Le Consistoire central

L’organe d’émancipation des juifs de
France
17 Mars 1808 : Napoléon crée par décret le Consistoire
central.

Le Grand Sanhédrin, réuni par Napoléon en 1807

Le Consistoire central souhaite pouvoir défendre les juifs
de France contre toute discrimination et les intégrer
totalement dans la patrie des Droits de l’Homme.

Historique
• 1791 : Les juifs de France obtiennent la citoyenneté française par
décret royal.
• 1806 : Napoléon décide de réunir une Assemblée de notables juifs.
• 1807 : Napoléon réunit un Sanhédrin composé de 70 membres.
• 1808 : 17 Mars : Création par décret du Consistoire central.
• 1844 : Réorganisation du Consistoire central.

Fonctionnement

Pièce de monnaie sur la commémoration
du Grand Sanhédrin par Napoléon

• Le Consistoire central est administré par une Assemblée générale, un Conseil et un Bureau.
L’Assemblée générale est composée du Grand Rabbin de France, du Grand Rabbin du Séminaire
israélite, des Grands Rabbins, des Membres du Conseil, des Présidents des Consistoires régionaux,
des Délégués de Région.
• Le Président est élu par l’Assemblée générale pour une durée de 4 ans (renouvelable).
• Le Grand Rabbin de France est élu depuis 1981 pour une durée de 7 ans (renouvelable) par un
collège électoral convoqué par le Président. Ce collège est composé de tous les membres.
• Le Conseil ratifie les nominations des rabbins et ministres du culte et administre le Séminaire israélite
de France avec le concours du Consistoire de Paris.

Missions
• Le Consistoire central veille à former les rabbins en assurant le fonctionnement
du Séminaire israélite de France et favorise leur recrutement au sein des
communautés.
• Il veille à maintenir et développer l’enseignement religieux.
• Il assure la permanence de la fonction du Grand Rabbin de France.
• Il a pour mission de défendre les intérêts généraux du judaïsme français et
préserver ses liens spirituels avec Israël et les communautés juives dans le
monde.

Source : http://www.consistoirecentral.org/article.php3?id_article=3
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