Evelyne Gougenheim
Pour un Consistoire renouvelé !
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PRESENTATION
Sur les traces de mon père Adolphe Gougenheim (Z’l) chef d’entreprises et très impliqué dans
la vie communautaire, précédemment déjà élue du Consistoire de Paris, je candidate une
nouvelle fois aux fonctions d’administrateur. Avec une motivation forte, je souhaite recentrer
le Consistoire de Paris sur sa mission première : au service des Juifs de Paris et d’Ile de France,
dans un contexte qui a beaucoup changé, une Communauté meurtrie, une Communauté
inquiète, une Communauté indifférente.

PARCOURS
Mon activité professionnelle a commencé auprès de mon père dans le commerce de meubles,
les Galeries Barbès. Puis, j’ai occupé les fonctions de Directeur des Ressources Humaines à
l’UGAP (Union des Groupements d’Achats Publics, 900 salariés). Mais le goût d’entreprendre m’a
fait préférer le risque de la création d’entreprise au confort des grandes entreprises. J’ai donc
passé plus de vingt dans des entreprises que j’ai créées : dix ans en province dans une société de
communication transfrontalière, puis dix ans à Paris avec la création d’une galerie d’art
contemporain. Ma longue vie professionnelle m’a enseigné l’importance d’une détermination
forte et la puissance de l’espoir. Mon cursus universitaire est à l’image de mon parcours
professionnel, riche et varié : Hypokhâgne, Deug biologie, DESS Ressources Humaines et plus
récemment un Diplôme de Médiateur et une formation Ethique de la Responsabilité

OBJECTIFS
Dans le contexte des changements sociétaux accélérés, avec un problème de
manque de mobilisation de la jeunesse, mais aussi une désaffection des
synagogues consistoriales accélérée par la pandémie, je souhaite apporter une
vision plus attentive aux minorités, parfois très larges, qui composent le tissu
communautaire ainsi qu’aux plus fragiles et aux plus vulnérables de la
Communauté. La solidarité n’est pas un mot, ce sont des actes et des moyens.

PROPOSITIONS
1. Etat des lieux
- Lancement d’une enquête de satisfaction par mails sur les services du
Consistoire et les synagogues
- Audit des comptes des associations (plus de 10 associations) en lien
direct et indirect avec le Consistoire et SCI, et établissement de comptes
consolidés
- Suppression des risques de conflits d’intérêts
- Calendrier des élections dans les synagogues
- Analyse de la parité dans les différentes instances décisionnaires
2. Mise en place de groupes de travail ouverts aux fidèles sur les sujets les
plus urgents, en s’appuyant sur les ressources de personnalités y ayant déjà
une expertise et une expérience
- Guett, calendrier de mise en place de l’accord pré-nuptial, comme en
Israël
- Relance de mouvements et d’actions pour la jeunesse tournée autour
du bénévolat et de la solidarité, notamment intergénérationnelle
- Ouvrir les portes des synagogues au dialogue inter religieux et accroître
les contacts avec le monde extérieur et notamment les écoles
- Cacheroute, vaste sujet aux implications toujours lourdes
- Israël : renouveler et élargir la formation à l’histoire d’Israël, du
judaïsme et du sionisme
3. Sur les sujets communs, notamment sécurité, antisémitisme, Mémoire,
ouvrir le dialogue avec les différentes composantes de la Communauté
4. Décentraliser et responsabiliser les synagogues
Voix plurielles, dialogue fécond.
Chacun est propriétaire du Consistoire, de son héritage : chacun doit donc
pouvoir s’y exprimer, demander des comptes et attendre des réponses.
LE 21 NOVEMBRE 2021, devenez un acteur du changement
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