Une représentativité accrue

Les institutions juives de France
Dans la France des Lumières, l’intégration des Juifs de France
passe par un modèle d’assimilation au restant de la population.
Mais peu à peu, les Juifs affirment leur spécificité à travers la
création de divers organes représentatifs.
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1860 : Ouverture de l’Alliance israélite universelle (AIU). L’un de ses principaux objectifs : la
diffusion du judaïsme dans le monde. Elle s’appuie sur un réseau d’écoles dans le monde.
1943 : Fondation du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF).
Créé dans la clandestinité pour coordonner la Résistance, il est le porte-parole de la communauté
juive de France auprès des pouvoirs publics, et assure sa représentativité politique.
1943 : Création par Isaac Schneersohn du Centre de documentation juive
contemporaine (CDJC). Né à Grenoble dans la clandestinité, son objectif est
de rassembler des preuves de la persécution des Juifs afin de témoigner et
de demander justice dès la fin de la guerre. Le centre est déplacé à Paris
après la guerre.
1944 : Création de l’Union des étudiants juifs de France (UEJF) par un
groupe d'étudiants juifs issus de la Résistance, dirigé par Dely Tecuciano. Sa
première vocation est sociale : aider les jeunes Juifs revenus de l'enfer
concentrationnaire à se réintégrer dans la vie sociale, en recouvrant
notamment leurs droits d'étudiants.
1945 : Création de l’école des cadres Gilbert-Bloch d’Orsay en vue de
reconstituer la structure de la communauté et pour former des nouveaux
cadres après la disparition de la majorité des dirigeants communautaires
lors de la Shoah.
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