Etude sociologique

Heureux comme juifs en France?
Les éditions Elkana et Akadem publient l’étude sociologique menée
par Erik Cohen : Heureux comme juifs en France?
Ce livre présente les résultats de plusieurs enquêtes faites entre 2002
et 2005 ainsi qu’un premier sondage dans le cadre du Panel des juifs
de France, datant de janvier-février 2007.
Cette somme, rédigée en collaboration avec le journaliste Maurice
Ifergan permet d'observer une communauté composite et mal connue
malgré toutes les idées reçues à son sujet.

Erik H. Cohen, Heureux comme juifs
en France ? (Elkana-Akadem, 2007)

Présentation de l’ouvrage
Cette étude consacrée aux juifs de France est probablement une première dans le domaine de la sociodémographie juive. Son originalité tient au fait qu’elle s’appuie sur le suivi d’une population représentative à
travers une période de temps. Elle est de plus à la fois quantitative et qualitative. Elle utilise également une
échelle non spécifiquement juive, c'est-à-dire élaborée à partir de critères généraux pour créer une typologie de
la population juive.
Cette étude s’est fixé comme objectif de réunir le plus de matériel possible pour tenter d'apporter une
observation approfondie, pertinente, précise et actuelle des juifs de France. Elle présente d'abord les principaux
résultats de l'enquête sur les juifs de France réalisée en 2002, à l’initiative du Fonds Social Juif Unifié, de
l’Appel Unifié Juif de France, du Département de l’alya de l’Agence juive pour Israël et avec le soutien de The
L.A.Pincus Fund For Jewish Education in the Diaspora, Israel.
Elle comprend différentes études ponctuelles et qualitatives conduites entre 2002 et 2004 (en particulier des
interviews approfondies auprès d'une centaine de personnes), qui ont permis d’enrichir nos données et
d'asseoir la validité de notre travail.
Nous rappellerons quelques résultats importants de l'étude de suivi commanditée par les départements de
l'Education et de l'alya de l'Agence juive pour Israël, effectuée en janvier-février 2005, auprès de la moitié des
personnes interrogées lors de l'étude de 2002. Nous nous servons aussi d'une étude, commanditée par la
toute nouvelle association AMI, sur les touristes juifs de France en Israël en 2004. Elle fournit en effet une
analyse en profondeur de l'un des éléments majeurs de la relation entre les juifs de France et Israël. Signalons
aussi une étude commanditée par le Département de l'alya de l'Agence juive pour Israël sur les juifs exerçant
des professions libérales (médecins, dentistes et avocats) et leurs relations avec Israël. Réalisée aussi en
2005, cette étude pionnière a permis de recueillir des données originales et importantes sur ces populations
spécifiques.
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De l'une de nos études parue aux éditions de l'Observatoire du monde juif, nous avons tiré certains éléments
complétés par l'étude commanditée par la Fondation Sacta-Rashi sur les besoins des lycéens et étudiants juifs
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de France en Israël. Publiée en 2006, celle-ci montre le caractère spécifique de l'alya des jeunes juifs de
France au cours de ces dernières années.
Enfin, en janvier-février 2007, a été conduit un premier sondage dans le cadre du Panel des juifs de France.
Des chefs de foyers juifs, 980 hommes et femmes, ont été interviewés dans les mêmes 30 départements
couverts par l'étude de 2002. Rendus publics en mars 2007, certains résultats pertinents par rapport au projet
de ce livre seront évoqués ici.
Source : Préambule - Erik H. Cohen, Heureux comme juifs en France ? (Elkana / FSJU/ Akadem, 2007)
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Lycéens et étudiants juifs de France en Israël en 2005: une étude des besoins, Jérusalem, 2006.

