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A la mémoire de M. Nissim Azogui
(1953-2020)

Conseiller Principal d’Education puis Directeur-adjoint
de l’école Maïmonide, depuis 1991.

Né en 1953 au Maroc, Nissim Azogui est arrivé en France à l’âge de seize ans pour 
poursuivre sa scolarité à l’Ecole Normale Israélite Orientale. Dans le cadre de l’école 
Merkaz Hatorah au Raincy, puis à l’école Maïmonide à Boulogne-Billancourt depuis 
1991, Nissim Azogui a dédié sa vie à l’éducation juive. En tant que Conseiller prin-
cipal d’éducation puis Directeur-adjoint du premier établissement secondaire juif de 
France, il a influencé l’éducation de milliers d’élèves, contribuant à façonner le visage 
de la communauté juive française contemporaine. Soucieux de l’exemplarité morale 
et civique de ses élèves, Nissim Azogui avait également à cœur de leur transmettre un 
amour du judaïsme et un attachement à Israël, alliés au respect des valeurs républi-
caines. A travers son implication dans l’organisation de voyages scolaires en Pologne, 
auxquels il participait chaque année, ainsi que dans les cérémonies de Yom Hashoah, 
il a joué un rôle central dans la transmission de la mémoire de la Shoah. Sa disparition 
brutale en avril 2020 est un choc, tant pour l’école Maïmonide que pour la commu-
nauté juive française qui perd l’un de ses éducateurs les plus dévoués.

Cette étude lui est dédiée.
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Ancien élève de l’école Maïmonide, Joseph 
Voignac est titulaire d’un BA et d’un 
MPhil en histoire européenne moderne 

de l’Université de Cambridge. Ses recherches 
universitaires portant sur le sionisme en France 
dans les années 1930 ont été publiées dans la revue 
Archives Juives (« La communauté juive française et 
le sionisme dans les années 1930 à travers L’Univers 
israélite », Archives Juives n° 51/1, 1er semestre 2018, 
pp. 113-125).

Joseph Voignac a travaillé comme journaliste pour le 
Cambridge Globalist, le Jerusalem Post et la Revue des 
Deux Mondes.

Il travaille actuellement sur un projet de livre portant sur l’histoire de l’école Maï-
monide, premier lycée juif de France, depuis sa fondation en 1935 jusqu’à la période 
contemporaine. De retour d’un séjour de plusieurs mois au Bénin, il prépare égale-
ment une série de reportages sur la vie culturelle en Afrique de l’Ouest.

Joseph Voignac

BIBLIOGRAPHIE SUCCINTE
DE JOSEPH VOIGNAC

« La communauté juive française et le sionisme dans les années 1930 à travers L’Uni-
vers israélite », Archives Juives n° 51/1, 1er semestre 2018, pp. 113-125.

« Le collège Maïmonide : incarnation d’un communautarisme républicain », Revue 
des Deux Mondes, décembre 2017-janvier 2018, pp. 111-119.

« Juifs de France : une communauté dans la tourmente », Revue des Deux Mondes, juin 
2016, pp. 177-186.
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En proposant des programmes 
éducatifs définis, les écoles rendent 
explicites les notions souvent 

floues d’identité que les sociétés dont 
elles sont issues souhaitent transmettre. 
Elles offrent ainsi aux historiens un 
prisme privilégié au travers duquel 
observer les mutations identitaires d’un 
groupe donné.

En France, la volonté séculaire de l’Etat 
de faire de l’école publique laïque et gra-
tuite le vecteur de cohésion national par 
excellence rend ce champ d’étude d’au-
tant plus révélateur.

Naturellement, les historiens du judaïsme 
français se sont penchés sur l’histoire des 
écoles juives.1 Néanmoins, à ce jour, au-
cune étude spécifique n’a été consacrée à 
l’histoire de l’école Maïmonide, premier 
établissement d’éducation secondaire 
juif français. Pourtant, sa création en 
1935 révèle un changement identitaire 
fondamental au sein de la communauté 
juive française organisée.

Alors que les écoles juives françaises 
avaient, depuis la Révolution, pour ob-
jectif principal de faciliter l’intégration 
d’enfants juifs défavorisés dans la société 
française en proposant une éducation pri-
maire se concentrant sur l’apprentissage 

du français et d’une vocation profession-
nelle, le premier lycée juif de France est, 
quant à lui, explicitement conçu comme 
un moyen de freiner une assimilation ju-
gée menaçante pour la transmission du 
judaïsme en France. Il cherche, en effet, 
à proposer aux enfants de la bourgeoisie 
juive une alternative aux lycées laïcs dans 
laquelle ils pourront recevoir une éduca-
tion juive tout en poursuivant un cursus 
« profane » de qualité.

L’ouverture de l’école Maïmonide en 
1935 est en fait la cristallisation de décen-
nies de débats au sein de la communauté 
juive française à propos du bien-fondé 
du modèle assimilationniste français et 
des démarches prises par les institutions 
juives pour s’y conformer. Elle marque, 
par ailleurs, un tournant décisif dans le 
rôle des écoles juives françaises, non plus 
destinées à intégrer des enfants récem-
ment immigrés mais visant désormais à 
former une élite capable d’assurer le lea-
dership des institutions communautaires 
à la génération suivante.

En retraçant le contexte historique qui a 
mené à la création du premier lycée juif 
de France, cette étude cherchera à com-
prendre pourquoi il a fallu attendre les 
années 1930 pour qu’un tel projet voit le 
jour et que la vocation pédagogique des 

INTRODUCTION
écoles juives françaises change ainsi fon-
damentalement de priorité.

Si les fondateurs de l’école Maïmonide 
espéraient endiguer les effets de l’assi-
milation qu’ils jugeaient les plus cor-
rosifs pour la survie de l’identité juive 
en France, ils ne souhaitaient pas pour 
autant détourner les enfants juifs des 
institutions républicaines. Cette étude 
analysera la manière dont la synthèse 
entre judaïsme et citoyenneté française a 
été redéfinie et mise en pratique par les 
pionniers du secondaire juif en France.

La création de l’école Maïmonide est 
indissociable de la personnalité de son 

premier directeur, Marcus Cohn. Lin-
guiste au parcours encore méconnu, ce 
cahier mettra en lumière certains aspects 
de sa vision pédagogique dont la portée 
influence encore la structure des écoles 
juives françaises aujourd’hui.

Enfin, les premières années de l’école 
Maïmonide ont été contemporaines 
d’une autre nouveauté identitaire au 
sein de la communauté juive française : 
le sionisme. Cette étude se penchera sur 
le rapport de l’établissement au mouve-
ment et révèlera la manière dont certains 
aspects de l’idéologie sioniste se sont ma-
nifestés dans le projet pédagogique de 
l’école.

1. Concernant les écoles juives françaises d’avant-guerre, voir : Jeffrey Haus, Challenges of Equality : 
Judaism, State, and Education in nineteenth-century France, Wayne State University Press, 2009 ; 
Zosa Szajkowski, Jewish Education in France, 1789-1939, Jewish social studies monograph se-
ries number 2, Columbia University Press, 1980 ; Sur le renouveau de l’école juive après-guerre, 
voir : Johanna Lehr, La Thora dans la cité - L’émergence d’un nouveau judaïsme religieux après 
la seconde guerre mondiale, Editions Le Bord De L’Eau, 2013 et Johanna Lehr, De l’école au 
maquis  - La Résistance juive en France, Vendémaire, 2014  ; Sur l’éducation juive à la période 
contemporaine, voir : Erik H. Cohen, avec la participation de Maurice Ifergan, L’étude et l’éduca-
tion juive en France ou L’avenir d’une communauté, Les éditions du Cerf, 1991 ; Katy Hazan, Du 
Heder aux écoles actuelles : l’éducation juive, reflet d’un destin collectif, Archives Juives, n° 35/2, 
2e semestre 2002, pp. 6-8 ; Martine Cohen, De l’école juive… aux écoles juives. Première approche 
sociologique in L’Etat et l’enseignement privé. L’application de la loi Debré (1959), Presses univer-
sitaires de Rennes, 2011, pp. 237-261 ; Kimberly A. Arkin, Rhinestones, Religion, and the Republic. 
Fashioning Jewishness in France, Stanford University Press, 2014.Voir également la monographie 
consacrée à l’école Lucien de Hirsch : Raphaël Elmaleh, Une histoire de l’éducation juive moderne 
en France : l’école Lucien de Hirsch, Biblieurope, 2006. Sur le développement du réseau éducatif 
Loubavitch, voir  : Laurence Podselver, Retour au judaïsme ? - Les Loubavitch en France, Odile 
Jacob, 2010.
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Depuis la Révolution, les 
dirigeants institutionnels du 
judaïsme français défendaient 

une conception de l’identité juive limitée 
à des pratiques rituelles et une éthique ne 
dépassant pas le cadre de la sphère privée. 
Au même titre que le catholicisme ou 
le protestantisme, ils souhaitaient que 
le judaïsme soit considéré comme 
une religion et non comme un signe 
d’appartenance nationale ou ethnique.2 
Ils agissaient là en accord avec la 
célèbre phrase du Comte de Clermont-
Tonnerre qui avait affirmé lors des débats 
parlementaires sur l’émancipation des 
Juifs de France qu’il fallait « refuser tout 
aux Juifs comme nation, et accorder tout 
aux Juifs comme individus ».3

Cette attitude des notables de la commu-
nauté juive s’est reflétée dans les institu-
tions éducatives qu’ils ont établies tout 
au long du XIXe siècle et jusque dans les 
années 1930. Elles avaient pour objectif 
principal, non de transmettre une iden-
tité juive aux jeunes générations, mais de 
permettre aux populations juives fran-
çaises les plus défavorisées d’acquérir les 
codes nécessaires pour leur assurer une 
intégration réussie au sein de la société 
française.4

Il s’agissait d’une part de la maîtrise de 

la langue française, d’abord pour les 
Juifs alsaciens qui parlaient un dialecte 
judéo-alsacien, puis pour les Juifs d’Eu-
rope de l’Est arrivés en masse en France 
à partir des années 1880 et parlant majo-
ritairement le yiddish et, d’autre part, de 
l’apprentissage d’un métier.5

L’objectif des notables de la communau-
té juive à cette époque n’était donc pas 
de détourner les Juifs des autres formes 
d’enseignement disponibles en France 
mais de s’assurer que les plus fragiles 
d’entre eux ne soient pas privés de la pos-
sibilité d’obtenir une éducation française 
solide.6 Les dirigeants communautaires 
avaient à cœur de ne pas laisser penser 
qu’en créant des établissements éducatifs 
juifs, ils cherchaient à s’isoler du reste de 
la nation. C’est en ces termes que Michel 
Berr, membre du Comité consistorial à 
l’origine de la première école juive élé-
mentaire de Paris, s’opposa à la création 
d’une école secondaire juive en 1820.7

Depuis ses débuts à Bordeaux en 1817 
et jusqu’aux années 1930, l’école juive 
française se limitait donc à dispenser un 
enseignement primaire auprès d’enfants 
issus de milieux défavorisés sous l’égide 
du Consistoire.8 Le caractère essentiel-
lement philanthropique de ces établis-
sements –  pleinement assumé par les 

CHAPITRE

L’ÉCOLE JUIVE FRANÇAISE 
AVANT 1935 : REFLET DU MODÈLE 
ASSIMILATIONNISTE FRANÇAIS

leur fierté de voir certains des leurs accé-
der aux plus hautes distinctions de l’école 
et de l’administration républicaines. Des 
« tableaux d’honneurs des israélites fran-
çais  » célébrant ces accomplissements 
étaient ainsi régulièrement publiés dans 
la presse juive.11

L’enseignement juif pour les enfants 
fréquentant les écoles laïques était assu-
ré par des cours complémentaires tenus 
par des aumôniers du Consistoire dans 
les principaux lycées de Paris et de pro-
vince. Il s’agissait principalement de lec-
tures bibliques et d’initiations aux fêtes, 
coutumes et prières, servant surtout à 
la préparation de la Bar-Mitzvah. Ces 
cours étaient ainsi souvent délaissés par 
les élèves après la cérémonie religieuse.12

Telle était la position dominante des 
notables de la communauté juive fran-
çaise vis-à-vis de l’éducation religieuse 
au tournant du XXe siècle. Mais très vite, 
les bouleversements majeurs que subit la 
France en ces années viennent éroder la 
doctrine séculaire du franco-judaïsme.

dirigeants communautaires – dissuadait 
d’ailleurs les Juifs plus aisés d’y envoyer 
leurs enfants.9

L’ADIEP, association fondée au moment 
de la loi sur la séparation des Eglises et 
de l’Etat en 1905 pour prendre en charge 
les écoles consistoriales, résumait claire-
ment ces objectifs dans ses statuts en ex-
pliquant qu’elle avait « pour objet d’ins-
truire les enfants pauvres, notamment 
ceux qui appartiennent à des familles 
étrangères venues s’établir définitive-
ment en France », et non la jeunesse juive 
française dans son ensemble.10

Pour la plupart des Juifs français, l’ensei-
gnement catholique, soupçonné de pro-
sélytisme et d’hostilité aux valeurs répu-
blicaines, n’était pas leur choix premier. 
En revanche, ils vouaient un enthou-
siasme sans bornes aux écoles laïques. Ils 
voyaient en elles une invitation de la part 
de l’Etat à rejoindre les rangs de la nation 
et gravir les échelons de la société sans 
entraves autres que le mérite. Nombre de 
Juifs français ne cachaient pas, en outre, 

2. Certains historiens, tels que Phyllis Cohen Albert, ont quelque peu nuancé ce constat. Si la plupart 
des notables juifs français affichaient publiquement une volonté théorique de circonscrire le judaïsme 
au domaine du culte et donc à la sphère domestique, ce « contrat d’émancipation » tacite n’a jamais 
fait l’objet d’une interprétation unanime. De nombreuses associations juives françaises fondées au 
XIXe siècle, dont l’Alliance Israélite Universelle, dépassaient d’ailleurs le cadre strictement religieux et 
renvoyaient davantage à une forme de solidarité ethnique entre Juifs. Voir, Phyllis Cohen Albert, “Is-
raelite and Jews : How did nineteenth-century French Jews understand assimilation ?” in Jonathan 
Frankel et Steven J. Zipperstein (eds), Assimilation and community. The Jews in nineteenth-century 
Europe, Cambridge University Press, 1992, pp. 88-109.

3. Opinion de M. le comte Stanislas de Clermont-Tonnerre, député de Paris, le 23 décembre 1789, 
Chez Baudin, imprimeur de l’Assemblée nationale, p. 13.



COLLECTION 
Les Études du CRIF

LES DÉBUTS DU SECONDAIRE 
JUIF EN FRANCE :

LA FONDATION DE L’ÉCOLE 
MAÏMONIDE (1935-1939)

1312

Le « réveil juif » français  
des années 1920

L’affaire Dreyfus, tout d’abord, conduit 
de nombreux jeunes Juifs français à re-
mettre en question l’attitude de leurs 
aînés vis-à-vis de leur identité. Le défer-
lement de manifestations antisémites en 
France qui entoure l’Affaire pousse ces 
jeunes à se demander quels bienfaits les 
Juifs français ont tiré de leurs efforts pour 
se rendre les plus discrets possibles dans 
leurs pratiques religieuses. Ils constatent 
qu’ils ont payé un prix trop élevé – l’éro-
sion de leur culture et de leur religion 
au fil des générations – pour une intégra-
tion imparfaite et encouragent ainsi leurs 
coreligionnaires à repartir à la découverte 
de leur identité juive.13

Au-delà d’une réponse à l’antisémitisme 
contemporain, cet appel au retour aux 
racines est également un moyen d’asso-
cier les Juifs français à un mouvement 
intellectuel qui prend de plus en plus 
d’ampleur à l’époque  : le régionalisme. 
Les régionalistes français cherchent à 
promouvoir la préservation de langues 
et de cultures locales menacées d’extinc-
tion par l’industrialisation du pays et le 
centralisme de la Troisième République. 
Ils voient également dans ces folklores 
régionaux une manière plus authentique 
pour les individus de s’exprimer.14

Présents dans le camp anti-Dreyfusard, 
comme dans le camp Dreyfusard, où 
Charles Péguy encourage les Juifs fran-
çais à redécouvrir les trésors de leur patri-

moine religieux, les régionalistes exercent 
une forte influence sur les jeunes intel-
lectuels juifs de l’époque. Ces derniers 
voient dans la redécouverte du judaïsme 
le moyen d’exprimer leur propre folklore. 
André Spire et Edmond Fleg, qui occu-
peront des postes de responsabilité au 
sein de divers associations juives et sio-
nistes françaises, publient ainsi de nom-
breux articles et ouvrages exhortant leurs 
coreligionnaires à rompre avec la doc-
trine assimilationniste de leurs aînés.15 

Le dénouement favorable de l’Affaire 
Dreyfus conforte finalement les Juifs 
français dans la confiance qu’ils vouaient 
aux institutions de la République, mais 
le questionnement identitaire que ces 
années de trouble ont déclenché chez 
certains jeunes intellectuels juifs ne peut 
plus être arrêté. Un nouvel évènement 
vient d’ailleurs renforcer leur démarche. 
La participation des Juifs français à l’ef-
fort militaire de la France pendant la 
Première Guerre mondiale fait naître en 
eux l’espoir qu’ils ont prouvé de manière 
incontestable leur loyauté à la France. 
A l’issue du conflit, nombre d’entre eux 
estiment ainsi que, désormais, les Juifs 
n’ont plus à craindre une remise en cause 
de leur place au sein de la nation.16

L’esprit d’union sacrée, conjugué au 
fait que les Juifs français ont cette fois 
participé à une victoire militaire plutôt 
qu’à une défaite de la France, donnent 
lieu à des manifestations surprenantes 
de réconciliation entre la communauté 
juive française et leurs ennemis d’hier. 

4. Raphaël Elmaleh, Une histoire de l’éducation juive moderne en France : l’école Lucien de Hirsch, 
Biblieurope, 2006, p. 44-47. L’historien Jeffrey Haus révèle néanmoins que si l’objectif affiché de 
ces écoles auprès des autorités publiques était bien l’intégration d’enfants juifs défavorisés, cer-
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tentatives de prosélytisme chrétien. Voir Jeffrey Haus, Challenges of equality, pp. 27-32 ; 52-58.
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chives Juives, n° 35/2, 2e semestre 2002, pp. 6-8.

6. Paula Hyman, De Dreyfus à Vichy. L’évolution de la communauté juive en France 1906-1939, 
Fayard, 1985, pp. 205-208.
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series number 2, Columbia University Press, 1980, p. 9 ; Raphaël Elmaleh, Une histoire de l’édu-
cation juive moderne en France, p. 43.
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Bischoffsheim, pour les filles. En dehors de la France métropolitaine, l’Alliance Israélite Universelle 
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le bassin Méditerranéen. Ces écoles visaient en priorité à donner une éducation française à des 
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qui étendait de plus en plus son influence coloniale dans ces régions. Ces écoles, comme celles 
du Consistoire, mettaient donc davantage la priorité sur la transmission d’une éducation française 
que sur l’enseignement des traditions juives. Sur l’histoire de l’Alliance Israélite Universelle, voir : 
André Kaspi, Histoire de l’Alliance Israélite Universelle - De 1860 à nos jours, Armand Colin, 2010.
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10. Cité dans : Raphaël Elmaleh, Une histoire de l’éducation juive moderne en France, p. 90.
11. Pierre Birnbaum, Les fous de la République. Histoire politique des Juifs d’Etat de Gambetta à Vi-

chy, Fayard, 1992, p. 8. Voir également le parcours des frères Reinach : Ibid., pp. 17-18.
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tiquants que leurs coreligionnaires fran-
çais et, lorsqu’ils ne sont pas religieux, ils 
demeurent attachés à leur identité juive, 
qu’ils expriment en parlant, lisant, écri-
vant en Yiddish. En s’installant en France, 
ils fondent de nombreux oratoires, asso-
ciations culturelles, théâtres yiddish, ce 
qui contribue à donner un nouvel élan à 
la vie juive française. Si les notables juifs 
français accueillent en général cette effer-
vescence avec méfiance – craignant qu’elle 
donne une image négative, voire primi-
tive, d’un judaïsme étranger  – les plus 
jeunes générations envient cette pratique 
décomplexée du judaïsme.21

A la même période, les cadres de la com-
munauté «  autochtone  » constatent une 
désertion massive de la part de la jeu-
nesse juive des synagogues et une hausse, 
alarmante à leurs yeux, des «  mariages 
mixtes  ». Forcés de reconnaître que la 
sécularisation grandissante de la société 
française fait peser une menace fatale à 
une identité juive reposant exclusivement 
sur la pratique religieuse, ils cherchent de 
nouvelles manières de susciter un intérêt 
pour le judaïsme chez les jeunes22. Les di-
rigeants communautaires acceptent donc 
de soutenir de jeunes Juifs français qui, in-
fluencés par la quête identitaire initiée par 
les intellectuels juifs à l’époque de l’Affaire 
Dreyfus et revigorée par les pratiques des 
Juifs d’Europe de l’Est, regorgent d’idées 
pour fonder de nouveaux mouvements de 
jeunesse juifs.23

Les années 1920 donnent ainsi lieu en 
France à l’éclosion d’une multitude d’or-

ganisations juives, principalement à desti-
nation de la jeunesse, qui réhabilitent de 
nouvelles manières d’exprimer sa judéité 
en dehors du cadre exclusivement reli-
gieux. Un phénomène que les historiens 
ont appelé : le « réveil juif » français des 
années 1920.24

La plus célèbre et la plus pérenne des as-
sociations fondées dans le cadre de ce 
« réveil juif » est le mouvement des Eclai-
reurs Israélites. Créés en 1923 par Ro-
bert Gamzon, un jeune Juif de dix-sept 
ans d’origine alsacienne, les Eclaireurs 
Israélites, en tant que mouvement scout, 
mettent en avant le contact avec la nature 
et les activités en plein air. L’éducation 
juive est aussi au cœur du projet, mais elle 
prend une forme originale en adoptant 
un biais plus historique que religieux. Les 
scouts juifs cherchent même à dépasser 
les clivages religieux entre pratiquants et 
non-pratiquants en instituant le «  mini-
mum commun  », c’est-à-dire le respect 
des règles alimentaires de la cacherout et 
l’observance du shabbat pour tous mais 
aucune obligation en matière de prières 
(hormis une version abrégée de la prière 
du matin), afin de permettre aux jeunes 
Juifs français de participer au mouvement 
sans leur imposer une vision trop stricte 
de la pratique religieuse. Par ailleurs, les 
cadres du mouvement cherchent égale-
ment à créer des passerelles entre les Juifs 
«  autochtones  » et la jeunesse immigrée. 
Ainsi les différents paramètres du « réveil 
juif » des années 1920 s’incarnent-ils par-
faitement dans ce mouvement.25

Ainsi Maurice Barrès, écrivain farou-
chement antidreyfusard et antisémite 
avant-guerre, écrit-il, après avoir lu des 
lettres de soldats juifs français à leurs fa-
milles (attestant, selon lui, de la sincérité 
de leur dévotion patriotique), qu’il faut 
réintégrer le judaïsme dans « les diverses 
familles spirituelles de la France  ».17 
D’une manière différente, mais tout aus-
si surprenante, la ligue d’anciens com-
battants des Croix-de-Feu, proche de 
l’extrême-droite et dirigée par le Colonel 
Laroque, organise-t-elle régulièrement 
des offices commémoratifs à la grande 
synagogue de la rue de la Victoire à Pa-
ris – ce qui, du reste, ne manque pas de 
susciter la controverse au sein de la com-
munauté juive.18

Ce sentiment de pleine-acceptation des 
Juifs français au sein de la nation française 
au lendemain de la Première Guerre mon-
diale fournit ainsi à certains d’entre eux la 
confiance de revendiquer une place plus 
grande pour l’expression de l’identité juive 
en France. Celle-ci n’aurait plus besoin de 
se borner à une pratique religieuse exer-
cée dans l’enceinte des synagogues et des 
foyers mais pourrait être vécue dans toute 
sa complexité  : comme culture, comme 
communauté et même comme nation.

Dans les années 1920 et surtout 1930, les 
notables de la communauté juive fran-
çaise expriment de plus en plus ouverte-
ment leur soutien à la création d’un Foyer 
national juif en Palestine, qu’ils consi-
déraient jusqu’alors comme dangereux 
pour leur intégration car pouvant mener 

les Juifs français à être accusés de double 
allégeance. Désormais, un nombre crois-
sant d’entre eux n’hésite plus à dire qu’il 
voit d’un œil favorable l’établissement en 
Palestine de réfugiés juifs d’Europe Cen-
trale et Orientale fuyant la misère et les 
persécutions. Néanmoins, ces notables 
précisent-ils presque unanimement que 
leur vision du sionisme est avant tout phi-
lanthropique et ne vise d’aucune manière 
l’immigration de Juifs français en Terre 
Sainte.19

Certains notables fondent pourtant leur 
soutien au sionisme en faisant référence 
aux caractéristiques nationales du ju-
daïsme qui font du peuple juif une na-
tion aussi légitime d’obtenir un Etat que 
n’importe quel autre Etat-nation –  qui 
sont d’ailleurs nombreux à voir le jour à 
l’issue de la guerre. D’autres se contentent 
de souligner que le rayonnement cultu-
rel d’un Etat ou Foyer juif permettrait de 
redynamiser la culture et la religion juive 
en Diaspora. Ces prises de position repré-
sentent une rupture avec la frilosité des 
Juifs français d’avant-guerre vis-à-vis du 
sionisme et de toute forme de définition 
de l’identité juive dépassant le cadre de la 
religion.20

L’arrivée massive en France de Juifs d’Eu-
rope de l’Est fuyant les persécutions et 
la pauvreté entre 1880 et 1920 révèle, 
par ailleurs, aux notables juifs français 
d’autres manières de concevoir l’identité 
juive, souvent de façon plus vivante que le 
judaïsme consistorial. Les Juifs d’Europe 
de l’Est sont, pour la plupart, plus pra-
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Cet élan de redéfinition et de redynamisa-
tion de l’identité juive en France ne pouvait 
laisser les écoles juives indemnes. D’autant 
que face à l’essor de l’école laïque, gratuite 
et obligatoire, les écoles consistoriales pré-
sentent de moins en moins d’attraits pour 
les populations juives nécessiteuses, qui 
préfèrent se tourner vers les écoles de la 
République, gages plus sûrs d’ascension 
sociale.26 Ainsi, en 1935, le Consistoire de 
Paris décide de fermer deux des trois écoles 
qu’il gère, ne laissant subsister que l’Ecole 

Lucien de Hirsch.27

Aux yeux des dirigeants de la commu-
nauté juive, la priorité n’est alors plus de 
franciser les enfants juifs fraîchement arri-
vés de l’étranger mais plutôt de redonner 
goût au judaïsme à une jeunesse qui s’en 
est détachée. C’est dans ce contexte que 
la création de l’école Maïmonide, premier 
établissement d’éducation secondaire juif 
en France, fut décidée grâce à la détermi-
nation d’un homme : Marcus Cohn.

Portrait d’un pionnier : 
Marcus Cohn

Né à Strasbourg en 1906, Marcus Cohn 
est issu d’une famille juive d’origine al-
lemande, à la fois versée dans la stricte 
pratique religieuse et dans les sciences 
profanes – son père, Berthold Cohn, est 
un astronome de renom.

Son éducation au sein de la commu-
nauté juive alsacienne n’est pas anodine. 
Nombre d’acteurs du « réveil juif » fran-
çais des années 1920 sont, en effet, ori-
ginaires d’Alsace. Cette communauté 
a la particularité d’avoir vécu plusieurs 
décennies sous souveraineté allemande, 
où le judaïsme peut être vécu de ma-
nière plus ouverte et plus plurielle qu’en 
France et, à la sortie de la Première guerre 
mondiale, de continuer à bénéficier du 
régime concordataire qui subventionne 
et soutient les cultes. Les mouvements de 
jeunesse juifs y sont ainsi plus nombreux 
que dans le reste de la France et le senti-
ment pro-sioniste s’y exprime de manière 
plus forte.28

Par ailleurs, par leur culture germano-
phone, les Juifs alsaciens sont particu-
lièrement influencés par les écrits de 
Samson Raphaël Hirsch (1808-1888), 
rabbin allemand originaire de Francfort 

qui promeut une nouvelle approche du 
judaïsme orthodoxe qui chercherait non 
à se protéger des dangers de la modernité 
et de la science mais à s’y associer plei-
nement tout en restant fidèle aux tradi-
tions juives. Ce rabbin est à l’origine de 
la première école juive moderne, combi-
nant savoirs profanes et sacrés : la « Hir-
sch-Schule » de Francfort. Les démarches 
de Marcus Cohn dans le domaine de 
l’éducation portent la marque de ces en-
seignements.29

Après une licence de lettres classiques 
effectuée à l’Université de Strasbourg, 
et une formation d’officier à Saint-Cyr, 
Marcus Cohn s’inscrit à l’Ecole pratique 
des hautes études pour mener des re-
cherches en langues orientales dont l’hé-
breu, mais aussi le syriaque et le sanskrit. 
N’ayant pu se présenter aux concours 
de l’Ecole normale supérieure, ni à ceux 
de l’agrégation car il ne voulait pas en-
freindre le Shabbat pour composer lors 
des épreuves se tenant le samedi, Marcus 
Cohn devient professeur dans des lycées 
de province, à Thionville et à Hague-
nau.30

Mais en 1930, ses maîtres, dont le cé-
lèbre linguiste et ancien président de 
l’Alliance Israélite Universelle, Sylvain 
Lévi, reconnaissent en lui des capacités 
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2008, pp. 32-37.

14. Nadia Malinovich, French and Jewish, pp. 34-37.
15. Nadia Malinovich, French and Jewish, pp. 32-37.

16. Paula Hyman, De Dreyfus à Vichy, pp. 79-85 ; Nadia Malinovich, French and Jewish, pp. 91-95.

17. Nadia Malinovich, French and Jewish, p. 93. Maurice Barrès, Les Diverses Familles spirituelles de 
la France, Emile-Paul Frères Editeurs, 1917, p. 68.
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Perrin, 2010, pp. 182-187.
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1945 : Une rencontre manquée ? Calmann-Lévy, 1992, pp. 145-150 ; 173-178 ; « L’acculturation 
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exceptionnelles de chercheur et de péda-
gogue. Ils lui proposent alors des postes 
d’enseignement de plus haute responsa-
bilité. Agé de seulement 24 ans, Mar-
cus Cohn est ainsi nommé maître de 
conférences à l’Ecole pratique des hautes 
études et sous-directeur des programmes 
religieux de l’école rabbinique consisto-
riale de la rue Vauquelin à Paris, dirigée 
par le Grand rabbin Maurice Liber.31

C’est dans cette dernière capacité que 
nous trouvons les premières traces de 
ses réflexions sur l’éducation juive en 
France. Chargé par le Consistoire de 
Paris de dresser un rapport sur l’état de 
l’éducation juive en France et de faire 
des suggestions pour son amélioration, 
Marcus Cohn rédige une lettre au Grand 
rabbin de Paris.

Marcus Cohn inscrit sa réflexion dans 
une dimension historique. Pour lui, 
comme pour les autres protagonistes du 
« réveil juif », la perte d’intérêt des Juifs 
français pour le judaïsme trouve son ori-
gine dans une volonté trop marquée de 
leur part de prouver leur intégration à 
la nation française, au point d’en effacer 
leur particularisme religieux et culturel. 
Il affirme ainsi :

« On a pu croire, au siècle dernier, que 
pour favoriser l’assimilation de nos co-
religionnaires il était utile de réduire au 
minimum l’enseignement religieux. Au-
jourd’hui, cet enseignement est de plus 
en plus nécessaire si on veut combattre 
la démoralisation croissante de la jeu-

nesse juive qui, ne trouvant pas dans le 
judaïsme l’idéal qu’elle cherche, devient 
trop facilement la victime des mission-
naires et des agitateurs politiques ».32

Reprochant donc aux notables de la com-
munauté juive française d’avoir négligé 
l’éducation religieuse par excès de zèle 
dans leur démarche assimilatrice, Mar-
cus Cohn dresse un bilan accablant des 
structures éducatives juives en France. 
Celles-ci se limitent, en effet, à des cours 
de préparation à la Bar-Mitzvah adminis-
trés par de jeunes rabbins consistoriaux à 
des enfants de 10 à 13 ans et aux trois 
écoles primaires consistoriales de Paris, 
dont la mission essentielle est de donner 
aux enfants juifs fraîchement immigrés 
les clés d’une intégration française réus-
sie.33

Ces cours de judaïsme ne délivrent, 
d’après le jeune pédagogue, « nécessaire-
ment qu’un enseignement assez élémen-
taire qui va rarement jusqu’à l’explication 
d’un texte facile du Pentateuque » – pas 
assez donc pour intéresser durablement 
une jeunesse juive française à la préser-
vation de son identité particulière à l’âge 
adulte.34

Dans le plan d’action qui suit ce préam-
bule, Marcus Cohn estime que la survie 
du judaïsme en France dépend d’une 
volonté des institutions juives de briser 
les barrières préalablement établies entre 
vie juive d’un côté et existence laïque de 
l’autre. Les deux mondes doivent désor-
mais être conjugués, en particulier dans 

le domaine de l’éducation.

Ainsi préconise-t-il qu’un enseignement 
juif de qualité soit fourni aux jeunes Juifs 
français éloignés du judaïsme par «  des 
maîtres compétents  : Juifs convaincus, 
ayant reçu une instruction française, pos-
sédant les diplômes français (brevet, bac-
calauréat, licence) et un certificat d’apti-
tude à l’enseignement religieux ».35 Pour 
le jeune pédagogue, une éducation juive 
efficace ne peut se limiter à un appren-
tissage sommaire de rites religieux. Seuls 
des éducateurs formés aux mêmes disci-
plines scientifiques et littéraires que leurs 
élèves peuvent trouver les mots justes 
pour rendre le judaïsme vivant, attirant 
et pertinent pour de futurs citoyens fran-
çais engagés pleinement dans la marche 
du XXe siècle, en mettant en relief ses di-
mensions philosophiques, historiques et 
même linguistiques.

Le Talmud-Torah, qui prépare les can-
didats à l’école rabbinique de la rue 
Vauquelin à Paris, dispense bien ce type 
d’enseignement, mais l’établissement 
n’est ouvert qu’aux élèves se destinant 
à devenir rabbins. Or la carrière rab-
binique ne présente pas de perspectives 
assez attirantes au niveau financier pour 
recruter un nombre suffisant d’élèves et 
redynamiser, ainsi, la communauté juive 

française dans son ensemble.

Marcus Cohn propose donc d’ouvrir le 
Talmud-Torah à des jeunes Juifs envi-
sageant tous types de carrières. Arrivés 
à l’âge adulte, ils seront, parallèlement 
à leur vie professionnelle, plus enclins à 
s’impliquer dans la vie associative juive 
et lui apporter un nouvel élan. Marcus 
Cohn conclut  : «  les jeunes gens ainsi 
formés… seront ainsi les meilleurs auxi-
liaires du rabbinat ».36

Le rapport de Marcus Cohn se révèle par-
ticulièrement efficace. Le Consistoire ne 
se contente pas juste d’ouvrir les portes 
du Talmud Torah à des élèves envisa-
geant tous types de carrières. Il met, dès 
la rentrée de 1935, tout un établissement 
–  distinct du Talmud Torah  – à la dis-
position du jeune pédagogue, où savoirs 
religieux et profanes puissent être ensei-
gnés conjointement. C’est la naissance 
de l’école Maïmonide, premier lycée juif 
de France.

Pourtant, se remémorant cette période dans 
un entretien réalisé en 1990, Marcus Cohn 
explique que son initiative suscita «  des 
débats épiques, surtout avec les membres 
du Consistoire. Le judaïsme étant une pra-
tique privée, un jeune juif devait fréquenter 
l’école française et s’assimiler ».37

28. Marc Cohn in Fernande Schulmann, Les enfants du Juif errant. Itinéraires d’immigrés, L’Harmattan, 
1990, p. 72.

29. Raphaël Elmaleh, Une histoire de l’éducation juive moderne en France, p. 171. Bernard et Ma-
rianne Picard, « In memoriam Marcus Cohn », Hamoré, n° 152, avril 1998.
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Les notables réagissent

Marcus Cohn avait conscience qu’en 
proposant une alternative juive aux ly-
cées de la République, où se mêleraient 
enseignements religieux et profanes, il 
bouleversait les normes du franco-ju-
daïsme. Cependant, nous n’avons trouvé 
dans les archives aucune trace des « dé-
bats épiques » qu’il évoque, au contraire.

Les archives du Consistoire lui-même 
font état de l’enthousiasme de l’institu-
tion pour l’initiative de Marcus Cohn. 
Ainsi pouvons-nous lire dans le pro-
cès-verbal de l’Assemblée Générale du 
Consistoire de Paris, datée du 26 mai 
1935, la déclaration suivante du Pré-
sident de l’Assemblée :

«  Le problème angoissant des écoles a 
trouvé une solution, tout au moins par-
tielle, au moment même où il devenait 
critique. On est en train d’envisager 
la création d’un collège juif, le Collège 
Maïmonide. Si nous ne recevons pas 
d’argent pour nos écoles primaires, on 
espère en trouver pour ce collège qui ne 
s’adresserait pas seulement aux classes 
pauvres, mais aux classes plus fortunées 
de la communauté. Une chose manquait 
qui nous était instamment demandée 
ces derniers temps  : c’est un collège où 
les jeunes gens pourraient recevoir l’ins-
truction secondaire sous l’égide de la re-
ligion ».38

Il est intéressant de noter que cette der-
nière phrase, dans le brouillon du pro-

cès-verbal, employait un vocabulaire 
légèrement différent. Sous des ratures, 
nous pouvons ainsi lire  : «  une chose 
manquait qui nous était demandée par 
beaucoup de membres de la bourgeoisie, 
c’est un collège où les bourgeois pour-
raient envoyer leurs enfants pour qu’ils y 
reçoivent l’instruction qu’ils demandent 
au lycée et sous l’égide de la religion ».39

Ces documents sont significatifs car ils 
révèlent que l’enjeu de l’éducation juive 
en France dans les années 1930 est aussi 
un enjeu de classe. Derrière la création 
d’un premier établissement secondaire 
juif en France, il y a, avant tout, une vo-
lonté d’y recruter les enfants de la bour-
geoisie juive française et de mettre ainsi 
fin à plus d’un siècle de mépris de classe 
pour l’école juive. 40 C’est, en effet, dans 
les rangs de la bourgeoisie, fréquentant 
quasi exclusivement les écoles publiques, 
que la déjudaïsation de la jeunesse se 
fait le plus sentir. C’est aussi au sein de 
cette classe sociale que se recruteront la 
plupart des futurs cadres dirigeants de la 
communauté juive française.

Les notables de la communauté juive 
française estiment donc qu’avec la créa-
tion d’un premier lycée juif, l’école juive 
doit changer de vocation et de caractère 
afin de devenir plus attrayante aux yeux 
de la bourgeoisie. D’œuvre philanthro-
pique visant à intégrer des enfants juifs 
récemment immigrés, elle doit devenir 
une institution capable de dispenser une 
éducation de qualité, rivalisant avec celle 
des lycées de l’Etat, qui puisse former 

30. Marc Cohn in Fernande Schulmann, Les enfants du Juif errant. Itinéraires d’immigrés, L’Harmattan, 
1990, p. 72.

31. Marc Cohn in Fernande Schulmann, Les enfants du Juif errant. Itinéraires d’immigrés, L’Harmattan, 
1990, pp. 72-73.

32. Marcus Cohn, Rapport à M. le Grand Rabbin de Paris, 1935, Archives du Consistoire de Paris, 
Section administrative et financière.

33. Dans un entretien mené en 1990, Marcus Cohn précise sa pensée sur ces écoles qu’il qualifie 
d’«  institutions destinées aux enfants pauvres, immigrés d’Europe orientale [… où] il s’agissait 
de préparer des jeunes à l’enseignement public français, et au bout du compte de les faire sortir 
de leur judaïsme. Le rêve de ces élèves étant d’accéder aux établissements laïcs ». Cité dans : 
Fernande Schulmann, Les enfants du Juif errant. Itinéraires d’immigrés, L’Harmattan, 1990, p. 73.

34. Marcus Cohn, Rapport à M. le Grand Rabbin de Paris, 1935, Archives du Consistoire de Paris, 
Section administrative et financière.

35. Ibid.
36. Ibid.
37. Marc Cohn in Fernande Schulmann, Les enfants du Juif errant. Itinéraires d’immigrés, L’Harmattan, 

1990, p. 74.
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une élite communautaire, versée aussi 
bien dans les sciences profanes que reli-
gieuses.

La création de l’école Maïmonide en 
1935 révèle donc un changement de 
préoccupation fondamental parmi les 
notables de la communauté juive fran-
çaise. Ce qui les inquiète désormais 
n’est plus tant le besoin de franciser les 
immigrés juifs que de lutter contre la 
déjudaïsation trop profonde des classes 
privilégiées.

L’Univers Israélite, organe de presse of-
ficieux du Consistoire, accueille, lui 
aussi, la nouvelle de la création d’un 
premier établissement secondaire juif 
en France avec joie. Aucune critique du 
projet n’y est d’ailleurs publiée. Natu-
rellement, l’un des articles les plus élo-
gieux est signé Maurice Liber, qui n’est 
autre que le supérieur de Marcus Cohn 
à l’école rabbinique, mais aussi un mili-
tant de longue date de la cause de « dé-
sassimilation  » de la bourgeoisie juive. 
A longueur d’articles et de rapports, il 
ne cesse de mettre en garde les notables 
juifs français contre le manque d’intérêt 
de leurs enfants pour le judaïsme et sur 
la nécessité de repenser l’enseignement 
juif. Il fonde d’ailleurs un mouvement 
de jeunesse religieux, Chema Israël, dont 
le but est de raviver l’enthousiasme de la 
bourgeoisie juive pour le judaïsme or-
thodoxe.41

Maurice Liber préface son article en 
étayant sa vision des ravages de l’assi-

milation pour la survie du judaïsme en 
France.

«  A la fin du XVIIIe siècle, les trônes 
sont ébranlés… Les Juifs, admis dans la 
société civile, participent avidement à la 
culture générale. Ils créent leurs écoles, 
entrent dans les écoles publiques. Ils 
s’efforcent de maintenir le savoir juif à 
côté du savoir général, mais le Progrès 
est exigeant et la Science découronne 
la Tora. Ecrire l’histoire des écoles 
juives en France, ce serait écrire l’his-
toire d’une lente décadence. En Alsace, 
quelques écoles primaires israélites sub-
sistent à peine  ; à Paris, il n’en restera 
bientôt qu’une. Les cours d’instruction 
religieuse produisent des ‘’bar-mitzvas’’ 
et des ‘’initiées’’ qui savent épeler l’hé-
breu. Et après l’âge scolaire ? L’enseigne-
ment secondaire israélite est inexistant. 
La bourgeoisie juive envoie ses enfants 
au lycée, qui les prend. Quelle généra-
tion nous préparons-nous  ? Où seront 
demain nos dirigeants, nos ‘’hommes 
d’œuvres’’, notre élite juive ? ».42

A l’image de Marcus Cohn et des 
membres du Consistoire de Paris, le 
Grand-rabbin estime que ce sont les ly-
cées laïques qui, en reléguant l’étude et 
la pratique du judaïsme à des cours ex-
tra-scolaires rudimentaires, ont conduit 
à la déjudaïsation progressive de la 
bourgeoisie juive. Cependant, pour lui 
comme pour Marcus Cohn, la solu-
tion n’est pas de retirer tous les enfants 
juifs des écoles publiques mais plutôt 
de créer un lycée juif où une partie de 

la jeunesse bourgeoise pourrait se fami-
liariser avec le judaïsme à temps plein 
et œuvrer pour sa préservation à l’âge 
adulte. Ainsi écrit-il :

« Loin de moi la pensée d’écarter la jeu-
nesse de l’enseignement public  : le ju-
daïsme français a fait un pacte avec la 
liberté et il ne retournera jamais à un 
ghetto intellectuel. Mais n’est-il pas né-
cessaire, et n’est-il pas possible, de for-
mer une partie de notre jeunesse dans 
un établissement juif d’éducation, dans 
un établissement d’éducation juive  ? 
Là s’élaborerait ce que j’appellerais un 
‘’humanisme juif ’’, une synthèse har-
monieuse de la culture classique et de la 
culture juive ».43

L’Assemblée générale du Consistoire 
Central, dont le procès-verbal est re-
transcrit dans les colonnes de l’Univers 
Israélite, ainsi que le discours de remise 
de prix de fin d’année du comité des 
écoles primaires israélite prononcé en 
juin 1935 par son président Fernand 
Levy Wogue –  lui aussi restitué verba-
tim dans le journal – font également très 
largement part de leur enthousiasme 
devant la perspective d’un établissement 
d’éducation secondaire juif en France.44

L’article résumant le mieux la trans-
formation que souhaite engendrer la 
création d’un premier lycée juif dans le 
rapport des Juifs français au judaïsme 
est publié cinq mois après l’ouverture 
de l’école Maïmonide, soit en février 
1936. Il souligne, en effet, que l’essence 

du projet est de faire sortir le judaïsme 
du seul domaine cultuel, où une inter-
prétation archaïque de l’assimilation 
française l’a cantonné jusqu’à présent, 
en formant, dans un cadre juif à temps 
plein, des enfants qui puissent donner à 
leur vie professionnelle et associative à 
venir une coloration juive :

«  Trait caractéristique – [ l’école Maï-
monide] se veut indépendante de 
l’Ecole Rabbinique. Elle n’aspire pas à 
perpétuer un judaïsme cantonné dans le 
cercle étroit du corps rabbinique. Elle 
espère un judaïsme vécu, actif et créa-
teur. Ses élèves, comme ceux des lycées 
deviendront juristes, médecins, profes-
seurs ou commerçants. Rabbins, peut-
être, mais pas nécessairement rabbins. 
En revanche, ils apporteront à la com-
munauté de demain où ils prendront 
leur place une connaissance et un amour 
du judaïsme harmonieusement alliés à 
leur compétence professionnelle. […] 
Corps diffus, répandu dans les organes 
de la future communauté, les anciens 
élèves de l’Ecole Maïmonide rétabliront 
dans des veines exsangues la circulation 
interrompue de l’esprit juif ».45

L’article précise, en outre, que l’école n’a 
nullement l’objectif d’isoler ses élèves 
du reste de la communauté nationale. 
Après avoir listé différentes innovations 
pédagogiques qu’offre l’école Maïmo-
nide, l’auteur nous apprend que «  su-
prême finesse, les élèves, pour ne pas res-
ter en vase clos, suivent quelques cours 
de sciences dans un collège voisin, où 
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ils peuvent communiquer chaque jour 
avec de jeunes chrétiens de leur âge ».46

La brochure informative publiée par 
l’établissement en prévision de la pre-
mière rentrée prévue le 23 octobre 1935, 
rend également bien compte de l’accent 
mis par les fondateurs de l’école sur le 
fait que le premier lycée juif de France 
n’a aucunement l’intention d’encourager 
un repli des Juifs français sur eux-mêmes.

En préambule, le texte rappelle ainsi les 
motivations premières de l’école  : «  Il 
n’existait pas jusqu’à présent en France 
d’école secondaire israélite. Le Collège 
Maïmonide voudrait combler cette la-
cune : donner aux jeunes gens quelle que 
soit la carrière à laquelle ils se destinent 
une instruction secondaire solide, avec 
préparation au baccalauréat, et en même 
temps, une éducation juive complète ».

Il n’est pas probable que toute la jeu-
nesse juive afflue vers ce nouvel établis-
sement. Beaucoup de parents, pour des 
raisons diverses, préféreront toujours en-
voyer leurs enfants aux lycées de l’Etat. 
Le nombre des élèves sera donc plutôt 
restreint, mais c’est cela précisément qui 
permettra d’obtenir la qualité de former 
des caractères d’élite qui pourront plus 
tard jouer un rôle comme dirigeants du 
judaïsme français. Aujourd’hui plus que 
jamais, la jeunesse juive éprouve le besoin 
d’avoir des guides instruits et cultivés qui 
lui indiquent la route à suivre dans des 
situations parfois difficiles ».47

Le nouvel établissement ne cherche donc 
pas à encourager tous les enfants juifs à 
quitter les lycées publics, tant par lucidi-
té par rapport aux préférences de la bour-
geoisie juive française pour l’école de la 
République, que par conviction idéolo-
gique : le but recherché est de former une 
élite communautaire et non la jeunesse 
juive dans son ensemble. La fidélité ab-
solue de l’établissement aux institutions 
de la République est d’ailleurs confirmée 
par la brochure, quelques lignes plus 
loin :

« Le Collège Maïmonide a le désir d’être 
autre chose qu’une ‘’usine à fabriquer des 
bacheliers’’. Tout en donnant à ses élèves 
une instruction solide, il se propose 
avant tout de FORMER LEUR CA-
RACTERE, de faire d’eux des hommes 
sincères et intègres, tant intellectuel-
lement que moralement conscients de 
leurs doubles devoirs envers le judaïsme 
dont ils sont les héritiers, envers la France 
dont ils seront les citoyens dévoués ».48

Avec l’ouverture du premier lycée juif 
de France en 1935, le « réveil juif » des 
années 1920 atteint ainsi son aboutis-
sement naturel. Pour endiguer les effets 
jugés corrosifs de l’assimilation dans les 
rangs de la bourgeoisie juive française, 
les dirigeants communautaires estiment 
qu’il ne suffit plus de créer des nouveaux 
lieux de sociabilité ou d’éducation juive 
en dehors du temps scolaire ou profes-
sionnel, mais qu’il faut désormais mêler 
ces espaces restés séparés pendant près de 
150 ans d’émancipation.

38. Assemblée générale, séance du 26 mai 1935, Archives du Consistoire de Paris, section adminis-
trative et financière.

39. Ebauche de note en vue de l’Assemblée générale, séance du 26 mai 1935, Archives du Consistoire 
de Paris, section administrative et financière.

40. Voir : Zosa Szajkowski, Jewish Education in France, p. 12.
41. Nadia Malinovich, French and Jewish, pp. 81-82; 228-229.
42. M. Liber, « Une bonne nouvelle pour chabouoth – Le ‘Collège Maïmonide’ », UI n° 40, 7 juin 1935.
43. M. Liber, « Une bonne nouvelle pour chabouoth – Le ‘Collège Maïmonide’ », UI n° 40, 7 juin 1935.
44. Assemblée générale du Consistoire Central des Israélites de France, UI, n° 43, 28 juin 1935. F. Lé-

vy-Wogue, « La Communauté de Paris fera-t-elle son devoir envers les Ecoles primaires israé-
lites ? », UI n° 47, 26 juillet 1935.

45. E. L., « L’Ecole Maimonide », UI n° 22, 21 février 1936. Il s’agit peut-être des initiales d’Emmanuel 
Levinas qui signe plusieurs articles dans le journal à cette période.

46. E. L., « L’Ecole Maimonide », UI n° 22, 21 février 1936.
47. Brochure « Collège Maïmonide », A. Berger Frères (imprimeurs), 1935, collection privée Ruth 

Cohn-Damast.
48. Brochure « Collège Maïmonide », A. Berger Frères (imprimeurs), 1935, collection privée Ruth 

Cohn-Damast.
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Un recrutement difficile 

L’école Maïmonide ouvre ses portes le 
mercredi 23 octobre 1935 au 60, rue 
Claude-Bernard dans le Ve arrondisse-
ment de Paris, dans les anciens locaux 
de l’école primaire consistoriale Gustave 
de Rothschild. Mais l’établissement ne 
reste pas longtemps à cet emplacement 
puisque, dès septembre 1938, l’asso-
ciation Maïmonide accepte un bail fa-
vorable de la part du baron Henri de 
Rothschild, mettant à sa disposition un 
terrain d’une superficie de 7500 mètres 
carrés, situé au 11, rue des Abondances à 
Boulogne-Billancourt (terrain que l’école 
Maïmonide occupe encore à ce jour).49

Si nous n’avons pu trouver de sources 
mentionnant explicitement les raisons 
de ce déménagement, celui-ci suggère 
une volonté de l’établissement de faire 
un pas de plus vers la bourgeoisie juive 
parisienne qu’il convoite tant et qui vit 
majoritairement dans l’Ouest parisien.

Bien qu’elle ait donné sa bénédiction au 
projet de Marcus Cohn par le biais des 
notables communautaires, la bourgeoi-
sie juive se montre pourtant réticente à 
lui confier ses propres enfants. Au-de-
là d’une préférence idéologique pour 
les écoles de la République, ces parents 

n’osent peut-être pas encore sacrifier 
la qualité de l’enseignement des écoles 
laïques au profit d’une nouvelle aventure 
pédagogique dont ils ne connaissent pas 
encore le potentiel de réussite.

Le fondateur du premier lycée juif fran-
çais est donc obligé de se rendre, en 
personne, auprès de parents d’élèves 
pour tenter de les convaincre de lui faire 
confiance. Le pédagogue doit même dé-
marcher au-delà des milieux bourgeois 
qu’il visait pourtant en priorité. Il se 
rend ainsi dans l’Est de Paris où vivent 
des familles juives moins aisées et se ren-
seigne auprès des écoles communales de 
quartier pour repérer les meilleurs élèves 
d’origine juive et leur proposer de re-
joindre son établissement. Car, si Marcus 
Cohn est prêt à ouvrir son école à toutes 
les classes sociales, il ne veut en accepter 
que les éléments les plus brillants. Pour 
être reçus à l’école Maïmonide, les élèves 
doivent ainsi réussir un examen d’en-
trée.50

Ady Steg est l’un de ces élèves. Issu 
d’une famille fraîchement immigrée de 
Tchécoslovaquie, il fréquente l’école 
communale de la rue des Hospitalières 
Saint-Gervais dans le IVe arrondissement 
de Paris. Apprenant qu’il avait de bonnes 
notes à l’école, Marcus Cohn propose 

à ses parents de l’envoyer poursuivre sa 
scolarité à l’école Maïmonide.

Au sujet de son recrutement à l’école 
Maïmonide, Ady Steg explique que pour 
les enfants issus, comme lui, de milieux 
immigrés ou défavorisés, la proposition 
de Marcus Cohn représentait une pro-
motion sociale :

« La façon dont Marcus Cohn recrutait 
les élèves témoignait aussi de tout ce qu’il 
était. Il se consacrait individuellement à 
chacun d’entre eux, connaissait leurs 
familles et réussissait à convaincre leurs 
parents. Les convaincre n’était pas trop 
difficile parce qu’il y avait quand même 
la gloire  : il nous faisait quitter la com-
munale pour nous emmener au lycée, 
c’est-à-dire qu’il y avait une espèce de 
promotion intellectuelle qui était assez 
flatteuse ».51

Le directeur de l’école Maïmonide par-
vient finalement à recruter une centaine 
d’élèves, allant de la classe de huitième au 
baccalauréat et répartis entre l’externat 
pour les Parisiens et l’internat pour les 
enfants venus de province ou d’Afrique 
du Nord.52 Ces premières promotions se 
distinguent par leur éclectisme à la fois 
social et religieux. Ady Steg commente : 
« les élèves venaient de milieux familiaux 
tout à fait différents. Il se trouve que 
moi je venais d’une famille orthodoxe, 

d’autres de mes collègues venaient de 
familles moins pratiquantes ou totale-
ment déjudaïsées. Ce que voulait Marcus 
Cohn c’était les amener à Maïmonide 
pour leur transmettre la connaissance du 
judaïsme, estimant que l’ignorance est le 
pire défaut en matière de judaïsme ».53

Issus de milieux très divers, ces élèves par-
tagent néanmoins tous d’excellentes ca-
pacités intellectuelles et scolaires. Rétros-
pectivement, Marcus Cohn s’en félicite 
ainsi  : «  sans me vanter, les résultats au 
baccalauréat furent remarquables  ; pro-
fesseurs et élèves étaient excellents, beau-
coup de ces derniers sont aujourd’hui des 
gens connus ».54

Parmi les élèves de sa première promo-
tion, l’école Maïmonide compte, en 
effet, Théo Klein, qui dirigera l’Union 
des étudiants juifs de France de 1945 à 
1959 et le Crif de 1983 à 1989, ainsi 
qu’Ady Steg, qui deviendra un éminent 
urologue et président du Crif de 1970 à 
1974, puis président de l’Alliance Israé-
lite Universelle de 1985 à 2011. La vo-
lonté de l’établissement d’éduquer une 
génération d’élèves qui constitueront les 
cadres institutionnels de la communauté 
juive française tout en poursuivant des 
carrières professionnelles réussies se ma-
térialise donc dès les premières années de 
son existence.

3CHAPITRE

1935-1939, LES PREMIÈRES ANNÉES 
DE L’ÉCOLE MAÏMONIDE : 
UN ÉTABLISSEMENT D’AVANT-GARDE

49. Bail par Monsieur le Baron Henri de Rothschild à l’Association Maïmonide, le 12 septembre 1938, Me 
Burthe, notaire à Paris, Fonds des réquisitions allemandes, Archives municipales de Boulogne-Billancourt.

50. « Conditions d’admissions », Brochure « Collège Maïmonide », A. Berger Frères (imprimeurs), 1935, col-
lection privée Ruth Cohn-Damast, pp. 4 ; 11.

51. Ady Steg, entretien avec Emil Weiss, c.1996.
52. Brochure « Collège Maïmonide », A. Berger Frères (imprimeurs), 1935, collection privée Ruth Cohn-Damast, p. 3.
53. Ady Steg, entretien avec Emil Weiss, c.1996.
54. Marc Cohn in Fernande Schulmann, Les enfants du Juif errant. Itinéraires d’immigrés, L’Harmattan, 1990, p. 74.
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Un projet pédagogique 
innovant

Pour assurer au mieux le succès de sa 
mission éducative l’école Maïmonide 
propose – outre un recrutement élitiste – 
des méthodes pédagogiques innovantes. 
Ainsi, la brochure de l’établissement an-
nonce-t-elle en 1935 que :

«  Le collège Maïmonide voudrait être 
une école Moderne. Sans se laisser entrai-
ner inconsidérément à des expériences 
aventureuses et tout en s’inspirant large-
ment des bonnes traditions de l’enseigne-
ment français classique, nos professeurs 
appliqueront avec souplesse ces mé-
thodes nouvelles que certains membres 
de l’Université réclament et qui ont fait 
leurs preuves dans d’autres institutions et 
dans d’autres pays. A un enseignement 
abstrait et livresque, au cours dicté, à 
l’attitude passive de la classe, on essaiera 
de substituer la recherche personnelle, la 
collaboration vivante des élèves avec leur 
maître ».55

Plus loin, le document évoque l’amé-
nagement des horaires et précise  : «  les 
cours proprement dits alternent avec des 
séances de travail pratique en présence 
du professeur ou d’un répétiteur com-
pétent. Il ne s’agit en aucune façon de 
dispenser l’élève de tout effort personnel. 
Mais il faut lui donner la possibilité de 
demander des explications supplémen-
taires, de résoudre des difficultés dont il 
ne se serait pas aperçu pendant le cours. 
Ainsi l’élève ne rentrera pas chez lui sans 

s’être parfaitement assimilé les matières 
étudiées pendant la journée ».56

C’est cet enseignement atypique et à 
échelle humaine que se remémore Ady 
Steg lorsqu’il évoque ses souvenirs mar-
quants de son passage à l’école Maïmo-
nide dans les années 1930. Décrivant 
l’engagement pédagogique de son di-
recteur, Marcus Cohn, l’ancien élève se 
souvient :

« C’était un homme qui non seulement 
était habité par le souci de la connais-
sance du judaïsme  … mais aussi qui 
avait une vision pédagogique tout à fait 
originale, c’est-à-dire que d’une part les 
classes étaient relativement peu nom-
breuses, il fallait que les élèves aient des 
contacts humains très développés et 
l’enseignement ne devait pas se faire de 
façon extrêmement rigoureuse selon les 
horaires et, par exemple, au printemps 
ou en été, très facilement, nous allions en 
classe sous l’arbre qu’il y avait au centre 
du terrain. Assis là, il nous enseignait un 
petit peu à la méthode antique de l’ensei-
gnement direct ».57

Théo Klein, autre élève de la première 
promotion, est également fortement 
marqué par la personnalité de Marcus 
Cohn et par les méthodes pédagogiques 
qu’il encourage dans le cadre de son 
école. Voici comment Théo Klein dé-
crit Marcus Cohn dans le livre-entretien 
qu’il publie avec Jean Bothorel en 2006 :

« C’était un homme très jeune mais déjà 

très savant. Un homme grand et mince, 
les cheveux toujours en broussaille et 
couverts d’une calotte, une voix nasil-
larde mais une présence attentive et à la-
quelle personne ne pouvait échapper. J’ai 
tout de suite compris qu’il allait être le 
maître de mes études ».58

Outre la prestance de Marcus Cohn, 
Théo Klein se souvient du caractère 
improvisé de l’école à ses débuts, rue 
Claude Bernard. Cette improvisation est 
paradoxalement responsable d’un recru-
tement d’élite parmi les professeurs qui 
jouent le jeu de l’informalité des ensei-
gnements, pour la plus grande satisfac-
tion des élèves :

«  Allant au plus pressé et au plus éco-
nomique, et peut-être aussi au plus in-
telligent, Marcus Cohn recrutait des 
élèves de l’Ecole normale supérieure 
voisine comme professeurs. Nous avons 
ainsi eu d’excellents maîtres, jeunes et 
pleins d’enthousiasme, qui ont réus-
si à nous faire aimer les matières qu’ils 
enseignaient. […] Je pense, en particu-
lier, à notre professeur d’histoire et de 
géographie. Il n’était pas enseignant de 
profession, mais archiviste, occupant un 

poste important aux Archives nationales. 
Il venait se détendre parmi nous et nous 
ouvrait la route de l’intelligence par les 
voies de la curiosité ».59

L’aspect peu conventionnel de l’enseigne-
ment ne manque pas, en outre, de stimu-
ler chez les premiers élèves de l’école une 
certaine remise en question de l’autorité 
des adultes. Ainsi Théo Klein écrit-il :

«  Ma classe se révéla assez révolution-
naire. Chaque année à la Fête de la reine 
Esther – Pourim –, nous organisions un 
spectacle de dérision, de ‘’mise en boîte’’ 
de l’école. En 1936, nous avons même 
fait grève, un moment assez remar-
quable ».60

Cet enseignement informel, théorisé par 
Marcus Cohn, et aujourd’hui encore 
un trait caractéristique des écoles juives 
françaises, se révélera salutaire pour les 
générations d’après-guerre éprouvées par 
les tragédies de l’histoire. Ces pratiques 
pédagogiques, à l’écoute de l’enfant, ai-
deront, en effet, les rescapés de la Shoah 
puis les rapatriés d’Afrique du Nord à se 
reconstruire dans un cadre joyeux, bien-
veillant et valorisant.

55. Brochure « Collège Maïmonide », A. Berger Frères (imprimeurs), 1935, collection privée Ruth Cohn-Damast, pp. 6-7.
56. Brochure « Collège Maïmonide », A. Berger Frères (imprimeurs), 1935, collection privée Ruth Cohn-Damast, pp. 8-9.
57. Ady Steg, entretien avec Emil Weiss, c.1996.

58. Théo Klein, Une manière d’être juif - Conversations avec Jean Bothorel, Fayard, 2007, pp. 34-35.
59. Ibid, p. 36
60. Ibid, p. 36.
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Ouverture d’esprit religieuse

L’originalité de l’enseignement dispensé 
à l’école Maïmonide ne se limite pas à 
une question de méthode. Le contenu 
même des études juives proposées repré-
sente également une innovation majeure. 
Si ni l’école ni son fondateur ne sont 
alors encore consciemment sionistes, 
Marcus Cohn, en tant que linguiste et 
futur rédacteur du premier dictionnaire 
français-hébreu moderne, ne reste pas 
insensible à la renaissance de l’hébreu 
comme langue parlée, initiée par Eliezer 
Ben Yehuda à la fin du XIXe siècle. Ainsi, 
fait-il de l’enseignement de l’hébreu mo-
derne, en plus de l’hébreu biblique, une 
composante essentielle du programme 
d’études juives. De tels cours, encore 
rares en France à l’époque, représentent 
une singularité particulière du projet 
éducatif de Marcus Cohn.61

L’ouverture d’esprit initiale de l’établis-
sement en matière religieuse représente 
une originalité supplémentaire. Si les 
traditions juives sont rigoureusement 
observées dans le cadre de l’école, les 
élèves ne subissent aucune pression de la 
part du corps enseignant pour changer 
leur croyance ou modifier leurs pratiques 
à l’extérieur du cadre scolaire. Ady Steg 
souligne ainsi cette liberté de conscience, 
chère à Marcus Cohn :

« La pratique était là, on mettait les te-
filins [phylactères], on allait à l’office de 
Minh’a l’après-midi mais il n’avait au-
cune exigence contraignante à l’égard 

des élèves. Il ne cherchait pas à les 
convaincre de l’existence de Dieu, ce 
n’était pas son problème. Il leur don-
nait la connaissance du judaïsme, pour 
le reste  : ‘’à la grâce de Dieu’’ peut-on 
dire. Ce qui est intéressant, c’est que les 
enfants venant de familles ‘’déjudaïsées’’ 
ou, en tout cas éloignées du judaïsme, 
ont tous été extrêmement convaincus et 
leurs familles n’ont jamais pensé à les re-
tirer de l’école … au contraire, ils étaient 
extrêmement heureux de voir les progrès 
qu’ils faisaient ».62

Mais cette liberté de ton ne concerne 
pas uniquement le degré de pratique re-
ligieuse imposé aux élèves. Le contenu 
des études juives lui-même représente 
une rupture avec l’enseignement tradi-
tionnel de la religion. En effet, l’école ne 
cherche pas simplement à enseigner les 
textes du canon biblique de manière ver-
ticale. Elle encourage plutôt ses élèves à 
considérer la tradition juive comme un 
tout, mêlant études bibliques, histoire, 
littérature et même philosophie pour les 
élèves de terminale. Il s’agit de les faire 
prendre conscience que le patrimoine 
culturel juif est aussi riche que celui de 
la culture classique.63 Cela est bien éloi-
gné de l’enseignement juif sommaire, re-
posant essentiellement sur la lecture de 
certains textes de la Bible, que Marcus 
Cohn reprochait au Consistoire Central 
de dispenser aux élèves de ses écoles et 
cours complémentaires.64

Cette incitation faite aux élèves de 
contextualiser les textes sacrés dans une 

perspective historique et d’en tirer des 
enseignements philosophiques et litté-
raires constitue un réel projet d’avant-
garde. On discerne d’ailleurs dans ce 
programme éducatif les prémices en 
germe de ce que les historiens, au len-

demain de la Seconde Guerre mondiale, 
ont appelé  : l’Ecole de pensée juive de 
Paris, incarnée par des penseurs comme 
Jacob Gordin, Emmanuel Lévinas, Léon 
Askenazi ou André Neher.65

61. Nadia Malinovich a signalé l’émergence de cours d’hébreu moderne en France dans la première 
moitié du XXe siècle et le rôle de passerelle qu’ils ont très vite incarné entre milieux sionistes et 
milieux orthodoxes. Voir : Nadia Malinovich, French and Jewish. Culture and the Politics of Identity 
in Early Twentieth Century France, The Littman Library of Jewish Civilization, 2008, p. 127.

62. Ady Steg, entretien avec Emil Weiss, c.1996.

63. Voir brochure « Collège Maïmonide », A. Berger Frères (imprimeurs), 1935, collection privée Ruth 
Cohn-Damast, p. 5.

64. Voir Marcus Cohn, Rapport à M. le Grand Rabbin de Paris, 1935, Archives du Consistoire de Paris, 
Section administrative et financière.

65. Voir, Perrine Simon-Nahum, “Penser le judaïsme”. Retour sur les Colloques des intellectuels juifs 
de langue française (1957-2000), in Archives Juives, n° 38/1, 1er semestre 2005, pp. 84-85. Johan-
na Lehr, La Thora dans la cité - L’émergence d’un nouveau judaïsme religieux après la seconde 
guerre mondiale, Editions Le Bord De L’Eau, 2013, pp. 64 ; 67-68. Sandrine Szwarc, Les penseurs 
du Colloque des intellectuels juifs de langue française (1957-2007) à l’ombre de la Shoah, in Revue 
d’Histoire de la Shoah n° 207, octobre 2017, pp. 330-333 ; 340.
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Sionisme sans alyah

Un autre phénomène agite particuliè-
rement la communauté juive française 
dans les années 1930 : le sionisme. S’il est 
principalement défini comme un mou-
vement politique cherchant à fonder un 
Etat juif, certains pionniers du mouve-
ment, tels que Max Nordau, cherchent à 
faire du sionisme une éthique de vie dé-
passant le cadre de la géopolitique : c’est 
la notion du «  judaïsme musculaire  » 
(Muskeljudentum). Il s’agit de redonner 
de l’autonomie aux Juifs non seulement 
en leur accordant leur propre Etat, mais 
aussi en leur inculquant les moyens d’as-
surer leur défense physique où qu’ils se 
trouvent, par la pratique du sport no-
tamment.

L’idée derrière ce courant est aussi d’al-
ler à l’encontre des stéréotypes antisé-
mites qui dépeignent les Juifs comme 
un peuple livresque incapable d’exercer 
un métier manuel ou de se battre. En 
somme, une bande d’intellectuels vivant 
aux dépens des forces productives des na-
tions européennes : paysans, ouvriers, ar-
tisans, militaires… Ainsi, les théoriciens 
du judaïsme musculaire opposent à cette 
vision de l’Ancien Juif celle du Nouveau 
Juif, certes érudit et imprégné par ses tra-
ditions, mais aussi sportif, musclé, culti-
vant la terre et sachant se défendre.66

Si les références au sionisme politique 
sont absentes de toutes archives por-
tant sur les premières années de l’école 
Maïmonide, celles-ci sont pourtant rem-

plies d’allusions à la philosophie sioniste 
du judaïsme musculaire. Ainsi, l’article 
de L’Univers Israélite décrivant la vie à 
l’école Maïmonide cinq mois après son 
ouverture explique :

« Une culotte de golf, serrée sous le ge-
nou par des bas de sport, remplace à 
l’Ecole Maïmonide le pantalon sans 
plis sur les chétifs mollets de l’écolier 
juif. Tout l’esprit de l’Ecole Maïmonide 
tient dans cette réforme. Elle préconise 
un style nouveau. Dans le trousseau que 
les élèves internes apportent en entrant, 
quel étrange assemblage de pièces : ‘’Ta-
leth et téfilin, deux arba-kanfoth [châle de 
prière et phylactères] … une culotte de 
sport bleu marine, un maillot de sport 
blanc, sans manches, une calotte … six 
paires de bas sport …’’ Rien de plus har-
monieux au fond. La veste sport est belle 
sous les plis antiques du taleth qui la re-
couvre pendant la prière du matin. Les 
téfilin ne jurent pas avec le ‘’maillot de 
sport blanc, sans manches’’. Il faut tout 
cela pour couvrir la nudité de l’enfant 
juif ».67

Pour l’auteur, l’école Maïmonide cherche 
donc bien, comme l’aurait écrit Nordau, 
à substituer à l’image de l’Ancien Juif 
livresque celle du Nouveau Juif alliant 
culture du corps et de l’esprit.

Le prospectus fourni par l’établissement 
précise d’ailleurs que, tous les matins, 
les élèves « font un quart d’heure d’édu-
cation physique. Ces exercices ont lieu, 
pour les internes, aussitôt après le le-

ver ; pour les externes, dès leur arrivée à 
l’école. Des séances de jeux et d’entraî-
nement ont lieu régulièrement chaque 
semaine. Chaque élève a sa fiche phy-
siologique où sont notés les résultats des 
mensurations périodiques (taille, poids, 
élasticité thoracique, etc…). La fiche 
des performances permet à l’élève de se 
rendre compte du développement de ses 
aptitudes physiques ».68

La personne en charge de cet enseigne-
ment sportif est en fait directement im-
pliquée dans la mouvance sioniste. Le 
responsable de l’éducation physique à 
l’école Maïmonide s’appelle Georges 
Loinger. Issu, comme Marcus Cohn, 
d’une famille juive alsacienne originaire 
d’Allemagne, il est très actif au sein des 
mouvements de jeunesse sionistes alsa-
ciens.

Jeune ingénieur industriel, il se rap-
proche du Dr Joseph Weil, un notable de 
la communauté juive alsacienne qui s’in-
téresse beaucoup à la formation de la jeu-
nesse juive. Celui-ci le sensibilise à la me-
nace que fait peser Hitler sur le judaïsme 
européen et la France. Remarquant chez 
le jeune ingénieur des capacités hors 
norme pour le sport et un contact facile 
avec les jeunes, le Dr Weill encourage 
George Loinger à suivre une formation 
de professeur d’éducation physique à Pa-
ris qu’il pourra mettre au profit de la jeu-
nesse juive, plus que jamais en besoin de 
savoir se défendre physiquement.69

Loinger accepte les conseils de son men-

tor, s’installe à Paris avec sa femme et 
obtient du Grand Rabbin Maurice Liber 
de pouvoir travailler comme éducateur 
sportif au sein de l’école rabbinique pour 
financer sa formation. C’est la première 
fois que le sport intègre le programme of-
ficiel de la formation des apprentis-rab-
bins. Collègues à l’école rabbinique, 
Marcus Cohn recrute George Loinger 
pour l’aider dans l’aventure Maïmonide 
et en assurer l’enseignement sportif. Le 
jeune professeur d’éducation physique 
remplit en fait le rôle de bras droit de 
Marcus Cohn dans la gestion quoti-
dienne de l’internat et sa femme, Flore, 
en tant qu’économe du lycée, prend en 
charge l’organisation des repas.70

Dans un entretien mené au cours de l’été 
2016, George Loinger, alors âgé de 106 
ans, revendiquait avoir suivi sa formation 
d’éducateur sportif par vocation sioniste. 
Pour lui, il ne s’agissait pas de préparer 
la jeunesse juive française à immigrer en 
Palestine et intégrer les rangs des orga-
nisations paramilitaires sionistes. Le sio-
nisme, selon Loinger, représentait avant 
tout la volonté des Juifs de pouvoir vivre 
une existence libre et autonome. Cette 
autonomie ne pouvait s’acquérir que par 
une pratique du sport et un apprentissage 
de l’auto-défense. Dans le contexte de la 
montée du nazisme, la priorité du jeune 
professeur d’éducation physique était de 
préparer la jeunesse juive française à un 
affrontement avec les Allemands qu’il ju-
geait inévitable.71

L’école Maïmonide à ses débuts est donc 
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bien imprégnée d’influences sionistes. 
Mais il s’agit d’un sionisme qui n’évoque 
jamais la notion d’un Etat juif – encore 
moins le projet de s’y installer. Sans ja-
mais citer explicitement ses sources, 
l’idéologie sioniste du premier lycée juif 
français ressemble presque trait pour 
trait à celle du judaïsme musculaire, qui 
revendique plus d’autonomie pour les 
Juifs par un changement de comporte-
ment plutôt que par un changement de 
patrie.

Pour David Dawidowicz, élève au Col-
lège Maïmonide de 1936 à 1939, l’in-
fluence sioniste à l’école se fait sentir 
d’une autre manière, plus subtile. Ayant 
la particularité, très rare à l’époque, 
d’avoir vécu quelques années en Pales-
tine mandataire avec sa famille, le jeune 
garçon est sensible aux signes de sympa-
thies sionistes. Pour lui, la volonté des di-
rigeants de l’école Maïmonide d’envoyer 
les élèves passer l’été dans la campagne 
française pour y apprendre les métiers de 
l’agriculture ne trompe pas. Il s’agit, sans 
aucun doute pour lui, de préparer les 
élèves au labeur qui les attendra quand ils 
immigreront en Palestine. Cette pratique 
d’enseigner l’agriculture aux jeunes est 
d’ailleurs très répandue dans les mouve-
ments de jeunesse sionistes de la diaspora, 
qui y voient une bonne préparation pour 
de futurs membres de Kibboutz. Cepen-
dant, David Dawidowicz confirme que 
s’il devinait cette motivation en filigrane, 
personne à l’école Maïmonide ne parlait 
ouvertement de quitter la France.72

Un autre élève de la première promotion 
de l’école Maïmonide, Didier Reinharez, 
fait, lui aussi, état dans ses mémoires de 
l’inconscient sioniste dans lequel bai-
gnait le premier lycée juif français :

« Le collège possédait un grand parc où 
faire du sport. Sous l’impulsion pro-
bable d’un souffle nouveau venant de 
l’idéal sioniste qui rejette l’image du 
Juif intellectuel souffreteux et humilié 
pour valoriser un nouveau Juif musclé, 
ne baissant pas la tête et répondant aux 
insultes, l’exercice physique avait, pour 
la première fois, sa place dans une école 
juive. La gymnastique, la natation, les 
jeux d’équipe avaient presque autant de 
poids que les matières nobles ».73

Il poursuit :

«  Je me rappelle qu’on nous apprenait 
aussi à cultiver des légumes dans un 
grand potager, peut-être pour nous don-
ner des notions de botanique et l’envie 
de devenir agriculteurs dans un Kib-
boutz ».74

Si ces jeunes adolescents perspicaces 
avaient peut-être décelé là une part de 
l’inconscient des fondateurs de l’école, 
dans l’entretien qu’il livre à Fernande 
Schulmann en 1990, Marcus Cohn ne 
laisse planer aucune ambiguïté sur ses 
motivations de l’époque : « En ce temps, 
les Juifs français n’allaient guère en Pales-
tine. Ils s’intéressaient à la question, en 
discutaient jusqu’à des heures avancées 
de la nuit, mais je n’ai pas un seul col-

lègue ou ami qui aurait pour de bon fait 
sa valise  ! […] Toutefois, en Allemagne 
où cela commençait à se gâter, des pe-
tits groupes s’initiaient à l’agriculture 
pour partir en Palestine. Pour ma part, 
dépourvu de projet précis, je me bornais 
à espérer, comme la tradition nous l’en-
seigne, que le Messie venu, nous irions 
tous en Palestine. »75

Le désir du jeune pédagogue d’œuvrer 
pour la formation d’un nouvel archétype 
du Juif conscient de son legs culturel et 
religieux mais pleinement impliqué dans 
la vie de la cité, tant dans le domaine in-
tellectuel que manuel, avait donc voca-
tion à s’effectuer en France et non dans 
un potentiel Etat juif.

66. Moshe Zimmerman, “Muscle Jews versus Nervous Jews”, in Michael Brenner and Gideon Reuveni 
(eds.), Emancipation Through Muscles : Jews and Sports in Europe, University of Nebraska Press, 
2006, p. 21.

67. E. L., « L’Ecole Maïmonide », L’Univers Israélite, n° 22, 21 février 1936.

68. Brochure «  Collège Maïmonide  », A. Berger Frères (imprimeurs), 1935, collection privée Ruth 
Cohn-Damast.

69. George Loinger, Aux frontières de l’espoir, Le Manuscrit, 2006, pp. 43-52.

70. George Loinger, Aux frontières de l’espoir, pp. 53-63.

71. Entretiens menés avec George Loinger, juillet-août 2016. Outre son implication dans la fondation 
de l’école Maïmonide, George Loinger a joué un rôle important dans l’histoire de la communauté 
juive française, s’engageant notamment pendant la guerre dans les réseaux de résistance juive, et 
organisant le passage  – et donc le sauvetage – de centaines d’enfants juifs vers la Suisse.

72. Entretien avec David Dawidowicz, 11 juillet 2017.

73. Didier Reinharez, Un oiseau traversa le ciel… et tous le regardèrent s’éloigner, Mémoires, Editions 
de la Musaraigne, 2013, chapitre 18.

74. Ibid.

75. Marc Cohn in Fernande Schulmann, Les enfants du Juif errant. Itinéraires d’immigrés, L’Harmattan, 
1990, p. 74.
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Un héritage républicain 
assumé dans un contexte de 
crise

Les déclarations de principe des fon-
dateurs du premier lycée juif de France 
comme les réactions des notables de la 
communauté à sa création indiquent 
bien que si le projet marque un tournant 
vers une identité communautaire plus 
assumée, remettant en question la dis-
tinction préalablement établie en France 
entre identité juive privée d’un côté et 
identité française publique de l’autre, 
les Juifs de France demeurent profondé-
ment attachés à la France, à sa culture, à 
ses valeurs et à ses traditions.

Un évènement organisé par l’école Maï-
monide dans ses premières années d’exis-
tence révèle, au-delà de tous les docu-
ments déjà évoqués, à quel point le pacte 
de fidélité entre les Juifs de France et leur 
pays est profond, même quand ceux-ci 
réclament plus d’autonomie pour orga-
niser la transmission de leur identité par-
ticulière  : il s’agit des commémorations 
du cent-cinquantenaire de la Révolution 
française organisées dans l’enceinte de 
l’école.

Plusieurs personnalités impliquées dans 
la direction d’institutions juives fran-
çaises s’expriment tour à tour dans la cour 
de l’école. Le discours le plus marquant, 
retranscrit verbatim dans les colonnes de 
l’Univers Israélite, est prononcé par Wil-
liam Oualid, Juif d’origine algérienne, 
professeur à la faculté de droit de Paris et 

vice-président de l’Alliance Israélite Uni-
verselle. Ses mots rendent compte à quel 
point, malgré le « réveil juif » des années 
1920 et 1930, et la remise en question 
des concessions culturelles et religieuses 
auxquelles leurs ancêtres ont consenties 
par volonté d’intégration, les Juifs de 
France continuent d’exprimer dans les 
mêmes termes élogieux toute leur gra-
titude et leur honneur de pouvoir être 
reconnus comme citoyens français héri-
tiers de la Révolution française.

Prononcé quelques mois à peine avant 
l’entrée en guerre de la France en sep-
tembre 1939, ce discours rend égale-
ment compte de la sensibilité des Juifs 
de France face aux divisions nationales et 
internationales qui les menacent. En ef-
fet, l’héritage de la Révolution ne fait pas 
consensus au sein de la France fracturée 
des années 1930 mais les Juifs de France, 
eux, continuent de lui rendre hommage 
comme au lendemain de leur émancipa-
tion. Ainsi le professeur s’exclame-t-il :

«  Si certains membres de la grande fa-
mille française peuvent se tenir à l’écart 
de sa célébration sans être pour cela 
moins près de leurs frères, en revanche, 
il en est une de ces familles qui peut fê-
ter cette grande époque sans y mêler au-
cune arrière-pensée ou amertume. Cette 
famille, c’est la famille juive. A quelque 
parti politique, à quelque situation so-
ciale qu’en appartiennent les membres ; 
quelle que soit leur origine, tous peuvent 
communier en cette occasion ».76

Après avoir énuméré, avec force lyrisme, 
tout ce que les Juifs français doivent à la 
Révolution, l’orateur précise sa pensée :

« Dans toutes les époques qui exaltent la 
personnalité humaine, toutes celles qui 
professent comme règles de conduite 
politique l’individualisme sont favo-
rables [au Juif ] alors, qu’au contraire, 
les époques où l’emporte l’organisation 
collective le rejettent du sein d’une so-
ciété où les différences qu’il manifeste lui 
sont reprochées comme un manquement 
à l’unité et à la discipline du groupe. 
C’est l’explication théorique que je me 
suis donnée à moi-même de l’antisémi-
tisme ».77

S’exprimant dans le contexte de la mon-
tée en puissance des régimes totalitaires, 
le professeur oppose à leur collectivisme 
nationaliste ou communiste le respect 
des droits individuels hérité de la Révo-
lution. Mais l’idéologie révolutionnaire 
est loin d’être une exhortation à l’indi-
vidualisme. Elle est, au contraire, vite 
dominée par le centralisme des jacobins 
et leur volonté de fonder une identité 
nationale collective qui fédérerait les ci-
toyens autour d’une culture commune, 
au détriment de leurs identités particu-
lières. C’est là, d’ailleurs, la source du 
pacte d’émancipation, et donc d’assimi-
lation, qu’a contracté la communauté 
juive avec la France.

En donnant une interprétation indi-
vidualiste de l’héritage révolutionnaire 
dans l’enceinte même du premier établis-

sement secondaire juif français, William 
Oualid se fait le porte-parole des défen-
seurs du « réveil juif » français. Fiers de 
leur histoire, ils souhaiteraient s’inscrire 
dans une continuité avec elle, confir-
mer leur attachement à la culture et aux 
mœurs françaises, tout en revendiquant 
plus de flexibilité pour la pratique du ju-
daïsme en France. Cela ne peut se faire 
que par une réécriture de l’histoire car le 
modèle d’intégration français, hérité de 
la révolution, est précisément celui de 
l’assimilation stricte.78

Quant au jeune élève David Dawidowicz, 
qui assiste à ces célébrations, ce qui le 
marque n’est guère cette réinterpréta-
tion historique de l’idéologie révolution-
naire, mais plutôt le décalage saisissant 
qu’offre a posteriori le spectacle de ces 
manifestations exaltées de patriotisme 
avec le traitement qui sera réservé à ces 
mêmes acteurs dans la patrie des droits 
de l’Homme, quelques années plus tard :

«  La tâche brune qui souillait notre 
continent ne cessait de s’étaler. Et pen-
dant ce temps, à quelques jours des va-
cances, l’Ecole Maïmonide célébrait, 
après une longue préparation et force 
répétitions, le cent cinquantième anni-
versaire de la Révolution Française. M. 
Schintowski, notre prof ’ de chant et de 
musique, qui devait un peu plus tard pé-
rir en déportation avec sa famille, nous 
faisait apprendre tout le répertoire ré-
volutionnaire. La fête fut célébrée dans 
le parc de l’école sous la présidence du 
rabbin Liber, directeur de l’Ecole rab-

76. William Oualid, Le cent-cinquantième anniversaire de la Révolution française, UI n° 48-49, 25 août-1er 
septembre 1939.

77. William Oualid, Le cent-cinquantième anniversaire de la Révolution française, UI n° 48-49, 25 août-1er 

septembre 1939.

78. Pour une mise en contexte approfondie des commémorations du 150e anniversaire de la Révolution fran-
çaise au sein de la communauté juive de France, voir : Catherine Nicault, « La réceptivité au sionisme de la 
fin du XIXe siècle à l’aube de la Seconde guerre mondiale », in Pierre Birnbaum (dir.), Histoire Politique des 
Juifs de France, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1990, pp. 104-111.
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binique, et nous eûmes droit à de nom-
breux discours mettant surtout l’accent 
sur l’émancipation des Juifs mise à l’actif 
de la Révolution [… ] Mais toute cette 
festivité, dans le tragique contexte euro-
péen et mondial à quelques semaines du 

déclenchement de la guerre et devant la 
persécution des Juifs non seulement en 
Allemagne nazie, mais aussi, dans une 
moindre mesure il est vrai, en Pologne, 
avait une allure plutôt surréaliste ».79

CONCLUSION

Contrainte de fermer ses portes en 
septembre 1939, au lendemain 
de l’entrée en guerre de la 

France, en raison de la mobilisation du 
corps enseignant dans l’armée française, 
l’école Maïmonide ne disparaît pas pour 
autant. Le premier lycée juif de France 
continuera, en effet, de mener une 
existence clandestine sous l’Occupation 
et rouvrira officiellement ses portes dès 
la rentrée de 1945. Il jouera alors un 
rôle décisif dans la reconstruction du 
judaïsme français après la Shoah, puis 
dans l’installation des Juifs d’Afrique du 
Nord en France métropolitaine. A la fois 
reflet et moteur d’évolutions identitaires 
majeures au sein de la communauté juive 
française jusqu’à nos jours, l’histoire de 
l’école Maïmonide fera l’objet d’un livre 
à paraître prochainement.

En conclusion de cette étude, portant sur 
les premières années de son existence, force 
est de constater que la création du premier 
lycée juif de France en 1935 marque un 
tournant dans la conception de l’identité 
juive française parmi les notables com-
munautaires. Dès les années 1920, dans 
le cadre du «  réveil juif  » français, ceux-
ci avaient renversé l’ordre de leur priori-
té, passant d’une volonté de garantir leur 
intégration au sein de la société française 
à un désir de combattre la déjudaïsation 

croissante des Juifs français du fait de la 
réussite de cette intégration.

Mais avec l’ouverture de l’école Maïmo-
nide ce changement prend une toute 
autre dimension. Il ne s’agit plus de créer 
des lieux d’éducation et de sociabilité juifs 
en dehors du temps scolaire et profession-
nel. Désormais, c’est la doctrine même de 
séparation stricte entre identité juive do-
mestique et identité française publique, 
à la base du franco-judaïsme depuis plus 
de 150 ans, qui est remise en question. 
Elle est, en effet, jugée responsable d’avoir 
relégué le judaïsme au second plan et 
d’avoir conduit la bourgeoisie juive à s’y 
être progressivement détachée. Les diri-
geants communautaires estiment que la 
survie du judaïsme en France dépend de la 
création d’un espace éducatif où ces deux 
pôles identitaires puissent être vécus avec 
une intensité égale afin de former des in-
dividus capables d’assurer le leadership de 
la communauté à la génération suivante.

Bien que les fondateurs du premier lycée 
juif de France insistent sur le fait que leur 
établissement vise à former une élite res-
treinte et non la jeunesse juive française 
dans son ensemble, leur projet –  et leur 
constat concernant la survie du judaïsme 
en France  – n’en demeure pas moins 
une remise en cause d’un pan de l’idéal 

79. David Dawidowicz, Maïmonide avant la Shoa, 29 novembre 1995, témoignage conservé dans les archives 
de l’école Maïmonide, pp. 18-19.
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républicain. Celui de rassembler la jeu-
nesse française sur les bancs d’une seule et 
même école de la République.

Néanmoins, tout en revendiquant la né-
cessité d’éduquer une partie de la jeunesse 
juive hors des lycées laïques, les pionniers 
de l’éducation secondaire juive en France 
éprouvent un attachement absolu à la 
France et aux institutions républicaines. 
En brisant la distinction entre identité 
juive privée et identité française publique, 
ils ne visent pas le remplacement de l’une 
par l’autre mais bien un traitement égal 
de ces deux identités. Comme le rappelle 
sa brochure, l’école Maïmonide souhaite 
former des élèves «  conscients de leurs 
doubles devoirs envers le judaïsme dont 
ils sont les héritiers, envers la France dont 
ils seront les citoyens dévoués ».80

La création du premier lycée juif de France 
met ainsi en lumière les difficultés que 
peuvent éprouver les minorités religieuses 
en France à combiner un désir de s’im-
pliquer pleinement dans les institutions et 
l’esprit républicains avec une volonté d’as-
surer la préservation et la transmission de 
leur identité particulière.

Les premières années de l’école Maïmo-
nide éclairent, par ailleurs, notre com-
préhension de l’histoire du sionisme en 
France. L’importance accordée par l’éta-
blissement à la pratique du sport et au 
contact avec la nature font échos à la vo-
lonté sioniste de créer un nouvel archétype 
de l’homme juif sachant se battre et culti-
ver la terre en opposition aux stéréotypes 

antisémites du Juif chétif et livresque. 
Bien qu’aucun soutien explicite n’ait été 
apporté au mouvement sioniste dans le 
cadre de l’école durant cette période, ces 
pratiques confirment l’intérêt et la per-
méabilité des notables de la communauté 
juive française pour les idées sionistes dans 
les années 1930.

Enfin, l’histoire de l’école Maïmonide 
permet de retracer le parcours et la person-
nalité atypiques de son fondateur, Marcus 
Cohn. Linguiste aux travaux reconnus, il 
ne s’est pas contenté d’ouvrir le premier 
lycée juif de France et d’en assurer sa di-
rection pendant près d’une décennie. Il a 
également conçu la matrice pédagogique 
dont s’inspireront la plupart des écoles 
juives françaises d’après-guerre. L’ouver-
ture sur le monde extérieur, la volonté de 
hisser l’enseignement juif au même ni-
veau que les matières « profanes » en le dé-
clinant en plusieurs disciplines miroirs des 
études laïques telles que l’histoire, la phi-
losophie et la littérature juives, ainsi que 
l’informalité des rapports hiérarchiques 
entre élèves et professeurs sont, en effet, 
autant de traits caractéristiques de l’école 
juive française moderne.

Prisonnier de guerre de 1940 à 1945, 
Marcus Cohn participera d’ailleurs, dès 
son retour de captivité, à l’ouverture des 
deux autres principaux établissements 
secondaires juifs d’après-guerre  : le lycée 
Yabné à Paris et le lycée Aquiba de Stras-
bourg. Il peut donc être considéré comme 
le véritable patriarche du renouveau de 
l’éducation juive en France.
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