressources pédagogiques. Elle a également
concouru au développement de l’éducation informelle, à Paris comme 
en province, ainsi qu’au renforcement de la connaissance des langues juives, 
à travers le soutien apporté aux principales institutions responsables 
de leur diffusion. Toutes ces actions, qui se prolongeront en articulation 
avec la Fondation Rachel et Jacob Gordin pour le patrimoine immobilier,
doivent contribuer au développement en France d’un système éducatif ouvert 
et de qualité. Une place importante doit être faite, dans les cursus scolaires, 
à l’enseignement de l’hébreu et de l’histoire juive, en vue de valoriser l’identité
des élèves, dans un esprit d’ouverture sur le monde. C’est dans le même esprit
que doit être conçue la formation des professeurs d’enseignement juif, familiers
des sources de la tradition et respectueux des principes contenus dans la charte
de la Fondation Rachel et Jacob Gordin. De la même façon, si la commission 
a contribué à une plus large diffusion de la culture juive en s’appuyant
notamment sur l’activité des milieux universitaires, une attention particulière 
a été portée à la préservation du patrimoine du judaïsme français, comme 
la réhabilitation des grandes bibliothèques et la numérisation des ouvrages 
et à la valorisation des œuvres artistiques : le succès considérable de la
littérature et du cinéma israéliens confirme l’intérêt que suscite en France, 
tant dans le public juif que non-juif, la culture juive sous toutes ses formes. 
La commission Culture juive espère ainsi manifester la fidélité de la Fondation
envers ceux dont il lui appartient d’illustrer le souvenir. 

Raphaël Hadas-Lebel, président de la commission Culture juive
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Formation col lective in itia le
pour les futures maîtresses 
de l’ense ignement ju i f 
I nstitut supéri eu r de fo rmation 
des maîtres Beth R iv kah

Enseignement extrascolaire 
de l’hébreu : mallette pédagogique
pour les mouvements de jeunesse
Agence ju ive 

Programme de formation 
des cad res
Un ion des étud iants ju i fs de France
(UEJF)

Renforcement de
l’ense ignement de l’héb reu 
et création d’un espace d’études
ju ives déd ié aux adolescents 
et aux jeunes adu ltes
Centre communauta i re de Paris

Développement rég ional des
Écla i reuses et Écla i reurs
Israél ites de France
EE IF

Forum international des scouts
ju i fs : actions de formation
EE IF

Consol idation et développement
de l’Institut un ivers ita i re 
El ie-Wiesel
I nstitut un ive rs ita i re E l i e-Wiese l

Programme pédagog ique 
des Talmude Torah
Cons isto i re centra l

Parents et enfants 
étud ient ensemble
Miberesh it

Actions de formation des rabb ins
Cons isto i re de Paris

Fiches pédagogiques : aide à
l’écriture et publication Ivrit Tarbout
Centre nationa l de l ’héb reu

Outi ls en l igne
Méthode d’ense ignement 
de l’héb reu par e-learn ing
Soc iété Yodéa

Édition en l igne du journal
d idactique Der Yid isher Tam Tam
Maison de la cu l tu re y idd ish -
Bib l iothèque Medem

Développement du s ite 
Internet du judaïsme d’Alsace 
et de Lorra ine
Assoc iation AS IJA

Publ ications
1306, l’expu ls ion des Ju ifs 
du royaume de France
Cél ine Ba lasse, Éd itions de Boec k 

Le Livre de feu 
(traduction et pub l i cation 
en frança is )
H.N. B ia l i k , Éd itions Caractères

Juifs et judaïsme, Tome 1
( rééd ition)
Marianne P i card, B ib l i eu rope

Judéopostale, thème ju i f 
dans la ph i latél ie
Claude Wa insta in, Bi ro Éd iteu r

Nos héros, tomes 1 et 2
( rééd ition)
Sad i e Rose We i l e rste in, 
B ib l i eu rope

Les mathématiques 
chez les Ju ifs
Mo ritz Ste inschne ide r, 
Gad Freudentha l,
Éd itions O lms

Productions
audiovisuel les
Une h istoi re 
des cinémas israél iens
Raphaël Nadjari, Zad ig Productions

Langue sacrée, langue par lée
Nu rith Av iv, Les films d ’ i c i

Opération Moïse
Radu Miha i l eanu, E lzév i r films

Témoignages de volonta i res
français et francophones 
(La guerre d’indépendance
d’Israël 1948-1949) (DVD)
Assoc iation Mahal

Les Falach Muras, 
marranes de l’Éth iopie ?
Dan i e l Fri edmann, CNRS

Nous étions l’Exodus
Jean-Miche l Vecch i et , Matt Fi lms

Pourquoi Israël 
Production d ’une cop i e 
neuve du film
Claude Lanzmann, Les Fi lms Aleph
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Formations
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Archives 
et Bibl iothèques
Sauvetage des arch ives 
de Sara et Jacob Halperyn
Musée d ’art et d ’h istoi re du Judaïsme,
Leon Ha lpe ryn

Restauration d’ouvrages anciens
Bib l iothèque de l ’assoc iation Daat To rah

Récolement des col lections 
de la Bib l iothèque Medem
Maison de la cu l tu re y idd ish -
Bib l iothèque Medem

Théâtre
Lehaïm
d ’après Her l i nde Koe lb l
Compagn i e Le Réseau

Di Tsvey Kune-Lemel
d ’après Ab raham Go ldfaden
Maison de la cu l tu re y idd ish -
Bib l iothèque Medem

Vienne 1913, Représentation 
au Festival d’Av ignon
Ala in Did i e r-We i l l
Influenscènes

Manifestations
culturel les
Entre Ju ifs et Chrétiens, 
Col loque international à Oxford
Jean Baumgarten - Centre de
reche rches h isto riques de l ’EHESS

Les 3 J de la Cu lture Ju ive : 
Art et Judaïsme
Assoc iation Vig i l ’Ance

Rencontres Livres 
des mondes ju i fs
Assoc iation pou r l ’ense ignement 
du judaïsme comme cu ltu re

7e Festiva l du cinéma israél ien 
à Paris
Is ratim

Première semaine arcue i l la ise 
de la cu lture ju ive
Amica le ju ive d ’Arcue i l 

Commémoration 
du centenai re 
de l’association cu lture l le ju ive 
de Clermont-Ferrand
Centre cu l tu re l 
Ju les- Isaac

Commémoration 
à Paris du b i centenai re 
du Cons istoi re
Cons isto i re de Paris

Col loque du centenai re 
du scoutisme mond ia l
EE IF

Les sol istes de Russ ie
Assoc iation du Festiva l 
i nte rnationa l de la pa ix 

4e un ivers ité d’été 
Yidd ish en Alsace
Théâtre en l ’A i r

Festival des cu ltures ju ives :
concerts et conférences
Assoc iation Aki estamos, 
Les amis de la Lettre sépharade

Spectac le pédagogique :
La Traversée
Maison Moadon, 
Troupe Adama

Parcou rs pédagogique 
h istorique
Maison Moadon 

Festival des cu ltures ju ives :
r i chesses de la v ie ju ive 
en Europe
FSJU

Festival des cu ltures ju ives :
manifestations autour 
de Joseph Kessel
Cerc le Bernard-Lazare

Stage de mus ique Klezmer
Maison de la cu l tu re y idd ish -
Bib l iothèque Medem

Antisémitisme 
et d ialogue
interrel igieux
Action médiatique re lative au
négationn isme et à l’antisémitisme
MEMR I 

Journées d’études : création 
d’outi ls pédagog iques pour lutter
contre les c l i chés et l es préjugés
racistes et antisémites
CEDER - AJMF

Aides exceptionnelles
Reconstruction de la synagogue 
du quartie r des Cai l l o ls à Marse i l l e
Assoc iation Or Av iv

Aide d’urgence su ite à un s in istre
Nouveau centre communauta i re de Paris

Aide exceptionnel le 
pour l’activ ité 2007
Centre nationa l de l ’héb reu

Aide d’urgence à la reprise 
de l’école Chné Or
Assoc iation KCO

Projets scolai res
Création d’une école ju ive orig inale
Assoc iation pou r une éducation 
ju ive mode rne

Construction du nouveau lycée
Éco le lycée Luc i en-de-Hi rsch

Extens ion de l’école et du co l lège
Éco le Ozar-Hato rah, Créte i l 

Voyages
Miss ion Exodus
Appe l un i fié ju i f de France

Voyages en Argentine 
des memb res de la rédaction 
des Cahiers y idd ish
Cerc le Bernard-Lazare
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Faire connaître la culture juive
La Shoah a décimé des pans entiers d’une culture plusieurs fois millénaire. 
Dans le cadre de ses missions, la FMS contribue à faire connaître la culture juive
afin de lutter contre les préjugés et les stéréotypes. Gros plan sur trois projets 
phares initiés par la Fondation.

Une anthologie 
Publiée chez Nathan, l’Anthologie du judaïsme, dirigée par Francine Cicurel, 
professeur de linguistique et didactique, met à la portée de tous les textes fondamen-
taux qui disent la richesse et la diversité d’une culture largement méconnue. On y
trouve des textes de la tradition, de la pensée et de la littérature juives, accompagnés
de clés de lecture, de documents iconographiques, de commentaires explicatifs, qui
en facilitent l’accès et permettent des éclairages multiples.

Un site web thématique
En partenariat avec France 5, la FMS a mis en ligne un site thématique intitulé
«Judaïsme et cultures juives», élaboré sous la direction de Gérard Rabinovitch,
chercheur au CNRS, et de Gilles Braun, spécialiste des technologies de l’informa-
tion.  Alliant à la fois ressources contextuelles, animations interactives et vidéos, 
le site propose aux internautes plus de deux cents pages de contenus informatifs et 
pédagogiques qui constituent une source de référence pour la communauté 
éducative et pour le grand public.

Des formations pour les professeurs
La Fondation soutient depuis 2006 un programme de formations à destination des
professeurs de lycée. Conçues par Gérard Rabinovitch en partenariat avec 
l’Éducation nationale, ces formations donnent aux professeurs qui le souhaitent 
la possibilité d’approfondir leur connaissance du monde juif. Elles sont composées
de plusieurs modules retraçant l’histoire mais aussi les aspects culturels, philosophiques
et théologiques du judaïsme. Ces formations ont déjà été suivies par près de sept
cents professeurs dans cinq académies.
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Commission
financière

Prés ident
Ro c h-Ol iv i e r Ma istre

Memb res de la commiss ion
Roge r Cu k i e rman, Ma rc El Nou c h i, 
Domi n i que Lau rent , And ré Lévy- Lang , P i e rre Lub e k
C laude P i e rre -Brosso lette 
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Sécuriser la dotation de la FMS 

Conformément à l’article 14 des statuts de la FMS, la Commission financière 
a pour mission d’examiner «les questions générales concernant les finances 
de la fondation». Son avis est obligatoire sur toutes les décisions financières
soumises au Conseil d’administration. Elle propose une politique de placement
des fonds de la Fondation et en assure le contrôle. Elle donne également son
avis sur le respect des procédures de dépenses. Elle veille enfin à la qualité 
des informations financières données aux membres du Conseil d’administration
et aux partenaires de la Fondation.

Fidèle à ces principes et en étroite collaboration avec le Président, le Trésorier 
et la direction de la Fondation, la Commission s’est attachée, dans un contexte
marqué par l’instabilité des marchés financiers et l’incertitude des perspectives
économiques, à sécuriser, autant que possible, les fonds de la Fondation pour 
lui permettre de remplir pleinement sa mission et d’honorer ses engagements. 

À cet égard, l’année 2007 aura été marquée :
– D’abord, par le renouvellement d’une partie des membres de la Commission
avec l’arrivée de Mme Dominique Laurent et de M. Marc El Nouchi, 
conseillers d’État, et de M. Roger Cukierman, ancien président du CRIF. 
– Ensuite, par le changement du commissaire aux comptes de la Fondation 
et de la société qui assiste la Commission financière dans la définition 
de sa stratégie financière. 
– Enfin et surtout, par l’extrême attention portée aux évolutions des marchés 
en liaison étroite avec les gestionnaires des fonds. Face à la dépréciation 
des marchés d’actions consécutive à la crise immobilière aux États-Unis, 
la Commission a ainsi demandé aux gérants de la dotation de réduire 
la sensibilité des portefeuilles en accroissant la part des actifs sans risques 
et en faisant preuve de la plus grande sélectivité dans le choix des supports
d’investissement. Malgré ce contexte difficile, cette stratégie prudente a permis
d’obtenir en 2007 une progression de 3,64 % de la valeur des portefeuilles.
Au total, les ressources ainsi dégagées ont permis à la Fondation de financer 
en 2007 près de 250 projets ainsi que le programme d’activités et le budget
d’investissement du Mémorial de la Shoah. 

Roch-Olivier Maistre, président de la Commission financière
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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.

L’institution a ainsi développé et diversifié 
son activité, tant sur le plan national
qu’international, élargi son offre, complétant 
et professionnalisant ses équipes, enrichissant
et poursuivant l’informatisation de son fonds
d’archives. Autant d’actions qui s’inscrivent
dans la ligne de conduite adoptée avec l’aide
de conseil scientifique, et qui guide 
l’action du Mémorial pour les années à venir.

En termes de fréquentation, l’année 2007 
a été exceptionnelle pour le Mémorial 
car il a très rapidement retrouvé son niveau 
de fréquentation de 2005, année inaugurale.

Outre l’exposition permanente dont l’intérêt
auprès des visiteurs n’a pas faibli, deux grandes
expositions temporaires, La Shoah par balles
et Les archives clandestines du ghetto de Varsovie
ont permis au Mémorial d’accueillir son public
habituel mais surtout de nouveaux visiteurs
dans le lieu.

L’acquisition de nouveaux fonds d’archives,
comme ceux de l’OSE, des Éclaireuses 
et éclaireurs israélites de France et de 
l’Union des anciens engagés volontaires juifs, 
et l’augmentation continue des dons
individuels ont permis d’accroître la qualité 
et l’étendue des fonds d’archives du Mémorial.

L’année 2007 a également vu se multiplier 
les activités de formation et de sensibilisation,
notamment hors région parisienne, avec la

présentation des expositions en régions 
et l’organisation de voyages à Auschwitz au
départ de 8 villes de province. Deux opérations
spéciales ont été menées dans ce cadre, l’une
pour le bureau d’information de l’ONU, l’autre,
initiative franco-marocaine remarquable, a été
créée par les élèves de trois établissements
scolaires marocains et français.

Sur un plan international, le Mémorial, 
en créant un service dédié aux Affaires
internationales, a permis notamment de
renforcer sa présence au sein de la Task Force
For International Cooperation on Holocaust
Education Remembrance and Research.
Multipliant ses contacts avec ses homologues, 
le Mémorial poursuit ses discussions avec
l’UNESCO et le Conseil de l’Europe.

Au cours de l’année 2007, le Mémorial a
accueilli de nombreuses personnalités dont le
Président de la République, Nicolas Sarkozy. 
Le Mémorial s’est également associé à des
événements d’envergure nationale comme
l’Hommage de la Nation aux Justes de France,
rendu le 18 janvier au Panthéon.

Le Mémorial de la Shoah
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L’année 2007 
en chiffres
Avec 178 000 visiteurs en 2007 
(contre 150 000 en 2006), le Mémorial 
a enregistré une augmentation de près 
de 19% de sa fréquentation.

Outre l’exposition permanente, 
six nouvelles expositions temporaires 
ont été réalisées, dont trois présentées 
au Mémorial, les trois autres étant
destinées à circuler hors les murs.

Au cours de l’année, 9 819 personnes 
ont assisté à 121 manifestations 
(95 en 2006), tandis que 1 082 groupes,
soit 32 500 élèves, ont visité le Mémorial,
affichant une augmentation de 30% 
par rapport à 2006. Les autres groupes
étaient représentés à 28% par des
policiers, 15% par des associations 
de jeunesse, 13% par le corps enseignant,
12% par des associations d’adultes, 
11% par des étudiants, 6% par les visites
guidées du dimanche et 5% par 
des personnalités.

Enfin, 87 actions de formations 
ont accueilli 4 927 participants, 
dont 1 235 enseignants.

Poursuivant une action amorcée 
depuis de longues années, le Mémorial 
a organisé 21 voyages à Auschwitz, 
dont 11 au départ de villes de province.
Destinés à un public individuel, 
aux enseignants et au public scolaire, 

12 de ces voyages s’inscrivent dans le
cadre d’un programme spécifique initié
par la Fondation pour la Mémoire de la
Shoah. Ce sont 3079 participants dont
environ 500 enseignants qui se sont
inscrits sur l'ensemble des voyages.
Hormis pour le public individuel, tous 
les participants ont vu leur voyage inscrit
dans le cadre d'un projet pédagogique
suivi par le Mémorial, incluant une phase
de préparation et de restitution.

La salle de lecture a vu sa fréquentation
augmenter de 26% avec 5 428 
personnes (dont 2 144 chercheurs 
parmi lesquels 504 nouveaux). 
Enfin, la bibliothèque a enrichi 
ses collections de 12% d’ouvrages
supplémentaires. 

Le service des Archives a répondu 
à 872 demandes relatives au Mur 
des Noms, 4 341 demandes de recherches
à distance, et reçu individuellement 
110 chercheurs. 

Enfin, le site internet du Mémorial 
a été visité par 234 000 personnes, 
soit 26,4% de plus par rapport à 2006.
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