
 

 

   Evelyne Gougenheim 
 

   Pour un nouveau Consistoire ! 

 

 

 

 

Biographie 

 

Chef d’entreprise avant tout, Evelyne Gougenheim ancienne directrice des ressources 

humaines de l’Union des groupements d’achats publics, a dirigé pendant une dizaine 

d’années une galerie d’art à Paris. 

Fille d'Adolphe Gougenheim (Z’l), ancien propriétaire des Galeries Barbès, je suis 

titulaire d’un DESS de Ressources Humaines et d’un diplôme de médiateur. J’ai 

également suivi une formation en éthique de la responsabilité. 

Elue en 2009, administrateur au Consistoire de Paris, je me suis fortement impliquée 

dans la gestion de l’institution après avoir été nommée Ordonnateur des Dépenses, 

c’est-à-dire à la signature des chèques. Mais, et je l’ai appris de mon père, on ne signe 

pas un règlement de factures sans vérifier, contrôler : chaque euro dépensé engage 

notre responsabilité, non seulement financière mais, surtout au Consistoire, morale. 

De plus, ayant constaté que les projets évoqués dans la liste AJC, sur laquelle j’avais 

été élue, en général et notamment concernant l’assainissement de la gestion, étaient 

trop faiblement suivis, j’ai quitté la fonction d’Ordonnateur des Dépenses pour me 

consacrer en tant qu’administrateur aux questions de gestion et de transparence. 

Pour que le Consistoire adopte une politique de transparence tant sur le plan de la 

gestion financière que sur le plan de la gestion des biens immobiliers (ventes de 

synagogues, Centre du XVIIème), mais aussi pour que l’ensemble des associations, 

qui gravitent autour du Consistoire avec des dirigeants communs, se retrouvent 

incluses dans le périmètre de contrôle et fassent partie d’une analyse financière 

consolidée. Je me suis heurtée à une totale inertie face à l’assainissement 

nécessaire.  

Fidèle de la Place des Vosges, Vice-Présidente de la Synagogue du Centre Fleg et Vice-

Présidente du Comité de soutien « Vérité et Justice pour Sarah Halimi (Z ‘l) » 

Pour un Consistoire à l’écoute, un Consistoire qui trouve des solutions, un 

Consistoire qui respecte les plus faibles et encourage les initiatives pour un judaïsme 

vivant et vibrant, Le ‘Haïm ! 

 



 

        

         NOUS SOMMES TOUS DANS LE MEME BATEAU ! 

   

Je vous promets de placer au cœur du Consistoire les 

valeurs d’écoute, de respect, transparence, d’éthique 

et solidarité 

 

Des Rabbins qui donnent envie d’être juif ! 
Un Consistoire qui replace les Rabbins et la parole des Rabbins au cœur de l’Institution et dans la 

Cité. Un Consistoire qui fédère autour de projets d’Etudes, de « l’Etude Lente » des Textes et 

d’activités qui renforcent le sentiment d’appartenance de tous, et en particulier des jeunes 

Moyen :  Assainir la gestion par un Audit des comptes consolidés incluant les associations 

périphériques - Publication des comptes détaillés afin de redonner confiance et rendre au 

Consistoire de Paris son rôle premier : au service de la Communauté – Analyse de la masse salariale 

et investissement dans la formation et les moyens donnés à nos Rabbins 

Un Consistoire qui place la solidarité en priorité ! 
10% du budget prévisionnel du Consistoire de Paris consacrés comme première ligne budgétaire à 

la solidarité : personnes en difficultés, création Centre d’assistance d’urgence  
Moyens : Analyse du budget travaux, avec hiérarchisation des urgences et recours systématique aux 

appels d’offres, ce qui devrait dégager en première année 1 000 000€/ 1 500 000€ 
 

Un Consistoire qui trouve des solutions 

Un Consistoire qui trouve des solutions en interrogeant sans cesse les Rabbins pour les femmes en 

attente du Guett, pour des évolutions comme en Israël  

Un Consistoire qui encadre les circonciseurs et soutient la création de leur association -  

Permanence de la Hevra Kadicha pendant les Fêtes - Dialogue avec tous les juifs, y compris ceux 

qui se sont éloignés, afin que le Consistoire retrouve sa représentativité et ainsi sa légitimité sur des 

thématiques larges : Mémoire, Israël, Antisémitisme, etc. … Fin des cumuls et mandat limité à deux 

fois deux ans- Conseils d’administration publics 

Moyens : Création d’une Commission paritaire adhérents/ administrateurs pour les relations 

Consistoire adhérents -qui pourrait être en charge de la régularité des élections ! 
 

Un Consistoire en alerte permanente 

Un acte raciste sur trois en France est antisémite. Alerte permanente avec diffusion d’informations- 

Audit sécurité et formation – Mobilisation anti BDS car antisioniste donc antisémite – Aide au 

relogement pour les plus exposés - Interventions auprès de l’Education Nationale 

Un Consistoire à l’écoute des plus fragiles, qui envisagent de faire leur Alya 

Moyens : Mise en place d’un système d’information rapide et connu pour la mobilisation 
 

Un Consistoire qui se bat pour l’avenir juif de nos enfants                                                                                                                                             

Un Consistoire qui nourrit le lien avec Israël : histoire, chants, échanges, voyages -Talmud Torah : 

prendre modèle sur les Talmud Torah où « les yeux des enfants brillent » puis former et adapter. 

Un Consistoire qui se bat pour des synagogues vivantes, ouvertes sur la culture et les connaissances. 

Moyens : Faire des synagogues des deuxièmes « maisons » ! 


