AJC PARIS

QUI SOMMES-NOUS ?

Fondée

en

Committee

1906,
(AJC)

organisation

l’American
est

la

Jewish
première

non-gouvernementale

juive mondiale. Elle se mobilise pour
défendre les droits de l’Homme et les
valeurs

démocratiques,

protéger

les

communautés juives dans le monde,
renforcer le partenariat transatlantique
et

combattre

toutes

les

formes

d’extrémisme,

de

racisme

et

d’antisémitisme.

AJC

bénéficie

d’un

rayonnement

international

avec

une

équipe de plus de 280 professionnels
présents sur le terrain et des instituts

spécialisés aux États-Unis (vingt-deux
bureaux),

en

Europe

(huit

bureaux),

en Israël, en Amérique Latine, en Asie
et en Afrique.
Depuis 1947, AJC est présent en France.
C’est

la

première

représentation

l’organisation à l’étranger. Le résistant et
intellectuel français Georges Levitte en a
été l’un des illustres présidents. Le bureau
français se compose aujourd’hui d’AJC
Paris, dirigé par Anne-Sophie SebbanBécache depuis 2018 et abrite également
le siège de l’Europe, dirigé par Simone
Rodan-Benzaquen depuis 2015.

NOTRE EXPERTISE :
• Conseil et plaidoyer politique et
diplomatique ;
• Production d’enquêtes d’opinion,

américains, européens et israéliens ;
• Programmation de conférences
publiques et séminaires privés de

destination du gouvernement français

haut-niveau ;

• Élaboration et diffusion de campagnes
de communication digitale ;
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• Animation d’un réseau d’experts

d’analyses et de recommandations à
et du grand public ;

de

• Organisation de voyages d’étude.

NOS RÉALISATIONS :
ÉTUDES
Français

juifs

et

des

Français

dans

leur ensemble.
Les résultats ont révélé la prégnance
quotidienne de l’antisémitisme pour la
majorité des Français juifs : 70% d’entre

RADIOGRAPHIE DE

eux ont déjà été victimes d’au moins un

EN FRANCE

ainsi ils évitent certains territoires (44%),

incident antisémite au cours de leur vie ;

L’ANTISÉMITISME

s’abstiennent d’afficher des symboles

Par Dominique REYNIÉ, directeur général de la Fondation pour l’innovation politique
et Simone RODAN-BENZAQUEN, directrice AJC Europe

exprimant leur judaïsme (37%) et préfèrent
ne pas révéler leur identité sur leur lieu de
travail (25%). Aussi, notre enquête révèle
que

l’antisémitisme

s’impose

comme

une préoccupation de tous les Français :
Janvier 2020

73% des Français dans leur ensemble et
72% des Français juifs considèrent qu’il
n’est pas le problème des Juifs mais de la

LA RADIOGRAPHIE DE

société française tout entière.

L’ANTISÉMITISME EN FRANCE 2019

En chiffres : + de 200 citations dans

Le 21 janvier dernier, AJC, en partenariat

les médias français (Une du journal

avec

l’innovation

Le Parisien ; Le Monde ; Le Figaro ;

première

Libération ; Huffington Post ; France info

la

Fondation

politique,

a

“radiographie”

pour

publié

en

; France culture, TF1, M6, France 5, LCI,

France ; une enquête miroir réalisée

BFM, France 24, Canal +, etc.), européens

par l’institut de sondage IFOP sur les

et internationaux.

perceptions

de

sa

de

l’antisémitisme

l’antisémitisme

des

Le lien vers l’enquête et son analyse détaillée :
https://ajcfrance.com/2020/01/21/enquete-francaise-janvier-2020radiographie-de-lantisemitisme-en-france/
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de la Shoah - un chiffre particulièrement
élevé parmi les populations européennes
sondées. Un mois plus tard, AJC Paris, la
Fondation Jean Jaurès, la FEPS, la DILCRAH
et l’IFOP se sont associés pour mesurer
un niveau similaire de méconnaissance au
sein de cette catégorie de la population.
Malgré le devoir de mémoire, malgré
l’enseignement de la Shoah à l’école,
malgré les commémorations annuelles,
près d’1/4 des jeunes Français déclare ne
pas en avoir entendu parler. Alors que le
niveau de connaissance dans l’ensemble de
la population est élevé (90%), ces résultats
interrogent: comment expliquer ce déficit

LES FRANÇAIS ET LES GÉNOCIDES

de connaissance ? Quelles conséquences

En novembre 2018, CNN publiait un

cette lacune a-t-elle sur leurs perceptions

sondage révélant que 21% des Français de

des Juifs en France aujourd’hui ?

18 à 24 ans n’avaient jamais entendu parler
Le lien vers les enquêtes et leurs analyses détaillées
https://jean-jaures.org/nos-productions/l-europe-et-les-genocides-le-cas-francais

L’ANTISÉMITISME DANS L’OPINION

quantitative, visant à mieux cerner les

PUBLIQUE FRANÇAISE

sentiments antisémites dans l’opinion

En

2014

et

2017,

AJC

Paris,

en

collaboration avec la Fondapol et l’IFOP,
a conduit deux enquêtes, qualitative et

publique française. Ces études avaient
notamment révélé la forte présence de
préjugés antisémites parmi les Français
de confession ou de culture musulmane.

Le lien vers les enquêtes et leurs analyses détaillées
http://www.fondapol.org/etude/lantisemitisme-dans-lopinion-publique-francaisenouveaux-eclairages/; http://www.fondapol.org/etude/france-les-juifs-vus-par-lesmusulmans-entre-stereotypes-et-meconnaissances/
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FRANCE : LES JUIFS VUS
PAR LES MUSULMANS.

Entre stéréotypes et méconnaissances
Mehdi GHOUIRGATE
Iannis RODER
Dominique SCHNAPPER
Préfacé par
Dominique REYNIÉ, Directeur général de la Fondation pour l’innovation politique
et Simone RODAN-BENZAQUEN, Directrice de l’AJC Paris/Europe

Mai 2017

CAMPAGNES
DÉFINITION DE TRAVAIL DE
L’ANTISÉMITISME DE L’ALLIANCE
INTERNATIONALE POUR LA MÉMOIRE
DE L’HOLOCAUSTE (IHRA)
En 2005, AJC s’est associé au groupe

En mai de la même année, AJC Paris et la

d’experts

européen

DILCRAH se sont associés pour proposer

des phénomènes racistes et xénophobes

un séminaire fermé visant à partager

(EUMC) pour l’élaboration de ce texte qui

les bonnes pratiques de mise en œuvre

vise à mieux identifier et combattre les

de la définition dans les secteurs-clés

multiples visages de l’antisémitisme. AJC

concernés

a soutenu son adoption en Europe (22

l’antisémitisme

États-membres de l’UE l’ont adoptée à ce

éducation.

jour, ainsi que le Parlement et le Conseil

au

européen) et ailleurs dans le monde.

Parlement, en présence de représentants

de

l’Observatoire

des

par
:

La

ministère

la

lutte

contre

sécurité,

justice,

rencontre
des

ministères

a

Relations

de

eu
avec

l’Éducation,

lieu
le
de

La France a adopté le texte en février 2019

l’Enseignement supérieur, de la Justice, et

par la voix du président de la République

de leurs homologues européens (Bulgarie,

Emmanuel Macron puis au Parlement avec

Allemagne, UE, Royaume-Uni).

le vote d’une résolution (décembre 2019).
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MOTS POUR MAUX

sionisme, l’antisionisme, la concurrence

Depuis plusieurs années, AJC Paris
joue un rôle actif dans la lutte contre
les discours de haine en ligne, tant
dans son travail de conseil auprès des

victimaire, le négationnisme, et d’autres.
Chaque vidéo invite à consulter le texte de
la définition complète et/ou des articles
écrits ou sélectionnés par nos experts.

gouvernements, des réseaux sociaux

Cette campagne fait suite à la mise

que dans la création de campagnes

en ligne d’un lexique de lutte contre

digitales pédagogiques innovantes.

l’extrémisme, considéré en 2018 comme

En novembre dernier, nous avons lancé
la campagne digitale Mots pour Maux,
composée de cinq vidéos éducatives au
format très court mettant en exergue

l’une des campagnes de contre-discours
les

plus

efficaces

par

Facebook,

l’Institute for Strategic Dialogue (ISD)
ou encore l’OSCE.

l’importance de la définition de travail

En chiffres : + de 10 000 vues en quelques

de l’antisémitisme de l’IHRA, explicitant

heures pour la 1ère vidéo.

plusieurs thèmes sensibles tels que le

JESUISLÀ

Slovaquie, en Australie et au Canada.

En janvier 2019, nous avons donné naissance

En chiffres : + de 5500 membres ; + de 1600

à l’initiative de civisme en ligne #jesuislà.

actions depuis sa création et + de 100 000

#jesuislà impulse une réponse citoyenne

commentaires postés ; + de 40 citations

collective et organisée pour lutter contre les

dans les médias (TF1 ; Le Figaro ; Europe 1 ;

discours de haine et la désinformation en

Slate ; RTL ; BRUT ; Konbini, etc.)

ligne. Chaque jour, #jesuislà lance plusieurs
actions, mobilisant ses membres . La page
Facebook se développe aujourd’hui avec
la mise en place d’un système de mentorat
et la constitution d’une bibliothèque de
ressources en ligne.
#jesuislà fait partie du réseau international
#iamhere,

présent

dans

14

pays,

notamment en Suède, en Allemagne, en
5

CONFÉRENCES

Au lendemain des attentats qui ont frappé la France en 2015, face au constat de la
montée de l’islamisme, du jihadisme et d’autres formes d’extrémisme d’une part, face
à la montée des mouvements populistes d’autre part, AJC a invité la société civile à
s’emparer de ces questions.

4 AVRIL 2016—1ÉRE ÉDITION :

culturel,

Le Sursaut: les démocraties face à leurs

ministre Manuel Valls, le ministre de

ennemis ; l’islamisme et la récupération

l’Économie et des Finances Bruno Le Maire,

la

Fondation

lesquelles

le

Premier

l’écrivain Tahar Ben Jelloun, le politologue

populiste en Europe.
Avec

parmi

Gilles Kepel, l’avocat de Charlie Hebdo
pour

l’innovation

Richard Malka, la sociologue Dominique

politique, la Fondation Jean-Jaurès, le

Schnapper, se sont réunis au théâtre

Wilfried Martens Centre for European

Dejazet à Paris et ont pris la parole tout au

Studies,

long de la journée devant un public de plus

l’Association

Française

des

Victimes du Terrorisme et le Lab’AFEV.

de 1000 personnes.

Plus de soixante représentants de la

En chiffres : + de 100 articles, interviews,

société

civile,

commentaires, émissions de radio et de

français

et

responsables
européens,

politiques

intellectuels,

télévision.

chercheurs et personnalités du monde
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13 SEPTEMBRE 2018 — 2NDE ÉDITION :

contre l’antisémitisme ; Frédéric Potier,

Europe et États-Unis : le nécessaire réveil de

délégué interministériel à la lutte contre

nos démocraties libérales.

le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-

Face à la crise de l’alliance transatlantique,

directeur de Charlie Hebdo ; Raphaël

AJC a proposé une réflexion sur les thèmes

Enthoven, philosophe ; Laure Mandeville,

centraux qui continuent d’unir l’Europe

grand reporter au Figaro ; Alice Schwarzer,

et les États-Unis et devraient pousser

journaliste

la société civile et les gouvernements à

magazine Emma ; ou encore Jamie Kirchik,

innover, repenser et solidifier cette relation.

journaliste américain, chercheur associé à

La

la Brookings Institution.

journée

a

réuni

LGBT (DILCRAH) ; Philippe Val, ancien

une

trentaine

allemande,

d’intervenants, parmi lesquels Katharina

Plus d’infos sur le Sursaut :

Von

http://lesursaut.fr/

Schnurbein,

coordinatrice

de

la

fondatrice

du

lutte contre l’antisémitisme auprès de
la Commission européenne ; Felix Klein,
commissaire allemand chargé de la lutte

Par ailleurs, nous organisons régulièrement des séminaires et webinaires, ouverts
ou fermés, sur nos thèmes de prédilection, avec notre réseau d’experts. Les derniers
intervenants : Marc Weitzman, Iannis Roder, Frédéric Potier, Bruno Tertrais, Delphine
Horvilleur, François Heisbourg, Frédéric Encel, Daniel Shek, Elan Carr, Mark Dubowitz,
David Makovsky, Assaf Orion, Bernard Rougier, Mohamed Sifaoui, Laurence Bindner,
Amine El Khatmi, Karim Amellal, et bien d’autres.
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ÉVÉNEMENTS

COMMÉMORATION DE L’ATTENTAT
ANTISÉMITE DE PITTSBURGH.
Un an après l’attentat perpétré contre
les fidèles de la synagogue Tree of Life
de Pittsburgh qui a fait onze morts et six
blessés le 27 octobre 2018, AJC Paris et
l’ambassade des États-Unis en France se
sont associés pour honorer la mémoire
des victimes de l’attaque antisémite la
plus meurtrière de l’histoire des États-Unis.
Une cinquantaine d’officiels, diplomates et
représentants d’organisations du culte et
de la société civile étaient présents.

Le discours d’Anne-Sophie Sebban Bécache à retrouver ici : https://www.slideshare.net/
AJCParis/discours-dannesophie-sebbanbcache-187737495
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MEDIAS

CHARTE TRANSATLANTIQUE
AJC a appelé des leaders mondiaux
à s’unir et signer ensemble un texte
pour

la

réaffirmation

du

partenariat

transatlantique. La Charte transatlantique
d’AJC a été publiée simultanément dans le
New York Times et le journal Le Monde les
26 et 27 septembre 2018.
Par

ailleurs,

régulièrement

AJC
des

Paris

tribunes

publie
dans

la

presse écrite française (Le Monde ; Le
Figaro ; Libération ; Le Huffington Post ;
Marianne ; etc.) et est sollicité par les
médias pour son expertise (France 24 ; i24
news ; RCJ ; France Info ; etc.).
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VOYAGES D’ÉTUDES
Dans le cadre de son Project Interchange,

Project

AJC organise régulièrement des voyages

programmes éducatifs sur mesure, avec

d’étude en Israël et dans les territoires

une approche non partisane. L’expérience

palestiniens. Depuis 2017, une trentaine

de terrain, les rencontres humaines, sont

de députés français et autant de leaders

primordiales pour apporter une meilleure

d’opinion de confession ou de culture

compréhension

musulmane

l’opportunité

sujets complexes, objets de nombreux

d’acquérir une meilleure connaissance

fantasmes. Ces voyages sont l’occasion de

de l’État d’Israël et du Moyen-Orient

visites de sites historiques et stratégiques

: les défis économiques, sociaux et

et d’un engagement direct avec des

sécuritaires,

personnalités

ont

le

eu

processus

de

paix

avec les Palestiniens, la diversité de
la société israélienne et ses atouts en
matière d’innovation et de nouvelles
technologies.

Interchange

d’une

du

développe

région

milieu

et

des

de

politique,

économique, scientifique et culturel.
Grâce à son réseau d’experts européens,
AJC Paris organise régulièrement aussi
des missions d’études en Europe sur ses
thèmes de prédilection, à destination des
leaders politiques français.

AJC EN EUROPE
AJC bénéficie d’une forte présence sur le terrain à travers toute l’Europe avec un réseau
de vingt-cinq professionnels, quatre bureaux — à Berlin (AJC Berlin Ramer Institute), à
Bruxelles (AJC Transatlantic Institute), à Varsovie (AJC Central Europe), à Paris donc
(AJC Paris et AJC Europe) —, quatre représentants permanents à Rome, Londres, Sofia
et Prague, et des dizaines de partenariats avec les communautés juives locales. AJC en
Europe se distingue par sa vision stratégique, son action d’influence et son niveau d’accès
auprès des acteurs politiques et diplomatiques, des médias et de la société civile.
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AJCparis.org
/AJC.Paris
@AJC_Paris

