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INTRODUCTION 

 

« Les enfants que nous avons accueillis après la Libération sont 

« embarqués » – c’est ainsi que s’exprime Pascal – dans l’existence. 

Nous les avons cueillis en plein naufrage. Nous les voyons devant nous 

avec leurs lueurs et leurs ombres, leur conscience et leur inconscience, 

leur monde qui n’est peut-être pas le nôtre. De la vie, ils n’ont aperçu 

que le rictus, la grimace, le drame. A nous de créer pour leurs âmes par 

la vie que nous ressusciterons pour eux, le sourire, la beauté, 

l’apaisement » 

 

Nathan et Hélène SAMUEL, 1946
1
 

 

En 1945, le bilan humain et matériel des communautés juives de Belgique et de France est 

particulièrement désastreux. La désagrégation de la plupart des structures communautaires et 

l’absence de réel leadership compliquent la (re)construction de ces deux ensembles. Dans ce 

processus périlleux, l’Aide aux Israélites Victimes de la Guerre (AIVG) en Belgique et 

l’Œuvre de Secours aux Enfants (OSE) en France ont eu une place déterminante, tout 

particulièrement face à un des plus grands enjeux de cet immédiat après-guerre : l’accueil et 

la prise en charge des milliers d’orphelins juifs ayant survécu mais aussi des nombreux 

enfants ne pouvant pas être pris en charge ou n’ayant pas encore retrouvé leurs parents. 

La présente recherche propose donc une analyse croisée du travail de ces deux 

organisations. Cette étude de projets d’accueil d’orphelins de la Shoah est en continuité avec 

le travail commencé au Canada dans le cadre de notre première année de Master. En effet, 

s’il n’est qu’épisodiquement nommé, le War Orphans Project montréalais a constamment 

accompagné notre réflexion et la construction de ce mémoire
2
. Son omniprésence est née 

                                                           
1
 H. SAMUEL et N. SAMUEL, « L’éducation religieuse dans les maisons d’enfants », Yeshouroun, 

Juin 1946, Fond OSE – Archives du Centre de documentation juive contemporaine, Boite XXXIII 1 

p.19 ; Nathan – frère de Julien Samuel et ami d’enfance de Jacques Cohn, tous deux cadres 

historiques de l’OSE-France – et Hélène Samuel ont dirigé l’Hirondelle à La Mulatière, une des 

toutes premières maisons pour enfants de l’OSE de 1945 à 1946 puis les Cigognes 
2
 Le War Orphans Project est un projet d’accueil construit par le Congrès Juif Canadien entre 1947 

et 1952 et qui concerne l’immigration d’environ 1100 jeunes rescapés juifs ; voir A. BURGARD, Le 
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d’un idéal singulier, celui d’intégrer l’étude de l’après-Shoah dans le champ de l’histoire des 

migrations. Cependant cet idéal est double car de ce choix découle une nécessité : faire de la 

comparaison un outil privilégié. Ainsi ce mémoire est ainsi à la fois le fruit de nos 

expériences passées et de nos ambitions futures. En écho à notre travail de Master 1, il est 

pensé comme une approche linéaire de la migration et se veut un premier contact avec deux 

des pays d’accueil des orphelins avant leur immigration : la Belgique et la France. Inscrite 

dans notre projet de thèse, cette étude est une étape dans la construction à long terme d’une 

analyse convergente des flux migratoires des orphelins de la Shoah permettant l’étude de 

différents projets d’accueil pour pouvoir comparer les trajectoires individuelles et les modes 

de prise en charge des jeunes rescapés
3
. 

Cette volonté de définir une spécificité des pratiques de travail social dans les projets de 

l’AIVG et de l’OSE part de l’hypothèse d’une identité juive européenne particulière dans 

l’accueil des orphelins. Celle-ci doit être mise en dialogue avec une identité juive nord-

américaine qui transparaît dans le War Orphans Project. En d’autres termes, chacune de ces 

deux années de Master correspond aux pôles principaux de l’analyse croisée qui devrait être 

développée dans le cadre du doctorat. Néanmoins, l’introduction dès cette année de la 

perspective comparée a à la fois complexifié et enrichi ce programme. Comme cela est 

abordé dans la présentation de nos problématiques, seule l’étude du cas belge était au départ 

envisagée durant cette deuxième année de Master. Intégrer le cas de l’OSE a 

considérablement élargi notre analyse et a obligé à mener plus précocement que prévu une 

réflexion sur l’application concrète de la comparaison. 

Au-delà de cette dimension comparative, la structuration de notre sujet a également évolué. 

En effet, l’analyse du War Orphans Project avait été globalement construite autour d’une 

triangulaire communauté – travailleur social (et à travers lui, le Congrès Juif Canadien) – 

orphelin
4
. Bien que ce schéma ait été conservé, l’accentuation sur le travailleur social et sur 

les deux organisations est aujourd’hui encore plus marquée. Les interactions avec le 

gouvernement d’une part, et avec la communauté et ses leaders d’autre part, ne sont pas pour 

autant occultés mais restent des aspects relativement peu développés de notre analyse. Les 

questionnements entourant les évolutions du travail social juif dans l’après-guerre restent 

                                                                                                                                                                                   
War Orphans Project à Montréal (1947 – 1952), mémoire de Master 1, Université Lyon II/UQAM, 

2011 
3
 Les idées d’approches linéaires et convergentes de la migration sont issues du travail de Nancy 

Green ; N. GREEN, Repenser les migrations, PUF, Collection Le Noeud Gordien, Paris, 2002 p.23 
4
 En appréhendant le travailleur social dans son rôle de médiateur entre la communauté et 

l’organisation et entre la communauté et l’orphelin. 
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donc l’optique principale de cette recherche. Celle-ci a ainsi pour motivation première la 

compréhension des perceptions et des pratiques des travailleurs sociaux et des cadres de 

l’AIVG et de l’OSE face à l’orphelin. Cette année encore, la trajectoire individuelle et le 

discours du jeune rescapé s’effacent en partie au profit des grands chantiers du travail social 

de l’après guerre : sa professionnalisation et son institutionnalisation. Ce focus sur 

l’évolution de statut que connaissent les travailleurs sociaux juifs est en effet passionnant et 

parfaitement révélateur des bouleversements de ce domaine après 1945. Mais cette 

orientation peut s’avérer aveuglante et éloigne parfois des réalités de terrain et des 

orientations concrètes des structures d’accueil et de prise en charge des orphelins. C’est pour 

cela que la dimension pédagogique des deux projets s’est progressivement affirmée comme 

un des fondements de notre travail. En plus de cette modification de statut, ce sont les 

évolutions de pratiques qui sont revalorisées. Une telle démarche permet de rapidement 

prendre conscience que les projets d’accueil ici étudiés sont de formidables laboratoires 

éducatifs. Ce constat est ainsi à la base de l’hypothèse qui chapeaute l’ensemble de nos 

problématiques : la construction de ces identités de travail social est le fruit un processus 

complexe d’assimilation et de rejet d’influences multiples. Au-delà des divergences de ces 

deux cas qui sont mises en exergue grâce leur analyse croisée, apparaissent même des 

similitudes de conceptions et de pratiques qui permettent de cerner les contours d’une 

identité juive européenne singulière. 

 

1. DÉROULEMENT DU SUJET 

Dans cette perspective, cette recherche a été construite en trois temps. 

La première partie de ce travail « Construction de l’objet de recherche et analyses 

préliminaires » consiste à mieux définir le sujet de notre analyse et de présenter les 

historiographies sollicitées pour le construire. Tout d’abord, il est nécessaire de présenter 

plus amplement les choix qui ont conduit à la démarche comparative actuelle. Il paraît 

ensuite indispensable de développer l’ensemble des questionnements qui sont nés des efforts 

de problématisation autour de notre hypothèse centrale d’identités spécifiques de travail 

social. Enfin, notre bilan historiographique se structure autour de trois principaux axes : les 

communautés juives belge et française, l’AIVG et l’OSE et finalement le Joint (A.J.D.C ou 

American Jewish Joint Distribution Committee). 

La deuxième partie de ce mémoire « Contexte et contours de projets complexes » se veut un 

glissement progressif d’échelles : l’ensemble des deux communautés, les deux organisations 

et enfin un élargissement nécessaire au travail social dans sa globalité. Dans le premier 
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chapitre de cette partie « La communauté juive, les organisations et le travail social » – sont 

mis en avant les éléments nécessaires à la contextualisation des deux espaces de l’analyse 

croisée, les judaïsmes belge et français dans l’après-guerre. Cette démarche est également 

complétée par une ouverture brève mais essentielle pour comprendre les évolutions du 

travail social juif et non-juif en Belgique, en France et aux États-Unis. Par la suite, le 

deuxième chapitre « Organisation et structures des projets » continue cette focalisation 

progressive sur les questionnements qui forment l’épicentre de notre analyse. Il propose 

donc d’entrer plus amplement dans l’étude des deux projets d’accueil en survolant les 

grandes interrogations qu’ils posent : quels sont les profils des jeunes accueillis ? Quels 

enjeux entourent leurs prises en charge ? Quelles sont les structures envisagées pour mener à 

bien cette mission d’accueil ? Enfin, quelles perspectives se proposent à chaque jeune et 

quels sont les dispositifs mis en place par les deux organisations en fonction de ces 

possibilités ? 

Pour finir, la troisième partie « Une identité juive européenne du travail social ? » englobe 

les deux axes centraux de cette analyse. Dans un premier temps, elle aborde en profondeur 

les orientations pédagogiques des projets de l’AIVG et de l’OSE et dans un deuxième temps, 

leurs relations avec le Joint. 

Le premier chapitre de cette partie « L’aventure éducative des maisons d’enfants : 

innovations, succès et désillusions » propose une approche renouvelée des choix éducatifs 

au sein des maisons d’enfants belges et françaises. Ce n’est pas tant un descriptif des 

différentes pratiques valorisées dans ces lieux mais plutôt un examen de leur genèse pour 

comprendre comment elles sont le fruit d’influences multiples mais aussi des trajectoires 

singulières de certains des cadres de ces deux organisations. Les projets de l’AIVG et de 

l’OSE sont en effet des expériences pédagogiques particulièrement originales. De cet effort 

de redéfinition des principes éducatifs face à l’inédit que représentent les jeunes rescapés, 

est née la nécessité de repenser et de reconsidérer l’ensemble du travail social. Car pour 

appliquer ces politiques novatrices, l’AIVG et l’OSE ont besoin de profils nouveaux pour 

leurs travailleurs sociaux. Cela les amène à repenser leurs modalités de recrutement et de 

formation. Mais cette analyse ne peut se limiter à la mise en exergue de pratiques avant-

gardistes car la réflexion de fond menée par les cadres de ces deux organisations ne s’arrête 

pas au seul travail social. En définissant l’éducation qu’elles souhaitent donner, elles 

témoignent d’une conception spécifique de ce que signifie être juif au lendemain de la 

guerre. 
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Enfin, ce chapitre se termine en revenant sur les fragilités théoriques et les erreurs pratiques 

de ces deux projets. Car, en effet, face à la réalité du terrain, les moments d’échecs et 

d’incompréhensions sont fréquents. Confrontés à des difficultés inattendues, les cadres et les 

travailleurs sociaux de l’AIVG et de l’OSE redéfinissent ainsi en permanence leurs 

méthodes et réajustent leurs approches pour accompagner au mieux le jeune dans son 

processus de (re)construction. 

Finalement, le dernier chapitre « Les relations de l’OSE et de l’AIVG avec le Joint : apports, 

influences et résistances » s’est avéré être la partie la plus prometteuse et la plus frustrante 

de cette recherche. Analyser le rôle de cet organisme juif américain est indispensable tant 

son rôle dans la reconstruction des communautés juives européennes est incontournable. Son 

omniprésence au sein de ce travail est donc à la fois motivée par une réalité historique : le 

Joint est la source de financement centrale des deux organisations et a un rôle déterminant 

dans la modernisation des structures communautaires belges et françaises et dans l’évolution 

de leurs pratiques d’action sociale. Mais cette omniprésence est aussi le fait d’une curiosité 

particulière et d’une volonté d’ouverture précise. En effet, la maîtrise progressive des 

courants et des pratiques du travail social juif nord-américain nous semble essentielle. De 

plus, l’analyse des similitudes et des spécificités des relations de l’AIVG et de l’OSE avec le 

Joint a été une des principales motivations pour débuter concrètement une démarche 

comparative dès cette année. Car c’est dans ce cadre que la mise en dialogue de ces deux 

projets prend tout son sens. Malheureusement, si nous restons satisfaits des premières 

conclusions que ce travail permet de tirer et sommes persuadés de la nécessité de prolonger 

ce questionnement, l’analyse des relations avec le Joint a été freinée par des problèmes 

matériels : la localisation de ses archives à New York et à Jérusalem. 

 

2. ARCHIVES 

Lors de notre première année de recherche, notre mémoire s’est bâti autour de la découverte 

rapide et inespérée d’un immense fond d’archives presque inutilisé, rigoureusement 

inventorié par deux archivistes disponibles et maîtrisant parfaitement bien l’ensemble des 

fonds stockés au siège montréalais du Congrès Juif Canadien. Nous avons donc découvert 

les joies du travail de recherche, seulement assombries par le manque de temps qui obligeait 

à faire des choix face aux nombreuses pistes envisageables. Cette deuxième année fut sur ce 

point, radicalement différente. 

En ce qui concerne l’OSE, la majorité des archives en rapport avec notre sujet est disponible 

au Centre de Documentation Juive Contemporain (CDJC) dans les locaux du Mémorial de la 
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Shoah à Paris. L’utilisation de ce fond est relativement complexe. En effet, sa reproduction 

sur des bobines microfilms, son ampleur et l’absence d’archivistes connaissant vraiment ses 

possibilités et son contenu rendent mal aisées son dépouillement
5
. Il reste néanmoins d’une 

incroyable richesse et – malgré l’étendue des travaux menés par la directrice des archives de 

l’OSE Katy Hazan – l’analyse approfondie de beaucoup de documents est encore à faire. 

Dans le cadre de ce mémoire, nous avons consulté la boite IV qui propose des comptes-

rendus de différents congrès de l’Union-OSE, surtout du congrès pédagogique de 1946. 

L’ensemble des articles de l’OSE mail, des articles de presse et des brochures sont issus de 

la boite X 1/2. 

Les documents produits par Jacques Cohn, codirecteur de la section pédagogique de l’OSE 

dans l’immédiat après-guerre sont rassemblés dans les boites XXVI et XXXII. 

La boite XXXIII contient la majorité des comptes-rendus, rapports et reproductions de 

discours concernant l’orientation pédagogique au sein des maisons d’enfants. 

Enfin, la boîte XXXIX concerne différents textes de Rachel Minc qui a joué un rôle central 

dans la recherche et la récupération des enfants cachés. 

Quant au fond de l’AIVG, nous ne pouvons qu’être surpris par les conditions de 

conservation et de classement d’une majorité des documents malgré les efforts de bénévoles 

et de Catherine Massange de la Fondation de la Mémoire Contemporaine. Une bonne partie 

des archives de l’AIVG a d’ailleurs malheureusement disparu. Cela a rendu notre travail 

extrêmement périlleux. Bien sûr, le SSJ est loin d’avoir les ressources financières et 

humaines pour gérer ses archives. Cet état de fait a néanmoins grandement limité nos 

ambitions et nos perspectives concernant l’AIVG. Nous avons tout de même pu consulter de 

nombreux dossiers passionnants qui mériteraient d’être sauvegardés. 

Le dossier « Justification des cadres » permet de prendre connaissance sur le long terme de 

la politique de l’AIVG puis du SSJ concernant l’évolution des modes de recrutement, de 

rémunération et de gestion de ces cadres. L’ensemble des démarches de restructuration 

menées dès 1947 sur les conseils du Joint y est ainsi détaillé. 

Le dossier « Personnel AIVG » regroupe les dossiers individuels du personnel et des 

travailleurs sociaux des différents services – notamment ceux de personnalités majeures des 

Homes de l’AIVG telles que Sieigi Hirsch ou Alice Goldschmidt. 

                                                           
5
 Ce constat ne doit en aucun cas être considéré comme une critique envers le personnel du CDJC 

dont la bonne humeur et la patience à toute épreuve est absolument remarquable. 
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Le dossier « Rapports des différents services et appréciation de ceux-ci » est un des plus 

riches auxquels nous avons eu accès et comporte de très nombreux rapports, minutes de 

réunions et analyses statistiques du service Homes de l’AIVG. 

Le dossier « Relations avec la Centrale 1952 – 1963 » concerne les rapports entre l’AIVG et 

la Centrale des Œuvres Sociales Juives (OCSJ) après sa création. 

Enfin, le dossier « Relations avec le Joint » est le seul carton inventorié par Catherine 

Massange que nous avons réussi à retrouver. S’il ne s’agit pas de justifier certaines fragilités 

de notre travail, il semble néanmoins nécessaire de préciser que les conditions de recherche 

n’ont donc pas été toujours idéales mais la persévérance et l’assistance extérieure de 

bénévoles et de chercheurs ont pu tout de même nous permettre de mener à bien ce travail. 
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A. PROBLÉMATIQUES ET HYPOTHÈSES DE RECHERCHE 

 

Avant de revenir sur l’ensemble des problématiques auquel mène cette présente recherche, il 

semble indispensable d’exposer brièvement la délimitation de  notre objet d’étude et nos 

choix méthodologiques, notamment ceux concernant la construction de la démarche 

comparative. En effet, notre travail comporte différentes échelles d’analyse. Nous 

souhaitons nous intéresser aux interactions des deux organisations – et principalement de 

leurs cadres – avec les multiples acteurs de leur environnement immédiat, leur 

fonctionnement interne et enfin les pratiques de terrain de leurs travailleurs sociaux.  

Outre le choix de la comparaison, ce sujet est construit autour d’une approche résolument 

tournée vers le travailleur social et les organisations. Bien évidemment, faire du travail 

social juif l’aspect central de cette analyse n’en amène pas moins à proposer une réflexion 

globale sur la reconstruction des communautés belge et française. Néanmoins, ce sont bien 

les deux organisations elles-mêmes qui servent de points d’entrée à ces multiples 

questionnements. C’est donc à travers l’expérience de leurs cadres et de leurs travailleurs 

sociaux que nous pouvons traiter un ensemble de thématiques connexes. Ainsi c’est par le 

travailleur social que nous abordons les trajectoires individuelles des orphelins, leurs 

discours et leurs gestions du traumatisme ainsi qu’un questionnement plus large sur le 

judaïsme dans sa globalité, sur le rapport à Israël – notamment sur les questions migratoires. 

Nous espérons ainsi pouvoir mieux appréhender ce que signifie être juif en Belgique et en 

France dans l’immédiat après-guerre. 

 

1. UNE APPROCHE ORIGINALE GRÂCE À LA COMPARAISON 

Particulièrement sensible aux appels en faveur de l’histoire comparée tant au sein de 

l’historiographie québécoise que de celle des migrations
6
, mais également conscient de la 

nécessité de renouveler les angles d’approche dans l’étude de la Shoah, nous  nous attachons 

à une démarche comparative qui est devenue après une première année de recherches à 

Montréal, le leitmotiv principal de notre travail. Ce postulat méthodologique n’est au 

demeurant pas simple dans sa mise en pratique. Il nécessite une réflexion et une remise en 

question permanentes dans l’élaboration du sujet de recherches. En d’autres termes, il s’agit 

de répondre aux questions - pourquoi et comment – posées par cette démarche comparative. 

                                                           
6
 N. GREEN, op.cit. ; G. BOUCHARD, Genèse des nations et cultures du nouveau monde. Essai 

d’histoire comparée, Boréal, Montréal, 2000 
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Il oblige de plus à la maitrise d’historiographies et de contextes multiples. Malgré les 

contraintes matérielles inévitables à sa mise en application et les insuffisances qu’elle a pu 

entraîner dans un temps si court, cette analyse croisée reste une perspective enthousiasmante 

dont les orientations s’inscrivent dans une problématisation et un projet précis. Il est donc 

important d’expliquer ici la construction des différents pôles et des différentes échelles de 

cette démarche comparative. 

 

A. Le choix de la Belgique et de la France 

Dans notre projet de mener une histoire croisée de différents projets d’accueil d’orphelins de 

la Shoah, il nous semblait évident, après l’étude du War Orphans Project à Montréal
7
, de 

nous tourner vers un projet similaire en Europe. Le choix de la Belgique s’est notamment 

imposé après la consultation aux archives du Congrès Juif Canadien (CJC) de dossiers 

d’orphelins belges ou résidant en Belgique partis dans le cadre de ce projet. Il répond aussi à 

notre ambition d’élargir notre connaissance du judaïsme européen dans l’immédiat après-

guerre. Le cas belge est assez peu connu et documenté – malgré les excellents travaux de 

Catherine Massange comme nous le verrons dans notre bilan historiographique – bien 

qu’étant pourtant un objet d’étude passionnant. En effet, par la situation de sa communauté 

juive construite autour d’Anvers et de Bruxelles mais également par sa position 

géographique, la Belgique « est traditionnellement une étape pour les juifs qui vont de l’est à 

l’ouest du continent »
8
. 

Quant à la France, elle avait été dans un premier temps délaissée dans l’idée de se concentrer 

uniquement sur le cas belge. Si l’étude de la communauté juive française dans l’immédiat 

après-guerre est extrêmement dynamique, notamment celle concernant le travail social et les 

expériences des jeunes rescapés, il n’y a que très peu d’études qui intègrent la comparaison 

de manière significative. Ce choix permet donc d’espérer des pistes et des éléments de 

réponse nouveaux. Il a d’ailleurs eu des échos positifs. Ainsi la directrice des archives de 

l’OSE-France, Katy Hazan, a souhaité intégrer la Belgique et l’Italie à sa thèse de doctorat, 

ce qui a conforté notre présente démarche
9
. De plus, l’intégration du cas français a permis de 

mener un travail préliminaire sur la comparaison, plus qu’utile en prévision de notre futur 

                                                           
7
 A. BURGARD, op.cit. 

8
 “Belgium has traditionally been the stopping-over place of Jews moving from the eastern to the 

western part of the continent” American Jewish Year Book Vol. 57 (1956), Philadelphia, 1956, p.325 
9
 « Je suis tout à fait disposée à soutenir votre projet d'autant que c'était mon ambition lorsque j'ai fait 

mon doctorat de le prolonger vers la Belgique et l'Italie. La comparaison me semble tout à fait 

pertinente », Mail de Katy Hazan, 12 mars 2012 
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doctorat. Sans néanmoins s’attarder trop longuement sur les bases théoriques d’une telle 

méthode, c’est assurément une première application concrète de la méthode comparative que 

nous souhaitons mener lors de ce travail. 

 

B. Le choix de l’AIVG et de l’OSE 

Concernant la Belgique, le choix de l’AIVG était évident puisqu’elle est l’unique partenaire 

du Joint sur la région de Bruxelles et la principale actrice de la (re)construction de la 

communauté juive du pays. Notre analyse se réduit ainsi aux activités dans la région 

bruxelloise. Malgré son importance, nous avons donc décidé de laisser de côté la très 

influente communauté orthodoxe d’Anvers sans l’occulter pour autant. Elle reste en effet 

indispensable à la bonne compréhension de la place de l’AIVG dans le judaïsme belge. Cette 

organisation, par sa nature, par son fonctionnement, par ses interactions avec les multiples 

acteurs avec qui elle cohabite, est donc un objet d’étude pertinent, malgré les difficultés 

rencontrées dans l’accès à ses archives. 

Le choix a été moins évident en France, vu la diversité des structures de la communauté et 

des nombreux acteurs de la prise en charge des orphelins de la Shoah. L’Œuvre de Secours 

aux Enfants s’est avérée être le choix le plus pertinent car cette organisation englobe le 

judaïsme français dans sa diversité. Son statut particulier – celui d’être la branche d’une 

organisation développée à l’échelle internationale – et la spécificité de ses pratiques – 

notamment l’importance de son rôle médico-social – font que cette œuvre a une position 

singulière au sein de la communauté juive française. 

Mais c’est surtout dans cette perspective comparative qui est la nôtre que ces choix se 

révèlent prometteurs. En effet, l’Aide aux Israélites Victimes de la Guerre est un exemple 

tout à fait représentatif d’une organisation d’action sociale née de la guerre, animée d’une 

puissante volonté de changement mais sans réelle expérience si ce n’est celle de la 

clandestinité. Quant à l’Œuvre de Secours aux Enfants, elle est née en Russie en 1912 et a 

une dimension toute autre. Active en France depuis 1933, présente dans de nombreux pays, 

elle a un rayonnement et une assise auxquels l’AIVG ne peut pas prétendre mais également 

des contraintes dues à son statut. Ses relations avec l’Union-OSE, organe genevois fédérant 

l’ensemble des branches nationales, limitent en partie sa marge de manœuvre. Ces deux 

organisations ont des histoires bien différentes mais construisent leurs pratiques de travail 

social à partir de transmissions, d’héritages et d’influences diverses qui leur sont propres. 

Les analyser à travers cette étude croisée apporte indéniablement une dimension nouvelle à 

l’analyse du travail social juif et de la prise en charge des jeunes rescapés de la Shoah. 
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2. LES ORGANISATIONS, LEUR FONCTIONNEMENT ET LEUR  ENVIRONNEMENT 

Comme nous l’avons affirmé précédemment, les organisations, leurs structures et leur  

environnement sont les points d’entrée de l’ensemble de nos questionnements. La 

comparaison prend ici tout son sens puisque l’analyse croisée des contextes belge et français 

permet de réellement comprendre l’impact de ce cadre spécifique sur les différentes 

pratiques de travail social de l’OSE et de l’AIVG et ainsi en souligner les similitudes et les 

particularités. En cernant mieux la réceptivité de chacune d’elles aux influences extérieures, 

nous pouvons envisager des perspectives nouvelles, notamment celles concernant l’étude du 

rôle du Joint dans la reconstruction en Belgique et en France. En mettant en avant 

l’importance de l’expérience du travail social et de sa transmission de deux organismes qui 

ont des structures, des légitimités et des histoires radicalement différentes, nous souhaitons 

proposer de nouveaux outils de compréhension des évolutions qu’elles connaissent au 

niveau de leurs structurations, de leurs pratiques et de leurs objectifs. 

 

A. L’impact des interactions avec les multiples acteurs de l’après-guerre sur les 

organisations, leurs pratiques de travail social et leurs évolutions 

L’orphelin est une figure hautement significative, à la fois symbole du martyr du judaïsme 

européen et de son renouveau. Les enjeux sont énormes et les tensions multiples. Notre 

analyse du War Orphans Project à Montréal en avait donné un aperçu, la concurrence étant 

extrêmement rude entre les projets d’immigration extérieurs – en particulier australien, 

canadien, sud-africain mais surtout palestinien – et les communautés juives européennes
10

. 

Mais au sein même de ces communautés, l’orphelin devient un objet de conflits. Ces luttes 

et ces désaccords fréquents sont ainsi de parfaits révélateurs des nombreuses divergences et 

des courants contradictoires qui animent les milieux communautaires juifs de ces deux pays. 

Aussi nous souhaitons décrypter l’impact que va avoir ce contexte – les relations, les 

rapports de force et de pouvoir entre les différents acteurs – sur ces deux organisations. 

Nous pourrons ainsi mieux comprendre la position de chacune par rapport à l’Etat, à la 

communauté dans son ensemble et aux autres structures juives et non-juives avec qui elle 

cohabite et collabore. 

Mais cela  permet surtout de déterminer comment les différents positionnements de ces deux 

organisations orientent leurs conceptions et leurs pratiques du travail social qui évoluent en 

fonction des assistances et des pressions extérieures. Dans cette démarche, les relations avec 

                                                           
10

 A. BURGARD, op.cit p.68 
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le Joint ont eu une place toute particulière. En effet, l’American Jewish Joint Distribution 

Committee est un acteur absolument essentiel de la reconstruction, à la fois dans son apport 

financier faisant de lui le fer de lance de ce « plan Marshall juif »
11

 et dans son apport d’une 

expertise indispensable. Nous souhaitons ici prolonger et enrichir le travail fait par des 

historiennes comme Veerle Vanden Daelen (CEGESOMA), Laura Hobson-Faure (EHESS) 

ou Maud Mandel (Brown University) sur le travail et l’influence des organisations d’aide 

sociale américaines en France et en Belgique dans l’immédiat après-guerre
12

. Ces auteures 

s’interrogent sur l’importation de méthodes, de pratiques profondément orientées 

culturellement. Elles mettent en lumière tout particulièrement « l’équilibre fragile entre 

mettre en application les politiques venant des bureaux [du Joint à New York], satisfaire les 

donateurs aux Etats-Unis et instaurer des mesures efficaces qui s’accordent avec la culture 

des communautés locales »
13

. Nous avons l’ambition de reprendre en partie leurs 

questionnements tout en les intégrant dans le contexte plus précis de la prise en charge des 

jeunes rescapés juifs. 

Bien sûr, la localisation des archives (Jérusalem et New York), le temps et la maîtrise que 

nécessiteraient une telle tâche compliquent cet aspect de notre recherche qui, dans le cadre 

de ce mémoire de Master 2, restera partiel. Nous espérons néanmoins proposer de 

nombreuses pistes pour un futur travail. De plus, de ces contraintes, nous espérons faire 

naître une originalité puisque cela nous oblige à délaisser le point de vue du Joint – favorisé 

par les auteures précédemment citées – et à appréhender cette problématique à travers celui 

de l’OSE et de l’AIVG. C’est pour cela que nous souhaitons étudier leur fonctionnement 

afin de souligner les particularités et les similitudes de leur réceptivité à l’influence du Joint 

et ainsi réfléchir plus largement à l’impact de l’héritage, des expériences passés et 

l’organisation interne de ces deux structures sur leurs pratiques du travail social. 

 

 

                                                           
11

 L.. HOBSON-FAURE, Un « plan Marshall juif » : la présence juive américaine en France après 

la Shoah, 1944 – 1954, Thèse en histoire contemporaine préparée sous la direction de Nancy Green 

au Centre d’études nord - américaines, ÉHESS, 2009 
12

 M. MANDEL, “Philanthropy or Cultural Imperialism? The Impact of American Jewish Aid in 

post-Holocaust France,” Jewish Social Studies 9, nr. 1/56, 2002 p.56-61 
13

 “… the shaky balance between applying the policies of headquarters, pleasing financial donors in 

the United States and establishing efficient measures that fit into the culture of the local 

communities” L. HOBSON FAURE, V. VANDEN DAELEN, “Imported from the United States? 

The American Jewish Welfare System in Post-WWII Europe. The Cases of Belgium and France, 

1944-1960” in J. COHEN (éd.), Religious Perceptions of Poverty & Welfare Policy, HUC Press 

p.28-29 
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B. L’influence de l’histoire et des structures internes des organisations sur l’élaboration, 

l’application et l’adaptation de ces méthodes 

L’analyse croisée de l’OSE et de l’AIVG est en grande partie motivée par ce 

questionnement. En effet, ces deux organisations ont une histoire – qui sera abordée plus 

amplement dans le premier chapitre de la deuxième partie – et un fonctionnement bien 

différents. L’AIVG est une toute jeune organisation, née de la résistance et plus 

particulièrement de l’action du Comité de Défense des Juifs (CDJ). Alors que l’OSE, 

beaucoup plus ancienne et ancrée dans le paysage juif français, est « avant la guerre, la seule 

œuvre qui ait déjà une expérience des maisons d’enfants et qui possède un personnel initié 

au travail social »
14

. Quel poids prend donc cet héritage sur les conceptions et les évolutions 

de leurs pratiques de travail social ? 

Là encore, la place du Joint est prépondérante et conforte notre démarche comparative. En 

effet, nous souhaitons mesurer la réceptivité de ces deux organisations à l’importation par le 

Joint de pratiques américaines de travail social. Notre hypothèse de départ est donc que 

l’AIVG, en tant que structure toute nouvellement créée, est à première vue un terrain plus 

favorable à cette importation. Quant à l’OSE, elle a des méthodes de travail plus ancrées et 

mieux définies et des cadres ayant des expériences du travail social plus approfondies et plus 

diversifiées. Par son assise et sa légitimité – notamment grâce à l’Union-OSE, plateforme de 

réflexion et de coordination déterminante – elle dispose d’une base matérielle et humaine 

beaucoup plus solide que l’AIVG. Il semblerait que cela la rende plus à même à résister à 

l’influence de l’organisation juive américaine, à maintenir et à consolider une identité propre 

de pratiques d’action sociale. 

Il est donc nécessaire, pour mener à bien cette analyse, d’étudier les différentes formes 

d’aide – financière et logistique – mises en place par le Joint et l’évolution de ses relations 

avec l’AIVG et l’OSE. Car dans ce processus, les cadres et les travailleurs sociaux de ces 

deux œuvres ont eu des attitudes changeantes selon les domaines et selon la situation 

économique de leur organisation. Ils ont souvent intégré l’aide du Joint et se sont également 

réappropriés certaines de ses pratiques ou les ont rejetées et ont proposé des alternatives. Car 

au-delà de cette hypothèse et des conclusions qui en découlent, ce travail se veut un moyen 

de mettre en lumière les possibles moments de résistances et d’incompréhension face à des 

pratiques profondément marquées par le système et la tradition du Welfare américain.  

                                                           
14

 K. HAZAN, Les Orphelins de la Shoah. Les maisons de l'espoir (1944 – 1960), Paris, Les Belles 

Lettres, 2003 p.29 
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En effet, la formalisation des sentiments exigée par les pratiques institutionnalisées 

importées par le Joint n’est-elle pas inadaptée face aux cas si particuliers que sont ces jeunes 

rescapés ? Beaucoup de travailleurs et travailleuses sociaux rejettent ainsi partiellement ces 

méthodes. Sans pour autant prétendre se substituer aux parents disparus, ils acceptent 

d’apporter un soutien et une écoute indispensables pour certains de ces jeunes. L’étude de ce 

processus de transfert culturel permet ainsi de mettre en avant les moments de redéfinition et 

de renégociation où ces pratiques ont été modelées par la réalité du terrain mais aussi par le 

bagage théorique, les habitudes, les convictions et l’expérience de la guerre des travailleurs 

sociaux de l’OSE et de l’AIVG. L’analyse de ce transfert est centrale – et bien qu’elle soit à 

l’échelle d’un mémoire – nous pensons pouvoir enrichir le questionnement commencé 

notamment dans la thèse de Laura Hobson-Faure, qui comme nous l’avons dit, a eu une 

influence majeure sur le présent travail. Bien sûr, si cette analyse des rapports et de 

l’influence exercée par le Joint prend une telle importance, c’est parce qu’elle s’intègre 

parfaitement dans des questionnements plus larges sur le travail social juif. 

 

3. DES PRATIQUES NOUVELLES POUR UN JUDAÏSME NOUVEAU 

L’immédiat après-guerre est une période d’immenses chantiers entrepris dans l’ensemble du 

travail social et de la protection de l’enfance. Les bouleversements, étudiés auparavant à 

l’échelle du Québec, prennent des formes bien différentes en Belgique et en France. Ces 

évolutions semblent encore plus brutales et évidentes au sein de ces communautés juives. En 

effet, confrontés à l’inimaginable, ces jeunes survivants des camps ou anciens enfants 

cachés, les cadres et les travailleurs et travailleuses sociaux de structures comme l’AIVG et 

l’OSE doivent inventer et réinventer en permanence leurs pratiques. Au sein de milieux 

scolaires belge et français majoritairement conservateurs, ces projets détonnent en proposant 

des politiques pédagogiques et des conceptions de l’action sociale pouvant s’avérer dans 

certains cas largement en avance sur leur temps. Mais ces projets n’ont pas simplement 

l’ambition de repenser et de remettre en question les pratiques traditionnelles et de proposer 

des modèles éducatifs nouveaux. Au lendemain de la guerre, c’est bien une réflexion 

d’ensemble sur ce que signifie être juif après la Shoah. 

 

A. Les politiques mises en place par les cadres et les pratiques des travailleurs sociaux, 

symboles d’une conception originale de l’action sociale... 
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A l’heure de la reconstruction et face à l’inconnu que représentent les jeunes rescapés de la 

Shoah, les cadres et les travailleurs sociaux de l’AIVG et de l’OSE doivent presque 

entièrement repenser leurs pratiques. Loin de souhaiter un retour à la situation d’avant- 

guerre, ils mettent en œuvre des méthodes innovantes issues d’influences multiples. Cette 

analyse est donc l’occasion de revenir sur les courants qui ont inspiré les deux projets, d’une 

part les conceptions nées de la guerre, de l’expérience de la clandestinité et de la 

déportation, d’autre part celles importées d’outre-atlantique. Des droits actifs et du respect 

de l’enfant de Janusz Korczak au basic-eight américain en passant par « l’Ecole de la vie » 

et la méthode globale d’Ovide Decroly, ces pratiques sont un condensé de théories et 

d’expériences originales. Il est d’ailleurs intéressant de comparer ces différentes influences 

parfois contradictoires et de voir comment chaque travailleur, de la rigueur du casework à la 

liberté de l’Education Nouvelle, peut les intérioriser, les réinterpréter ou les rejeter en 

fonction d’idéologies ou de contraintes particulières. Ces processus aboutissent à des choix 

divers et face à la réalité du terrain, les travailleurs réajustent constamment leur manière 

d’appréhender chaque jeune. Les nombreux moments d’incompréhension, de résistance et 

de négociation deviennent ainsi de formidables révélateurs des évolutions de ces pratiques 

d’action sociale. La place du groupe dans le processus de (re)construction du jeune prend 

par exemple une importance majeure. Au sein de chaque maison d’enfants se pose donc une 

question majeure pour son directeur ou sa directrice : comment trouver le bon équilibre entre 

l’émergence et la consolidation du collectif et l’épanouissement de l’individu ?  

Tout un ensemble de nouvelles pratiques de gestion des maisons d’enfants sont ainsi 

proposées, parfois violemment rejetées, presque toutes doivent être adaptées au contact du 

jeune. 

Là encore, nous espérons que notre analyse croisée va apporter des éléments de réponse 

nouveaux pour comprendre les chantiers du travail social et de la protection de l’enfance. 

Quels sont les principes éducatifs les plus valorisés ? Et quel impact ont eu les structures de 

la communauté ou les rapports de chaque organisation avec l’Etat et ses représentants ? Le 

cas de l’AIVG est particulièrement intéressant puisqu’elle doit imposer des pratiques 

innovantes et parfois en contradiction avec les méthodes d’éducation dominantes sans avoir 

ni le prestige ni l’assise médico-sociale de cette « ONG avant l’heure » qu’est l’OSE
15

. Par 

l’étude des choix, des priorisations et des orientations faites dans le cadre de ces deux 

projets, nous pouvons mettre en exergue un questionnement permanent sur 

                                                           
15

 « 1912 – 2012 L’OSE, une ONG avant l’heure », exposition présentée au Musée d’Histoire de la 

Médecine de Paris, 6-27 mars 2012 
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l’accompagnement de ces jeunes dans leur processus de (re)construction. Etant confrontés à 

des profils auxquels rien ne les prépare, à des expériences en temps de guerre aussi 

différentes que la déportation, la vie en famille d’accueil non-juive ou en institution 

chrétienne, les travailleuses et travailleurs sociaux de l’AIVG et de l’OSE sont donc des 

pionniers face à ces jeunes. Sans volonté de mener un quelconque jugement sur la qualité et 

la pertinence de ces méthodes, nous souhaitons donc revenir sur les mécanismes de ce vaste 

chantier qui a suscité de formidables avancées tout comme de réels échecs. Mais au-delà 

même du travail social et de la protection de l’enfance, c’est surtout une réflexion globale 

sur l’identité juive qui ressort de ces projets. A travers les pratiques mises en œuvre, se 

dessinent les contours d’une perception nouvelle de ce que doit être l’avenir du judaïsme 

européen qui s’incarne dans chacun de ces enfants. 

 

B. ... et de l’espoir d’un judaïsme renouvelé  

C’est un des intérêts majeurs de cette orientation vers le travail social. Elle n’est en rien 

restrictive et permet des questionnements multiples. En effet, chaque principe éducatif 

témoigne d’une vision précise de ce que signifie être juif à la fin des années 1940. Le 

contenu des cours et de la formation proposé dans les maisons d’enfants illustre par exemple 

une perception de l’intégration dans des pays comme la France et la Belgique, une 

conception de la religion, un rapport à la Palestine puis à Israël particuliers. Par ses choix, 

chaque directeur décide de privilégier ou d’équilibrer chez l’enfant le futur citoyen belge ou 

français, l’homme juif ou le futur migrant. Au sein de ces projets, on trouve donc des 

orientations très variées – peut-être encore plus dans le cas de l’OSE – qui reflètent la très 

grande diversité de ces communautés. Une politique qui convient à l’ensemble des maisons 

d’enfants doit être construite, tout en conservant un juste équilibre entre une fermeté 

nécessaire à son application et à une bonne coordination au niveau national et une marge de 

manœuvre indispensable pour les directeurs et les travailleurs sociaux. 

Cette diversité se retrouve également dans les différentes approches face à la récupération 

des enfants cachés. Elle est une priorité incontestable, un objectif devant être réalisé à tout 

prix pour certains, tout en étant pour d’autres seulement nécessaire dans le cas où le bien-

être de l’enfant ne serait pas assuré dans sa situation actuelle. Le cas de l’AIVG est 

d’ailleurs particulièrement explicite. Dans sa manière de gérer la question et de faire face 

aux pressions et à l’influence croissante du pan le plus conservateur du judaïsme belge – 

surtout autour d’Anvers, elle définit sa place par rapport à l’ensemble de la communauté. 

Nous ferons d’ailleurs ici écho au questionnement débuté dans le cadre du M1 pour 
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comprendre comment ces projets d’accueil ont amené une modification en profondeur de la 

manière dont  la communauté envisage son rôle social et les mécanismes de solidarité en son 

sein. 

Etudier ces pratiques de travail social reflète dans quelle mesure l’organisation se pense par 

rapport aux autres acteurs. Bien sûr, ce qui s’affirme parfois chez les cadres les plus engagés 

comme le rêve d’un homme juif nouveau se heurte à la réalité du terrain. En plus des 

contraintes budgétaires et matérielles qui nuisent souvent à la qualité de la prise en charge 

des enfants, les travailleurs sociaux sont confrontés à des jeunes qui, pour beaucoup, ont un 

système de valeur et des attentes bien éloignés des leurs. Ils se sont, pour la plupart, 

construits dans la clandestinité, pour certains dans un environnement d’une extrême 

violence. Beaucoup ont désappris ou n’ont pas eu le temps de développer un lien avec le 

judaïsme. Leurs ambitions, leurs visions de l’avenir sont donc bien souvent différentes de 

celles fantasmées par les travailleurs sociaux. 

Là encore, c’est bien à travers le discours des cadres et des travailleurs sociaux que nous 

soulèverons un ensemble de questionnements : comment géraient-t-ils au quotidien cette 

distance, ce fossé d’incompréhension ? Par quels efforts et circonstances a-t-il pu être dans 

certains cas dépassé ? Et surtout, comment, au fur et à mesure des expériences, la manière 

d’appréhender ces jeunes rescapés a-t-elle été dépassée ?  

C’est une réflexion en profondeur sur le travail social juif que nous souhaitons mener tout en 

gardant à l’esprit que ce mémoire de M2 reste une année préparatoire où seront soulevées de 

nombreuses pistes, posées  un maximum de questions sans pour autant pouvoir toujours y 

apporter des réponses complètes. En effet, nous envisageons ce travail comme une base 

solide et indispensable à nos projets de recherches futures. 
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B. BILAN HISTORIOGRAPHIQUE 

 

Ce bilan historiographique est orienté autour des grandes lignes de notre plan. Dans un 

premier temps, nous souhaitons proposer un rapide aperçu de nos lectures sur l’histoire de 

ces deux communautés après 1945 – tout en rappelant les quelques travaux incontournables 

sur la vie juive en France et en Belgique sous l’occupation. Cette démarche répond à un 

besoin évident de contextualisation et d’élargissement de notre approche. Dans un deuxième 

temps, nous allons nous recentrer sur la littérature autour des deux organisations que nous 

mettons ici en comparaison et surtout autour des travaux de Catherine Massange (Fondation 

de la Mémoire Contemporaine) pour l’AIVG et de Katy Hazan (Archives OSE) pour l’OSE 

qui ont été à la base de notre analyse et dont nous reprenons de nombreux questionnements 

avec l’ambition de les enrichir grâce à une démarche comparative. Enfin, ce bilan s’achève 

par un focus sur le Joint et la présence juive américaine dans la France de l’immédiat après-

guerre. Ce dernier point est l’occasion de revenir sur les ouvertures qui ont été nécessaires 

pour mener à bien cette analyse de l’influence du Joint. En effet, cette mise en dialogue de 

contextes aussi différents que la Belgique, la France et, à travers le Joint, les Etats-Unis, 

nous amène à aborder de nombreuses notions qui se sont révélées essentielles à interroger, 

autant autour des pratiques d’action sociale juives et non-juives nord-américaines qu’autour 

du travail social dans son ensemble. 

 

1. BRÈVE HISTORIOGRAPHIE DES DEUX COMMUNAUTÉS APRÈS 1945 

Cette partie ne se veut en rien exhaustive. La littérature produite sur les communautés juives 

belge et surtout française pendant et après le second conflit mondial est immense
16

. C’est 

pour cela que nous souhaitons nous recentrer vers les éléments les plus représentatifs de 

cette historiographie. Cette partie est donc l’occasion d’un bref état des lieux des ouvrages 

nécessaires à la compréhension de ces deux contextes bien particuliers, allant de l’analyse 

globale des structures communautaires à des études spécifiques sur certains des organismes 

qui ont collaboré avec l’OSE et l’AIVG dans leur œuvre de sauvetage, d’accueil et de 

(ré)insertion de ces jeunes. Elle permet également une relative ouverture vers d’autres 

                                                           
16

 D’où la remarque de Katy Hazan dans la bibliographie de son livre « Les Orphelins de la Shoah » 

où elle réduit sa section « Ouvrages sur la guerre » à ce constat : « Il n’est pas possible de citer tous 

les ouvrages qui touchent à l’histoire des Juifs de France pendant la Seconde Guerre mondiale. 

Moins encore de les lire. Voir André Kaspi et Renée Poznanski ». 
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courants, notamment vers des approches juridiques et statistiques de la reconstruction de ces 

deux communautés. 

 

A.  La communauté juive de Belgique 

Ces deux historiographies comportent des piliers que nous ne pouvons pas écarter. 

L’immense travail de l’un des plus éminents spécialistes de la Shoah en Belgique, Maxime 

Steinberg, est par exemple incontournable. Sa quadrilogie est un véritable monument 

nécessaire à la compréhension de la situation de la communauté juive belge après 1944
17

. 

Mais son œuvre – au vu de ces bornes chronologiques – reste dans notre travail assez 

secondaire. Logiquement, nous avons orienté nos lectures vers les premières années de 

l’après-guerre et notamment le travail d’historiens comme Franck Caestecker. Son chapitre 

“The reintegration of Jewish survivors into Belgian Society” dans l’ouvrage édité par David 

Bankier, The Jews are coming back. The return of the Jews to their countries of origin after 

WWII, est une lecture très enrichissante sur des points multiples
18

. L’auteur propose tout 

d’abord une analyse statistique des flux de population qui ont animé la communauté juive – 

migrations depuis le début des années 1930, déportations, retours de survivants, réfugiés et 

autres populations transitaires – mais également une mise en perspective des évolutions 

juridiques autour du statut des survivants juifs. Ainsi, on retrouve bien de la part du 

gouvernement belge ce paradoxe classique entre une volonté de rupture avec l’héritage nazi 

de discrimination raciale et cette détermination à normaliser, à banaliser la situation des 

Juifs. Comme l’affirme Franck Caestecker, « depuis que la Belgique ne reconnaissait plus 

officiellement les différences raciales et religieuses, il était difficile de statuer en justice sur 

les requêtes de la communauté juive pour pouvoir élever les enfants juifs elle-même, et cela 

même dans des orphelinats juifs, plutôt que de les laisser avec leur famille d’accueil ou dans 

                                                           
17

 M. STEINBERG, L'étoile et le fusil 1 : La question juive 1940-1942, Editions Vie Ouvrière, 

Bruxelles, 1983, 198 p. ; L'étoile et le fusil 2 : Les cents jours de la déportation des Juifs de 

Belgique, Editions Vie Ouvrière, Bruxelles, 1984, 247 p.; L'étoile et le fusil 3 : La traque des Juifs 

1942-1944, volume I, Editions Vie Ouvrière, Bruxelles, 1986, 269 p., L'étoile et le fusil 3 : La traque 

des Juifs 1942-1944, volume II, Editions Vie Ouvrière, Bruxelles, 1986, 301 p. 
18

 F. CAESTECKER, « The reintegration of Jewish Survivors into Belgian Society, 1943 - 1947 » in 

D. BANKIER (éd.), The Jews are coming back. The return of the Jews to their countries of origin 

after WWII, New York – Oxford, Jérusalem, Berghahn, Yad Vashem, 2005, p.72 – 107; voir aussi 

sur la question de la reintegration juridique des juifs et des réfugiés dans leur ensemble F. 

CAESTECKER, « Holocaust Survivors in Belgium, 1944-1949 - Belgian Refugee Policy and the 

Tragedy of the Endlösung », Sonderdruck. Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte, 

XXVII/1998, p. 353-381 
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des institutions chrétiennes »
19

. Ces questions juridiques sont extrêmement complexes mais 

indispensables à la compréhension des interactions entre l’Etat et l’AIVG, surtout dans la 

gestion de la récupération des enfants cachés. Elles permettent également de mieux cerner 

les autres enjeux auxquels l’AIVG doit faire face dans les premières années de l’immédiat 

après-guerre. 

C’est d’ailleurs un sujet que Veerle Vanden Daelen aborde dans son article « Returning : 

Jewish life in Antwerp in the Aftermath of the Second World War (1944-1945) »
20

 paru 

dans la revue European Judaism. C’est en fait un condensé de l’ouvrage né de sa thèse de 

doctorat – sur le retour et la reconstruction de la vie juive à Anvers de 1944 à 1960 – publié 

en néerlandais
21

. Cet article est notamment à la base de notre choix d’utiliser les parenthèses 

quand nous abordons l’idée de (re)construction. Veerle Vanden Daelen affirme ainsi que 

« la majorité de la population juive d’avant-guerre était constituée de nouveaux arrivants. 

Certaines structures ont été restaurées après la guerre mais d’autres étaient totalement 

nouvelles. Dans ce sens, il n’est pas évident de parler de “reconstruction”. Une réalité bien 

plus complexe reste cachée sous cette apparente continuité structurelle »
22

. Ce constat est 

déterminant et alimente nos efforts pour penser ce processus dans sa complexité, notamment 

en refusant d’appréhender la (re)construction comme un retour à la normalité d’avant-guerre 

mais bien comme un renouvellement des conceptions, des structures et des pratiques des 

communautés belge et française
23

.  

Mais le travail de Veerle Vanden Daelen a surtout contribué à notre compréhension des 

rapports de force au sein de la communauté juive belge. En effet, son analyse de la 

communauté anversoise permet de mieux cerner la situation de l’AIVG face aux pressions 

de la branche la plus orthodoxe du judaïsme de Belgique. Ces tensions sont d’autant plus 

                                                           
19

 “Since Belgium did not officially recognize racial and religious differences, the claims of the 

Jewish community to raise the Jewish children itself, even in Jewish orphanages, rather than leave 

them with foster parents or Christian institutions, were not that easy to uphold before court”, F. 

CAESTECKER, ibid. p.95 
20

 V. VANDEN DAELEN, « Returning : Jewish life in Antwerp in the Aftermath of the Second 

World War (1944-1945) », European Judaism, n°38, 2, 2005, p.26 – 42 
21

 V. VANDEN DAELEN, Laten we hun lied verder zingen. De heropbouw van de joodse 

gemeenschap in Antwerpen na de Tweede Wereldoorlog (1944-1960), Amsterdam, Uitgeverij 

Aksant, 2008 
22

 "The majority of the pre-war Jewish population largely consisted of newcomers. Certain structures 

were restored after the war, but others were totally new. In this sense, it is not obvious to speak of 

‘reconstruction’. A much more complex reality lies hidden beneath the surface of this structural 

continuity.” V. VANDEN DAELEN, op.cit. 2005 p.27 
23

 Nous souhaitons d’ailleurs appliquer cette idée de (re)construction autant à la communauté et ses 

structures qu’au jeune rescapé en tant qu’individu. Pour ces enfants, il est en effet autant question de 

construction que de reconstruction d’où l’emploi des parenthèses. 
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visibles autour de cette kinderkwesrie – question des enfants – qui cristallise les divergences 

entre l’AIVG et les représentants juifs anversois et qui a abouti à une rupture assez rapide. 

Ces dissensions ont grandement compliqué le travail du Joint en Belgique et notamment ses 

ambitions de n’avoir qu’un seul interlocuteur pour l’ensemble du pays et pouvoir ainsi 

centraliser et optimiser au maximum son aide. 

Enfin, l’American Jewish Year Book de l’American Jewish Committee (AJC) – édité 

annuellement et composé d’articles abordant les communautés juives pays par pays et 

rédigés par des historiens ou des personnalités majeures – a été une source absolument 

indispensable. Nous avons utilisé les volumes 47 à 57 qui couvrent une période allant 1945 à 

1956. Ces ouvrages proposent un survol très utile de la démographie, des structures 

économiques et sociales – en particulier un état des lieux de ces services sociaux – et de la 

vie culturelle de chaque communauté mais aussi des principaux évènements de l’année et de 

l’actualité économique et politique du pays. Cela permet de connaître un point de vue 

contemporain sur la situation de la communauté et ses enjeux et ainsi d’illustrer les craintes 

et les espoirs de l’auteur, souvent un membre investi en son sein.  

Pour la Belgique, les auteurs de ces articles sont Alexander Kohanski, Maurice Goldbloom, 

Leon Shapiro, Gavin Gordon et Abraham Karlikow, tous cadres à des positions diverses au 

sein de l’AJC
24

. A noter également la contribution pour les volumes des années 1947, 1948 

et 1952 de Régine Karlin-Orfinger, figure de la résistance juive belge, représentante du Joint 

en Belgique et directrice du service juridique de l’AIVG
25

. 

C’est donc une sélection bibliographique relativement resserrée mais suffisante à la 

compréhension de la situation de la communauté juive en Belgique dans l’immédiat après-

guerre, ce qui permet d’en cerner les principaux enjeux, les principales forces en présence et 

leurs interactions.  

Une démarche similaire a bien entendu été menée pour la communauté juive française, tâche 

plus difficile au vu de la richesse et de la diversité de ce champ d’étude. 
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 M. GOLDBLOOM, “Belgium”, American Jewish Year Book Vol. 48 (1946-1947), Philadelphia, 

1946, p.294-295; G. GORDON, Vol. 54 (1953), Philadelphia, 1953, p.264-270; Vol. 55 (1954), 

Philadelphia, 1954, p.199-204; Vol. 56 (1955), Philadelphia, 1955, p.327-332; A. KARLIKOW, Vol. 

57 (1956), Philadelphia, 1956, p.330-336; A. KOHANSKI, Vol. 47 (1945-1946), Philadelphia, 1945, 

p.380-382; R. ORFINGER-KARLIN, Vol. 49 (1947 – 1948) Philadelphia, 1947, p.325-330; Vol. 50 

(1948 – 1949) Philadelphia, 1948, p.325-331; Vol.53 (1952) Philadelphia, 1952, p.288-291; L. 

SHAPIRO, Vol.52 (1951) Philadelphia, 1951, p.285-287 
25

 Dans le cadre de notre mission de bénévolat au sein des archives du Centre de Recherches Guerres 

et Sociétés Contemporaines (CEGESOMA), nous somme actuellement en train d’inventorier les 

archives de Régine Orfinger-Karlin et de son fils Henri Orfinger. Sur la vie de Régine Karlin-

Orfinger, voir J. WIENER-HENRION, « Régine Karlin-Orfinger », Les Cahiers de la Mémoire 

contemporaine, n°5, Fondation de la Mémoire contemporaine, Bruxelles, 2003/2004, pp. 187-200 
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B. Une littérature riche et complexe 

Il est impossible de proposer un condensé réellement représentatif de la littérature sur la 

communauté juive française pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Nous en retenons 

donc les plus significatifs dans la construction de notre sujet. Nous ne pouvons pas ne pas 

mentionner les ouvrages de base notamment d’André Kaspi ou d’Annette Wieviorka, pour la 

plupart symbole du renouveau et du dynamisme de ce champ d’études au début des années 

1990
26

, et qui ont été des références nécessaires à notre compréhension de la situation de la 

communauté juive française après 1945. 

Mais c’est logiquement vers l’immédiat après-guerre que nous avons concentré nos lectures. 

Nous avons notamment été fortement influencés par le travail de l’historienne américaine 

Maud Mandel et surtout par son ouvrage In the Aftermath of Genocide, Armenians and Jews 

in Twentieth-Century France
27

. Son analyse croisée des communautés juives et arméniennes 

en France est un bon exemple des avantages mais également des difficultés d’un tel procédé, 

bien que ces choix d’unités de comparaison – ces variables de temps surtout – soient bien 

différents de notre perspective. Nous nous sommes donc finalement assez peu attardés sur 

les aspects méthodologiques de cette monographie – justifiant pourtant la comparaison – 

pour favoriser certaines de ces problématiques. Maud Mandel s’interroge donc sur l’impact 

à long terme du génocide sur ces minorités et sur le développement d’un Etat-nation qui en 

se construisant, définit un autre qu’il rejette. Elle se demande ainsi « comment les survivants 

de génocide ont réagi au fait d’être écarter si fermement de la structure de l’Etat-nation [...] 

De telles attaques ont-elles ébranlé leurs conceptions passées de la foi, de la solidarité 

communautaire et de l’identité nationale ? »
28

. Maud Mandel se concentre sur l’impact de 

cette évolution sur la perception que la communauté avait d’elle-même et sur le devenir de 

cette identité de diaspora, par essence transnationale, « dans un monde déterminé à se définir 

en fonction de limites nationales ». C’est ce questionnement qui a tout particulièrement 

retenu notre attention
29

. Dans sa reconstruction, la communauté se doit de repenser son 
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 A. KASPI, Les Juifs pendant l'Occupation, Seuil, Paris, 1991, 421 p. ; A. KASPI, A. KRIEGEL et 

A. WIEVIORKA (dir.), Les Juifs de France dans la Seconde Guerre mondiale,  Pardès n°16, Cerf, 

Paris, 1992, 290 p. ; A. WIEVIORKA, Déportation et génocide : entre la mémoire et l'oubli, Paris, 

Plon, 1992, 506 p. 
27

 M. MANDEL, In the Aftermath of Genocide. Armenians and Jews in Twentieth-Century France, 

Duke University Press, Durnham, London, 2003, 317 p. 
28

 “... how survivors of genocide have responded to being cast so definitively from the nation-state 

structure […] Have such attacks challenged previously held notions of faith, communal solidarity, 

and national identity?” M. MANDEL, ibid p.2 
29

 “in a world seemingly determined to define itself according to national lines?” M. MANDEL, ibid 

p.2 



|28 

positionnement par rapport à la nation française et mène ainsi une profonde réflexion sur ce 

que signifie être citoyen français et juif, remise en question qui devient d’autant plus 

indispensable après 1948 et la création d’Israël. 

A une échelle tout autre, cette réflexion s’impose à chaque travailleur social face au jeune : 

reconsidérer ce que signifie l’intégration au sein d’un pays qui a trahi leurs espérances et 

celles de leurs parents.  Pourtant, loin du rejet, la communauté juive française s’est tournée 

vers la République et l’historienne américaine y voit une intense recherche de stabilité à la 

fois au niveau de l’individu que celui de la communauté, affirmant que « cette recherche des 

fondations d’une vie stable a profondément influencé comment ces populations [juives et 

arméniennes] se sont intégrés au sein de l’Etat français juste après leur génocide 

respectif »
30

. A travers son propos, Maud Mandel propose un regard nouveau sur la 

reconstruction de ces deux communautés autant par l’originalité de son approche que par 

l’extrême richesse archivistique et historiographique qu’a nécessité cette analyse. 

Comme nous l’avons souligné précédemment, l’étude de la communauté juive française 

dans l’immédiat après-guerre est, depuis deux décennies, extrêmement dynamique. Il suffit 

de lire le bilan des acquis et des perspectives de ce champ d’étude dressé en 1995 par 

Annette Wieviorka pour prendre conscience de l’immense travail accompli en un peu plus 

de dix ans
31

. Sans les mentionner tous, quelques travaux ont particulièrement pesé dans 

l’élaboration de notre sujet. C’est notamment le cas du chapitre de Patrick Weil dans 

l’ouvrage dirigé par David Bankier autant par sa richesse statistique et sa volonté de 

confronter des chiffres aux sources très diverses – Georges Mauco et Serge Klarsfeld 

notamment – que par son orientation vers des questions juridiques particulièrement utiles à 

la compréhension de la situation des survivants juifs à leur retour.
32

 

Nous pouvons aussi citer les contributions de l’actuelle rédactrice en chef des Archives 

Juives Catherine Nicault (CEHRIC/Université de Reims), Laura Hobson-Faure (voir ci-

après) mais aussi de Laure Fourtage (EHESS/Archives ORT) et tous les auteurs qui ont 

contribué au dernier numéro de cette revue sur le travail social juif après 1945
33

. Le travail 
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 “This search for the foundations of a stable life had profound implications on how both [Armenian 

and Jewish] populations integrated into the French state in the aftermath of their respective 

genocide” M. MANDEL, ibid p.96 
31

 A. WIEVIORKA, « Les Juifs en France au lendemain de la guerre : état des lieux », Archives 

Juives. Revue d'histoire des Juifs de France, N°28/1, 1995 p. 4-24 
32

 P. WEIL, “The return of Jews in the Nationality or in the Territory in France” in BANKIER David 

(éd.), op.cit., p.58-71 
33

 L. HOBSON-FAURE, « Renaître sous les auspices américains et britanniques. Le mouvement 

libéral juif en France après la Shoah (1944 – 1970) », Archives Juives, Les Belles Lettres, vol.40, 

p.82 – 99 ; NICAULT Catherine, « L’Alliance au lendemain de la Seconde Guerre mondiale : 
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de Laure Fourtage sur l’ORT (Organization for Rehabilitation through Training) et sur les 

dispositifs de professionnalisation des populations juives rescapées dans leur ensemble a 

spécialement suscité notre intérêt, notamment par sa volonté de démontrer comment « les 

actions pour secourir les anciens déportés juifs ont constitué une sorte de laboratoire où fut 

élaborée la quasi-totalité des dispositifs mis en place à l’intention de l’ensemble des 

populations juives vulnérables d’après-guerre »
34

. Plus globalement, son analyse des 

thématiques de formation professionnelle – centrales dans le cadre des projets de l’AIVG et 

de l’OSE – a également largement enrichi notre réflexion. 

Enfin, comme pour la Belgique, l’American Jewish Year Book de l’American Jewish 

Committee a été une source statistique incontournable. En proposant un regard unique sur 

les questions d’actualité de la communauté juive française, les articles de Maurice Carr, 

Maurice Goldbloom, Marvin Goldfine, Jacob Kaplan – qui devient Grand Rabbin de France 

en 1955 – Abraham Karlikow et Leon Shapiro sont en effet particulièrement riches et font 

de l’AJYB un outil indispensable à la compréhension de la situation économique, sociale et 

culturelle de la communauté française
35

. Ils ont assurément une place centrale dans ce 

corpus sur l’histoire communautaire dont la composition a permis de se focaliser, par la 

suite, sur les ouvrages concernant les deux organisations que nous mettons ici en 

comparaison : l’AIVG et l’OSE. 

 

 

2. L’AIVG ET L’OSE, DES LITTÉRATURES SINGULIÈRES 

Les histoires de l’AIVG et de l’OSE ont, dans leurs grandes lignes, déjà été écrites et ont 

abouti à des ouvrages de très bonne qualité. Cependant, cette littérature reste pour l’AIVG 

assez tardive et peu développée. Essentiellement écrite par Catherine Massange, elle aborde 

cette histoire soit dans sa globalité – l’AIVG puis le Service Social Juif (SSJ) jusqu’à nous 

                                                                                                                                                                                   
ruptures et continuités idéologiques », Archives Juives, 2001/1 Vol.34, p.23-53 ; L. FOURTAGE, 

« Les organisations juives d’aide sociale et l’insertion professionnelle dans l’immédiat après 

guerre », Archives Juives. Revue d’histoire des Juifs de France, Les Belles Lettres, Paris, N°45/1, 1e 

semestre 2012 p.10-26 ; Le symposium qui en a découlé, tenu à l’AIU le 10 mai 2012 a été d’ailleurs 

extrêmement enrichissant dans sa volonté de faire dialoguer historiens et travailleurs sociaux. 
34

 L. FOURTAGE, ibid. p. 23 
35

 M. CARR, “France”, American Jewish Year Book, volume 53 (1952) Philadelphia, 1952, p.280-

288; M. GOLDBLOOM, “France”, American Jewish Year Book Vol. 48 (1946-1947), Philadelphia, 
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jours – soit en revenant sur des aspects très spécifiques – le fonctionnement de certains 

Homes notamment. Pour l’OSE, le travail de Katy Hazan est d’une grande richesse, bien que 

plusieurs questions majeures soient incontestablement à approfondir. La directrice des 

archives de l’OSE est également à l’origine de quelques ouvrages qui mettent en avant les 

témoignages de cadres et de travailleurs sociaux ayant travaillés à l’OSE. Nous souhaitons 

souligner les intérêts et l’influence de ces travaux mais aussi certaines fragilités ou du moins 

certaines problématiques que nous pensons pouvoir approfondir et en partie renouveler 

grâce à notre démarche comparative. 

 

A. Le travail de Catherine Massange et de la Fondation de la Mémoire Contemporaine 

La littérature autour de l’AIVG reste relativement réduite et tourne presque uniquement 

autour des travaux de Catherine Massange et de la Fondation de la Mémoire Contemporaine. 

Cette structure bruxelloise s’est donnée une double mission de mémoire et de vigilance et 

est un des principaux centres d’impulsion de l’histoire juive en Belgique. Son président 

Jean-Philippe Schreiber et l’ensemble de l’équipe de recherche ont notamment composé un 

guide bibliographique, outil incontournable, qui a largement facilité notre entrée dans 

l’historiographie complexe du judaïsme belge
36

. 

Cependant, c’est avant tout le travail de Catherine Massange qui est déterminant ici et 

surtout son ouvrage paru en 2002, Bâtir le lendemain. L'Aide Aux Israélites Victimes de la 

Guerre et le Service Social Juif de 1944 à nos jours
37

. Bien sûr, nous avons utilisé cette 

œuvre seulement partiellement, écartant l’importante partie concernant le Service Social 

Juif, héritier de l’AIVG créé en 1961. En traitant de l’ensemble des activités de 

l’organisation, cette analyse donne une bonne vision de la totalité et de la diversité de ses 

missions et des enjeux auxquels elle est confrontée mais c’est bien sûr surtout par la place 

qu’elle accorde à l’action du Service Enfance et Homes qu’elle est devenue un pilier parmi 

nos lectures. Catherine Massange dresse ainsi un portrait complet du projet d’accueil des 

orphelins de la Shoah et a été à la fois une source statistique majeure et un outil essentiel 

pour évoluer dans les chaotiques archives du Service Social Juif, dans la même mesure que 

son inventaire tout aussi indispensable
38

. C’est à travers cette lecture que nous avons en 
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partie construit notre démarche, autant par ses très grandes qualités que par ses quelques 

insuffisances. En effet,  par sa volonté de présenter l’ensemble de l’histoire de l’AIVG, 

Catherine Massange se trouve obligée de survoler ou du moins de questionner dans leur 

globalité certains aspects de son ouvrage. Ce sont ces aspects dont nous souhaitons 

approfondir l’étude, notamment en les intégrant dans une perspective plus large grâce à la 

comparaison. C’est le cas de l’analyse des relations avec le Joint où l’on peut regretter que 

l’historienne se cantonne à une démarche factuelle pas suffisamment problématisée et 

développée. De plus, nous espérons pouvoir enrichir son étude des pratiques éducatives au 

sein des Homes en l’inscrivant dans un temps plus long pour essayer de mieux déterminer 

les influences et les expériences passées des cadres de l’AIVG qui ont pu aboutir aux 

politiques pédagogiques singulières que l’on retrouve dans ce projet. 

En plus de cet ouvrage capital, Catherine Massange a publié quelques articles qui 

enrichissent certains aspects de sa réflexion, notamment un article, « Hirondelles et Aiglons, 

les adolescents de l'AIVG » qui aborde le fonctionnement des Homes d’Anderlecht, de 

Boitsfort et d’Ixelles – tous des quartiers de Bruxelles – qui sont destinés à l’accueil et à la 

prise en charge des jeunes ayant entre 14 et 18 ans
39

. Elle propose également un focus 

pertinent sur le Home de Linkebeek qui est prévu pour l’accueil d’une quarantaine de 

garçons de 14 à 21 ans
40

. Cet établissement a une place particulière au sein du système 

d’accueil de l’AIVG car il prend en charge des jeunes considérés comme « transitaires ». 

Les majeurs doivent théoriquement y résider seulement pour des périodes très courtes en 

attente d’obtenir l’argent et la documentation nécessaires à leur immigration. Enfin, l’article 

issu de sa communication au Congrès de l’Association des Cercles francophones d'Histoire 

et d'Archéologie de Belgique de Namur s’attarde plus sur les problématiques autour des 

politiques éducatives des Homes de l’AIVG
41

.  

En outre, Catherine Massange a largement contribué à la mission de collecte de témoignages 

menée par la Fondation de la Mémoire Contemporaine. Il existe ainsi d’assez nombreux 
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entretiens d’anciens enfants des Homes mais notre choix de ne pas passer directement par 

l’expérience de l’orphelin nous a finalement amené à les mettre relativement de côté
42

. 

Toutefois il serait injuste de prétendre avoir complètement écarté le discours de l’orphelin. 

En effet, l’ouvrage composé par Alphonse Nysenholc, Le Livre des Homes. Enfants de la 

Shoah (AIVG – 1945-1959) a une place particulière dans notre historiographie puisqu’il a été 

notre porte d’entrée vers le travail d’accueil d’orphelins de la Shoah de l’AIVG. Construit à 

partir de récits très variés d’anciens enfants et d’anciens travailleurs sociaux de l’AIVG, ce 

recueil certes peu conventionnel a été une lecture enthousiasmante au vu de sa richesse et de 

sa diversité. Valorisant à la fois des anecdotes, des statistiques et de très nombreuses 

photographies, il dresse de multiples portraits de la vie en Home
43

. Il surprend, dérange 

parfois mais reste une très bonne illustration de ce que fût l’expérience des maisons 

d’enfants autour de Bruxelles. L’existence même de cet ouvrage, composé autour d’un 

collectif d’anciens des Homes, témoigne du dynamisme mémoriel particulièrement marqué 

qui entoure le projet de l’AIVG mais il démontre surtout que les solidarités de groupe qui se 

sont tissées lors de l’expérience collective du Home ont, dans beaucoup de cas, résisté à 

l’œuvre du temps. 

La littérature concernant l’AIVG est donc finalement assez peu développée et relativement 

tardive mais comporte des travaux de grande qualité et qui se sont progressivement révélés 

indispensables au fur et à mesure des complications rencontrées dans la consultation des 

archives disponibles au Service Social Juif. On peut néanmoins regretter l’absence d’œuvres 

entièrement consacrées à l’expérience des travailleurs sociaux eux-mêmes, ouvrages qui font 

d’ailleurs la richesse de l’historiographie concernant l’OSE. 

 

B. Le travail de Katy Hazan, indispensable au-delà même de l'OSE 

La littérature consacrée à l’Œuvre de Secours aux Enfants est beaucoup fournie et 

diversifiée que celle concernant l’AIVG. Là aussi, ce corpus est axé sur le travail d’une 

historienne, l’actuelle directrice des archives de l’organisation, Katy Hazan. Son ouvrage, 

Les Orphelins de la Shoah. Les maisons de l'espoir (1944 – 1960), paru en 2000 et condensé 
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de sa thèse de doctorat, a été la base de la partie concernant l’OSE dans notre analyse
44

. Le 

travail réalisé est considérable. Katy Hazan tire son analyse d’archives multiples tout en 

laissant une place conséquente à l’histoire orale et aux récits de vie des anciens enfants et 

des travailleurs sociaux. Par sa richesse, il a été un outil de travail indispensable pour 

pouvoir naviguer plus simplement dans le fond OSE disponible au Centre de Documentation 

Juive Contemporaine (CDJC) et aller plus rapidement vers des éléments nouveaux. Cet 

ouvrage est aussi essentiel par la qualité de l’état des lieux qu’il dresse. En effet, une de ses 

cinq parties revient sur les principaux courants juifs impliqués dans le sauvetage et la prise 

en charge des enfants juifs, des communistes du Comité Central de l’Enfance aux maisons 

orthodoxes du mouvement Yeshouroun. Ce travail a donc grandement facilité notre 

familiarisation avec l’OSE – sur l’ensemble de son travail d’après-guerre et sur les défis 

qu’elle a dû relever
45

 – mais aussi avec de nombreux pans du judaïsme français de 

l’immédiat après-guerre. Nous souhaitons néanmoins prolonger certaines de ces approches. 

Concernant les pratiques éducatives, nous avons l’ambition d’approfondir l’étude de leur 

influence, en allant vers l’Education Nouvelle et ses dérivés d’une part et vers le travail 

social juif américain et le Joint d’autre part. 

Bien que l’œuvre de Katy Hazan soit prédominante dans ce bilan historiographique, certains 

travaux ont également largement enrichi notre analyse. L’ancienne directrice du CHRD 

Sabine Zeitoun a notamment réalisé un travail précurseur sur l’œuvre de sauvetage de l’OSE 

pendant la Seconde Guerre mondiale
46

.  

Mais c’est surtout la littérature née des travailleurs sociaux eux-mêmes qui tient une place 

particulière dans nos lectures, littérature malheureusement inexistante pour l’AIVG. Au sein 

de cette bibliographie, l’ouvrage de Judith Hemmendinger a une résonance particulière. 

Cette ancienne co-directrice du home de l’OSE de Taverny près de Paris, qui accueillit 

pendant plus de deux ans quatre-vingt jeunes rescapés de Buchenwald, apporte un 

témoignage majeur sur la position du travailleur social et surtout sur ses rapports avec le 

jeune dans les premiers moments de contact
47

. Elle raconte ainsi les tensions, les 
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incompréhensions des premiers jours, les disputes entre enfants et les vols de nourriture dans 

la cuisine mais aussi les progrès et la bonne ambiance qui s’installe finalement, aboutissant 

parfois à la naissance d’un sentiment d’appartenance, une confiance dans le collectif qui a 

un rôle très fort dans l’épanouissement du jeune et sa gestion du traumatisme. Elle affirme 

notamment que « c'était [sa] conviction que, après l'expérience des camps, tous les souhaits 

devaient être accordés »
48

. Elle propose ainsi une analyse lucide de son expérience qui 

illustre parfaitement la difficulté qu’avaient les travailleurs à se distancier émotionnellement 

et à accompagner constructivement l’enfant dans son processus de (re)construction. 

L’ouvrage de Jenny Masour est également une lecture très enrichissante
49

. Elle revient sur 

son parcours au sein de l’OSE, entre 1941 et 1961. Au cours de ces vingt ans, elle a été 

amenée à occuper des positions multiples, connaissant la clandestinité et les voyages 

d’émigration d’après-guerre vers le Canada et les Etats-Unis
50

. Elle participe aussi à 

l’accueil des 426 enfants de Buchenwald. Bien sûr, ce récit, tout comme celui de Judith 

Hemmendinger, est un témoignage avec ce que cela comprend d’omissions et 

d’imprécisions mais il demeure un regard indispensable sur l’expérience d’une travailleuse 

sociale qui a été tout au long de sa carrière proche de la direction de l’OSE. Et comme le dit 

justement Katy Hazan, dont l’introduction et le travail d’annotations est particulièrement 

utile, « On n’attend pas d’elle qu’elle fasse œuvre d’historien. Son récit doit rester un 

témoignage parmi d’autres pour reconstituer l’histoire singulière d’une œuvre juive qui sut 

se mettre “au secours des enfants du siècle” »
51

. 

 

3. LE JOINT ET LE TRAVAIL SOCIAL AMÉRICAIN DANS L'EUROPE D'APRÈS-GUERRE 

Comme cela a été souligné dans la construction et la problématisation de notre sujet, le Joint 

et le judaïsme américain ont une place toute particulière dans cette analyse. Cela nous a 

obligé à une première plongée dans cette vaste historiographie. Alors que cette littérature est 

inexistante pour le Québec, et peu développée en Belgique, l’influence du Joint en France 
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dans l’immédiat après-guerre est très bien documentée et comporte des travaux qui ont été 

déterminants dans l’élaboration de notre analyse. Mais cette volonté de prolonger les 

questionnements autour de la présence et de l’influence de l’organisme juif américain dans 

la reconstruction de ces deux communautés nous a obligé à aller plus loin notamment vers 

des notions qui se sont révélées nécessaires à interroger, même brièvement. Cette démarche 

a confirmé que les chantiers européens du travail social et de la protection de l’enfance, dans 

leurs cadres juif et non-juif, ne peuvent être compris sans se tourner vers le contexte nord-

américain. 

 

A. La présence juive américaine en France après 1945, un champ d'études 

particulièrement dynamique 

Dans ce domaine, il faut d’abord citer les premières monographies conséquentes sur le sujet, 

le travail de l’historien israélien Yehuda Bauer, spécialiste incontournable de l’histoire de la 

Shoah. Il a en effet publié une trilogie essentielle sur le rôle du Joint en Europe entre 1929 et 

la fin des années 1950. Le premier tome traitant de la période 1929-1939 a été relativement 

mis de côté, sauf la partie concernant son investissement en France à partir de 1933
52

. Le 

deuxième aborde majoritairement l’aide apportée en temps de guerre
53

. Il comporte 

néanmoins des éléments qui ont contribué à étoffer notre analyse, en particulier la partie 

concernant l’œuvre de sauvetage réalisée en Belgique qui reste peu documentée
54

. Toutefois 

la dernière partie de cette trilogie a particulièrement retenu notre attention car Yehuda Bauer 

s’intéresse à l’action du Joint dans l’après-guerre
55

. Ce travail, en de nombreux points, est 

précurseur et constitue une base solide dans laquelle a puisé l’ensemble des historiens ayant 

travaillé sur le rôle du Joint en Europe. 

Quant à l’implication spécifique sur le territoire français, c’est Isabelle Goldsztejn qui a 

proposé une première analyse, démarche symbolisant assez bien le dynamisme retrouvée de 

ce domaine tout au long des années 1990. Elle appréhende une première fois ce thème dans 
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un temps long
56

 avant de se recentrer sur la seule période de l’après-guerre
57

. Allant plus 

loin dans l’analyse proposée par Yehuda Bauer, elle ne s’intéresse pas seulement au rôle de 

sauvetage et de financement du Joint mais également à son apport d’expertise en matière 

d’administration et de travail social, notamment en abordant l’influence de l’Ecole Paul 

Baerwald, établissement visant à former des assistants sociaux. C’est donc une première 

réflexion pertinente sur le processus de transfert culturel suscité par l’implication du Joint en 

France. Son analyse est assurément enrichissante dans son étude de l’équilibre précaire au 

sein de la triangulaire formée par les donateurs américains, les bureaux new-yorkais du Joint 

et les cadres dépêchés sur le continent européen. Si elle revient sur l’hostilité de ses 

donateurs face aux financements accordés à des œuvres sionistes comme l’OPEJ (Œuvre 

pour la Protection de l’Enfance Juive) ou des œuvres communistes comme l’UJRE (Union 

des Juifs pour la Résistance et l’Entraide), elle rappelle aussi comment « la direction du 

Joint en France sût passer outre les a priori américains sur l’Europe, position qui dans le 

contexte des Etats-Unis de l’après-guerre n’est pas dénuée de courage » et comment  « de 

son côté, la direction de NY sût garder les habitudes prises pendant l’Occupation en faisant 

confiance à ses cadres »
58

. 

Une grande partie des questionnements soulevés par Isabelle Goldsztejn est reprise par 

Laura Hobson-Faure de l’EHESS en l’ouvrant à l’ensemble des organisations juives 

américaines impliquées dans la reconstruction de la communauté juive française.  

Le travail de l’historienne franco-américaine a été déterminant dans la construction de notre 

sujet et sa thèse ainsi que la série d’articles qui en a découlé sont de véritables piliers de 

notre historiographie au même titre que les ouvrages de Katy Hazan et Catherine Massange. 

Mais avant d’aborder sa thèse, nous souhaitons revenir sur l’article qu’elle a cosigné avec 

Veerle Vanden Daelen
59

. C’est par le biais de cette dernière que nous avons été introduits 

aux recherches de Laura Hobson-Faure. De plus, leur article a une place toute particulière en 
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tant qu’illustration parfaite de l’originalité et de la pertinence d’une analyse croisée bien 

menée. Il a été un appui méthodologique fondamental dans la mise en place de cette 

comparaison entre les cas belge et français qui est quasiment devenue une triangulaire avec 

la place croissante qu’a pris le Joint dans notre démarche. Dans cet article, elles reprennent 

l’analyse conduite par Isabelle Goldsztejn en mettant en dialogue : 

« les politiques construites aux sièges new yorkais et européens, les besoins et les attentes des 

communautés juives locales, et les difficultés des travailleurs sociaux du JDC confrontés aux réalités 

du terrain dans leur application de leurs politiques à des situations spécifiques sans perdre de vue les 

objectifs à long-terme du JDC »
60

. 

C’est également un questionnement majeur de la thèse de Laura Hobson-Faure qui est d’une 

grande richesse statistique et archivistique et qui a été une des sources privilégiées dans 

notre étude de l’implication juive américaine dans l’Europe de l’après-guerre et notamment 

celle du Joint
61

. Nous ne pouvons malheureusement revenir sur l’ensemble de ses apports et 

de ses conclusions en ne mentionnant ici que les parties, la majorité de sa thèse, concernant 

le Joint. Il est, dans tous les cas, nécessaire d’affirmer que son travail a en grande partie 

motivé notre choix de laisser une large place à l’analyse de cet organisme américain en 

l’insérant, dans un souci d’ouverture, dans la perspective comparée qui est la notre mais en 

nous recentrant sur son rôle au sein des seuls projets d’accueil des orphelins de la Shoah de 

l’AIVG et de l’OSE. Dans cette thèse, Laura Hobson-Faure propose trois grands axes 

d’analyse. Dans un premier temps, elle souhaite revenir sur « les modalités de distribution » 

des immenses fonds mobilisés en France par les organisations américaines et confirme ainsi 

l’idée que ce pays est une des priorités du Joint qui en 1948, finance douze centres de 

réception en France contre un seul en Autriche, en Belgique ou en Hollande et quarante-

quatre maisons d’enfants en France contre huit en Belgique, dix en Allemagne et une en 

Autriche et en Hollande
62

. Elle s’attarde ensuite « sur la façon dont cette aide a été gérée en 

France et, peut-être plus important encore, sur les facteurs qui lui ont donné sa forme et son 
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in C. ZYTNICKI (dir.), Terre d’exil, terre d’asile, Migrations juives en France aux XIXe et XXe 

siècles, Paris, Editions de l’Eclat, 2010 
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contenu » ; elle termine en étudiant « la manière dont cette aide a été reçue par les Juifs de 

France » et essaye de mesurer son influence sur la vie communautaire juive française de 

l’immédiat après-guerre
63

. Son analyse de la perception de l’aide américaine par les acteurs 

de la communauté juive française est absolument centrale dans notre travail. Laura Hobson-

Faure prolonge également certaines des problématiques de sa thèse dans le dernier numéro 

d’Archives Juives qu’elle a d’ailleurs supervisé, avec son article « Le travail social dans les 

organisations juives françaises après la Shoah : création made in France ou importation 

américaine ? »
64

. Elle reprend ici la problématique centrale de ce dossier qui appelle à 

s’interroger sur une possible spécificité juive française de l’action sociale, dans son 

processus de professionnalisation et de rationalisation et dans sa substitution progressive à la 

bienfaisance. Ce travail fait d’ailleurs suite à un précédent numéro de la revue coordonnée 

par Céline Leglaive-Perani (Royal Holloway University of London) qui traite des pratiques 

juives de philanthropie
65

. Laura Hobson-Faure se demande plus particulièrement  si cette 

évolution dans l’immédiat après-guerre serait « le fruit de la présence juive américaine, qui 

épaule alors le judaïsme européen pour mieux le faire renaître ». Elle inscrit également cette 

réflexion dans un contexte plus large – cet « âge d’or » du service social en France – pour 

analyser en profondeur les transformations des pratiques juives au sein de la société 

française : ce vaste chantier de l’action sociale est-il « un phénomène interne au monde juif, 

ou bien le résultat d’interactions plus large »
66

 ? Cet ensemble de questionnements  a 

rapidement conduit à s’attarder sur certaines notions qui accompagnent toute étude de 

l’influence juive américaine en Europe. En effet, en important des pratiques novatrices telles 

que le casework et même une vision globale d’assistance rangée sur le vocable parfois flou 

et changeant de welfare, le Joint a amené les communautés juives belge et française et leurs 

structures à délaisser les pratiques traditionnelles de philanthropie pour proposer des 

approches nouvelles de l’action sociale. 
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B. ‘‘Philanthropie’’, ‘‘ welfare’’, ‘‘casework’’ ... des notions à interroger 

La problématique du passage progressif de la bienfaisance à des logiques beaucoup plus 

rationalisées d’action sociale est déterminante dans notre analyse puisque l’immédiat après-

guerre en est une des périodes de changements les plus intenses. Elle est en effet  essentielle 

pour comprendre le modèle philanthropique qui est remis en cause notamment sous 

l’influence du Joint. Sur cette notion de philanthropie, le dossier précédemment cité 

d’Archives Juives coordonné par Céline Leglaive-Perani a été un approfondissement de 

thématiques que nous avons abordées lors de l’année passée aux côtés de Yolande Cohen. 

Cette dernière revient en effet dans ce dossier sur les personnalités et les influences juives au 

sein du Conseil National des Femmes de France. Elle s’intéresse à la spécificité féminine de 

la philanthropie comme action collective d’émancipation et également aux  particularismes 

juifs de ce modèle qui l’éloignent de la charité passive chrétienne
67

. Son travail conforte 

notamment l’idée d’une sensibilité particulière inhérente au judaïsme qui a facilité la 

modernisation des pratiques juives de travail social et la diminution des logiques d’assistanat 

au sein des communautés belge et française – dimension que nous avons relativement mis de 

côté
68

. Ses efforts de compréhension de la notion de philanthropie nous ont également 

amené à consulter le travail de Stephen Constantine
69

. En traitant d’un cas bien particulier – 

les immigrations d’orphelins du Royaume-Uni vers les colonies britanniques – l’historien 

anglais souligne l’évolution progressive de la philanthropie mais également de la manière 

dont l’enfant et son bien-être sont appréhendés. Son analyse est également déterminante 

pour mieux cerner le processus de professionnalisation du travail social. En effet, il refuse 

de considérer cette évolution comme une rupture et appelle à penser les rapports entre le 

nouveau milieu professionnalisé et les milieux bénévoles traditionnels comme « un 

partenariat plutôt qu’une séparation entre les deux et une relation renégociée en 

permanence »
70

. 
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Quant à notre porte d’entrée sur la notion de casework
71

, elle vient principalement du travail 

de Martin Messika qui termine sa thèse sur les migrations juives d’Afrique du Nord en 

France et au Canada/Québec entre 1950 et 1980 à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne 

sous la direction de Patrick Weil et à l’Université du Québec à Montréal sous la direction de 

Yolande Cohen. Son article « Paris-Montréal. Des façons d'accompagner le  “choc terrible” 

du décès d'un enfant dans les années 1960-1980 » dans le dernier numéro des Archives 

Juives a été une grande source d’inspiration autant dans son analyse des politiques d’accueil 

des migrants par des organisations privées telles que la JIAS à Montréal (Jewish Immigrants 

Aid Services) que par ses choix méthodologiques. Martin Messika aborde en effet l’adoption 

de la pratique du casework à travers une perspective comparée
72

. Son constat d’un 

sentimentalisme plus fort dans les pratiques de travail social en France qu’au Québec – et en 

Amérique du Nord globalement – est à la fois un exemple des éléments de réponse originaux 

que peut apporter la comparaison mais aussi une piste que nous allons à notre tour 

questionner. Les problématiques du casework et de son importation mais aussi des 

singularités du welfare américain sont soulevées dans de nombreux travaux notamment dans 

la thèse de Laura Hobson-Faure précédemment citée. L’utilisation de ces concepts issus du 

contexte singulier des États-Unis peut parfois s’avérer risquée et nécessite un travail de 

définition complexe. Le welfare est majoritairement traduit par « action sociale ». Pourtant 

dans beaucoup de travaux, l’« action sociale » englobe un ensemble de pratiques et de 

philosophies qui vont de la « charité » et de la « philanthropie » au travail social 

professionnalisé. Dans d’autres cas, elle se définit en opposition aux modes traditionnels. 

Notre choix de garder le terme anglais de welfare  simplifie ce périlleux travail de définition. 

Dans le cadre de ce travail, l’utilisation du terme welfare renvoie donc aux logiques 

américaines d’« action sociale »
73

. Mais cette compréhension essentielle a été également 

construite par opposition. En effet, pour mieux cerner les singularités nord-américaines, il a 

été nécessaire de s’intéresser aux modèles traditionnels belge et français. L’ouvrage dirigé 

par Emmanuel Jovelin a été particulièrement utile et a permis une première familiarisation 
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avec l’histoire du travail social en Belgique (chapitre rédigé par Jean Foucart) et en France 

(chapitre rédigé par Emmanuel Jovelin
74

). C’est donc un corpus qui mobilise des 

historiographies diverses, certes dominé par les travaux de Katy Hazan pour l’OSE, de 

Catherine Massange pour l’AIVG et de Laura Hobson-Faure pour le Joint. 
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CONTEXTE ET CONTOURS DE PROJETS COMPLEXES 
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CHAPITRE 1 

LA COMMUNAUTÉ JUIVE, LES ORGANISATIONS ET LE TRAVAIL 

SOCIAL 

 

Dans ce premier chapitre, nous souhaitons continuer la construction de notre objet de 

recherche en développant sa contextualisation à travers différentes échelles. Tout d’abord, 

c’est au niveau des deux communautés que se porte notre regard afin d’amener les éléments 

nécessaires à la compréhension de ces environnements particuliers. Nous nous concentrons 

ensuite sur l’AIVG et l’OSE pour en dresser une brève mais nécessaire histoire et terminons 

cette première étape en nous recentrant sur le travail social pour en établir un rapide état des 

lieux en Belgique, en France et aux Etats-Unis. Cette ouverture s’avère en effet nécessaire 

pour pouvoir correctement mesurer les avancées du travail social juif par rapport aux 

pratiques et aux chantiers du travail social et de la protection de l’enfance dans leur 

globalité. L’étude du cas des Etats-Unis est encore plus indispensable à la compréhension de 

l’importation des pratiques du Joint en Belgique et en France, aspect majeur de notre 

analyse. 

 

1. DEUX COMMUNAUTÉS SYMBOLES DES ESPOIRS ET DES CONTRADICTIONS DU 

JUDAÏSME EUROPÉEN DANS L’APRÈS-GUERRE 

Les communautés juives de Belgique et de France ont une histoire particulièrement riche. 

Elles sont très tôt des terres d’accueil privilégiées après le véritable boom migratoire que 

connaissent les populations juives à la fin du XIX
e
 et au début du XX

e
 siècle, migration qui 

touche plus de 10% de la population d’origine, notamment en Russie. Souvent expliqué par 

la recrudescence des pogroms – à Kiev et Odessa par exemple, après l’assassinant du Tsar 

Alexandre II – et des lois antisémites, ce phénomène reste néanmoins extrêmement 

complexe à cerner. David Rome, ancien archiviste du Congrès Juif Canadien et historien 

québécois réputé, affirme ainsi que ce mouvement « prit naissance de façon soudaine et, 

toutes proportions gardées, sans instigation particulière »
75

. Il en résulte néanmoins un flux 

migratoire qui bouleverse les structures communautaires de ces deux pays. 
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La communauté juive belge est principalement construite autour d’Anvers et de Bruxelles et 

a une histoire florissante. Nous n’en proposons pas ici une analyse approfondie mais un état 

des lieux de sa population, des rapports de force internes et des relations qu’elle entretient 

avec les principaux acteurs de la Belgique. Nous souhaitons mener la même démarche pour 

la communauté juive française qui a une histoire encore plus complexe. Comme le dit bien 

Annette Wieviorka, « pas plus qu’avant la guerre, les Juifs de France ne sont un ensemble 

facile à cerner »
76

. 

 

A. La communauté juive belge  

En Belgique, si l’immigration juive a été significative à la fin du XIX
e
 siècle depuis les 

empires allemand et russe, c’est surtout à partir des années 1929/1930 puis de 1933 qu’elle 

augmente fortement. Au début de la guerre, la communauté juive comporte environ 65 000 

individus. La plupart sont des migrants qui n’ont pas encore été absorbés légalement dans la 

société belge. 46% d’entre eux ont été déportés, presque le double du pourcentage français, 

et Anvers a perdu 65% de sa population juive
77

. Sur les 25 475 Juifs déportés depuis la 

Belgique, seulement 1 335 ont survécu
78

. Dans l’immédiat après-guerre, la communauté 

subit donc des chamboulements démographiques intenses. En 1947, Régine Orfinger-Karlin 

dresse le portrait de cette population et de ses évolutions : 

« Entre 1946 et le printemps 1947, la population juive a augmenté de 30 000 à 40 000 habitants [...] 

Maintenant, on compte parmi eux 5 000 Belges, 20 à 25 000 apatrides, Polonais, Allemands et 

d’autres qui ont le droit de rester, mais aussi 10 000 transitaires dont le futur est toujours très 

incertain. Anvers, la capitale du commerce de diamant, qui avant la guerre avait proportionnellement 

plus de Juifs que Bruxelles, a vu sa population juive passer de 6 000 à la mi-1946 à 12 000 en 

1947 »
79

. 

La part que prennent les transitaires dans la population globale de la communauté juive 

belge en renforce l’instabilité, surtout au niveau économique. A Bruxelles, dans les 
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premières années de l’après-guerre, le chômage est fort et le Joint doit prendre en charge 

plus de 3000 personnes. Néanmoins, malgré cette précarité, avec la reconstitution de sa 

principale organisation d’avant-guerre – le Consistoire Central Israelite de Belgique – et 

avec l’émergence de l’AIVG à Bruxelles et de l’HISO (Hulp aan Israëlieten Slachtoffers 

van de Oorlog – Aid to Jewish War Victims), le judaïsme belge retrouve progressivement sa 

structuration traditionnelle autour de deux pôles, Bruxelles et Anvers. Elles forment à elles 

deux plus de 90% de la population juive totale – en 1948, 27 000 à Bruxelles et 14 000 à 

Anvers sur les 45 000 juifs résidant en Belgique. La population juive bruxelloise est 

particulièrement hétérogène. Une large moitié de ses membres sont proches du sionisme 

mais se divise en de multiples courants, Poale-Zion de gauche et Poale-Zion de droite, 

Mizrachi... Quant à Anvers, sa population est majoritairement hassidique et « l’élément 

orthodoxe fort qui domine le judaïsme anversoise explique en partie le dynamisme de sa vie 

communautaire qui s’exprime à travers des activités politiques et culturelles bien 

organisées »
80

. En effet, la ville portuaire est le centre d’impulsion culturelle du judaïsme 

belge et a une activité religieuse beaucoup plus importante qu’à Bruxelles. Elle est donc le 

seul espace réellement cohérent de la communauté juive belge où la diversité est telle que le 

terme même de communauté devient presque artificiel. Comme le dit Veerle Vanden 

Daelen, « la communauté juive n’existe pas puisqu’en son sein beaucoup de courants 

contraires s’entrecroisent »
81

. 

L’ensemble de ces tendances – l’hétérogénéité de la communauté bruxelloise, la stabilité de 

celle d’Anvers et le manque de communication entre les deux – se confirme par la suite et 

est durablement installé dans le paysage juif belge. En 1956, Abraham Karlikow affirme en 

effet que « Bruxelles et Anvers avaient un caractère profondément différent [...] elles 

peuvent être considérées comme deux entités séparées ». S’il rappelle le « manque de 

cohésion communautaire » à Bruxelles, il décrit la communauté anversoise comme étant 

« probablement la plus intensément juive d’Europe de l’Ouest »
82

. 
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Outre les clivages au sein de la communauté juive, « la guerre a laissé une fossé bien 

marqué entre les Juifs et les non-Juifs dans la société belge »
83

. Car si le gouvernement a 

fortement montré sa volonté de rupture avec les politiques discriminatoires, l’antisémitisme, 

presqu’inexistant avant-guerre, s’est ancré en Belgique. En 1947, Régine Orfinger-Karlin 

appelle ainsi à la vigilance affirmant que ce phénomène « n’a pas évolué favorablement 

l’année passée et doit être fermement surveillé au vu des incertitudes de la situation 

économique »
84

. Cette peur de l’antisémitisme oblige la communauté et ses leaders à faire 

preuve de prudence dans leurs démarches et dans leurs revendications dont celles concernant 

les nombreux cas de restitution de biens – ce qui « amène la plupart des organisations juives 

à adopter des stratégies plus modérées pour récupérer les propriétés »
85

. Cette situation 

s’améliore néanmoins au courant des années 1950 et l’antisémitisme reste relativement 

marginale en Belgique. 

 

Population juive en Belgique et en France entre 1934 et 1956 – Source : A.J.Y.B volume 47 p.638 [1934] ; 

volume 48 p.606 [1939 et 1946]; volume 49 p.740 [1947]; volume 50 p.693 [1948]; vol.51 p.247 [1949]; 

volume 55 p.158 [1954]; volume 57 p.294 [1956] 
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B. La communauté juive française 

La situation de la communauté juive dans la France de l’immédiat après-guerre comporte de 

nombreuses similarités avec le cas belge mais par sa taille, par les espérances qu’elle suscite 

et par les multiples tendances et tensions qui l’animent, son histoire est particulièrement 

riche et extrêmement complexe à appréhender. Au début de la guerre, il y a environ 330 000 

Juifs en France. Selon Serge Klarsfeld, 190 000 à 200 000 étaient français – dont 55 000 

étaient naturalisés – et 140 000 étaient étrangers
86

. 75 721 ont été déportés – parmi eux 

50 000 étrangers, seulement 2 560 sont revenus
87

. Robert Sommer, représentant du 

Consistoire de Paris, estime même qu’avec les déportations, les migrations et les 

assimilations, 40 à 50% de la communauté française a disparu
88

. Ce chiffre doit néanmoins 

être nuancé car « la France avait un des taux de survie les plus élevés en Europe 

occidentale : les trois-quarts des Juifs de France ont survécu à la guerre » et avec 180 000 à 

200 000 Juifs vivant en France en 1945, elle est « le lieu de résidence de la plus grande 

communauté juive en Europe occidentale continentale au lendemain de la guerre »
89

.  

Après la Libération, la communauté se trouve confrontée à trois problèmes majeurs qui sont, 

selon Annette Wieviorka, « celui des déportés : après l’angoisse  pour leur sort c’est, après 

avril 1945, le choc de la découverte du génocide, du maigre retour et les difficultés de la 

réinsertion des quelques 2500 survivants ; le sort des enfants orphelins et leur prise en 

charge » et « enfin les difficultés à récupérer les biens et les logements »
90

. 

La réintégration de la population juive est en effet un problème juridique et matériel majeur 

malgré les efforts consentis très tôt par l’Etat français – les lois antisémites de Vichy sont 

abrogées par le Gouvernement Provisoire de la République Française (GPRF) avant même 

la fin du conflit. Comme en Belgique, la récupération des biens spoliés est particulièrement 

difficile, notamment dans les cas où les nouveaux propriétaires avaient payé le prix juste à 

l’achat du bien ou ne connaissaient pas son origine. Quant à la situation économique de la 

communauté, elle reste précaire surtout pour les 80 000 juifs étrangers qui ne reçoivent ni 

l’aide du gouvernement puisqu’ils ne sont pas citoyens français, ni l’aide de l’UNRRA 

                                                           
86

 Parmi eux, la majorité sont des Polonais, des Allemands et des Autrichiens. Sur les 515 000 

Polonais vivant en France, 70 000 sont juifs. La proportion est encore chez les Allemands et les 

Autrichiens, sur les 54 000 vivants alors sur le territoire français, 40 000 sont juifs. 
87

 P. WEIL, op.cit., p.58-59 
88

 M. MANDEL, op.cit., 2003, p.162; l’inquiétude est d’ailleurs très forte dans les milieux religieux, 

notamment à Paris où le dynamisme communautaire d’avant-guerre n’existe plus. En 1926, 296 Bar-

mitsvah étaient célébrés dans la capitale française contre seulement 71 en 1948
88

. 
89

 L. HOBSON-FAURE, op.cit. 2009, p.9 – 10 
90

 A. WIEVIORKA, op.cit ., 1995, p. 13 



|48 

(United Nations Relief and Rehabilitation Administration) qui n’intervient pas en France. 

L’intervention du Joint est donc là encore déterminante. Logiquement, le dynamisme 

culturel juif est aussi fortement amoindri dans les premières années de la guerre et la 

communauté manque de leaders religieux : des vingt-quatre rabbins et des quarante 

ministres de culte déportés, aucun n’est revenu
91

. Cette situation est particulièrement visible 

en Alsace – centre culturel majeur du judaïsme français où sont d’ailleurs nés et ont grandi 

de nombreux cadres de l’OSE. Dans cette région annexée par le Troisième Reich, la 

législation antisémite nazie a été très tôt et pleinement appliquée. A la fin 1948, Marvine 

Goldfine considère néanmoins que « trois ans après la Libération, la vie économique et 

communautaire des juifs de France est redevenue normale »
92

, bien que la situation des 

populations juives transitaires présentes sur le sol français soit encore précaire. Sa vie 

culturelle redevient progressivement florissante, surtout à Paris. Le mouvement sioniste y est 

aussi particulièrement dynamique. Joseph Kaplan affirme ainsi en 1947 que « Paris est en 

train de devenir l’épicentre européen des activités sionistes »
93

. Mais malgré cette vitalité 

retrouvée, la communauté juive française reste un espace loin d’être monolithique. La 

politisation de la communauté juive française est extrêmement forte – la plupart des cadres 

de l’OSE-France cherchent d’ailleurs à soustraire les maisons d’enfants des  luttes 

idéologiques intenses de l’époque. 

Sans surprise, c’est autour d’une opposition entre communistes et non-communistes que se 

dessine la principale fracture au sein de cet ensemble. La majorité des organisations 

communistes est regroupée autour de l’Union des Sociétés Juives de France (USJF), 

structure particulièrement active et influente qui construit sa politique à partir des 

orientations du Parti Communiste Français. Mais au début des années 1950, l’antisémitisme 

récurant de certains membres du PCF et l’attitude de l’URSS par rapport à Israël ont 

largement réduit l’influence communiste au sein de la communauté. La Fédération des 

Sociétés Juives de France (FSJF) est, quant à elle, la principale force sioniste et la 

représentante des immigrants juifs d’Europe de l’Est. Elle est souvent considérée comme la 

« Troisième force » du judaïsme français et regroupe environ 120 organisations culturelles, 

religieuses et sociales. Elle est à l’origine de nombreuses initiatives notamment dans le 
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domaine de l’enfance. Au-delà de ces deux structures nées de fragiles efforts de 

centralisation qui dominent la vie communautaire de l’après-guerre, le Consistoire central, 

créé en 1906, a une influence relativement limitée et ses activités restent principalement 

dans le domaine religieux – bien qu’elle retrouve progressivement sous la direction de son 

nouveau président Guy de Rothschild sa place d’avant-guerre. Quant à l’Alliance Israélite 

Universelle dirigée par René Cassin, elle mène surtout un travail d’éducation en Afrique du 

Nord et en Israël. S’ajoute à cet ensemble une dizaine d’organisations d’action sociale qui 

fait de la communauté juive française un espace morcelé. Comme l’affirme l’auteur de 

l’article sur la France dans l’AJYB de 1950, « il y avait une multitude d’organisations juives, 

mais aucune pour parler au nom de tous les Juifs de France »
94

. Il suffit de consulter les 

listes reproduites en annexe de la thèse de Laura Hobson-Faure pour prendre conscience de 

cette situation. 31 organisations juives françaises sont financées par le Joint en septembre 

1948 et 75 ont reçu une subvention avant le 10 février 1953
95

. Ce flou persiste toujours après 

la création du Cojasor (Comité Juif d’Action Social et de Reconstruction), organe ayant été 

créé en 1945 pour mieux coordonner cette aide. Une note de l’OSE de 1946 cité auparavant 

considère qu’il faut envisager rapidement « une modification de son plan de travail, de ses 

méthodes, et sans doute aussi une mise à disposition de fonds plus importants devrait être 

réalisée »
96

. Ce n’est finalement que quelques années après la création d’un fond juif unifié 

en 1949 que ce problème perd son importance. La communauté française est donc un 

ensemble particulièrement fragile dans l’après-guerre mais qui retrouve relativement vite 

une activité culturelle et sociale florissante. Les divergences entre les juifs d’avant-guerre – 

pour la plupart proche du modèle assimilationniste de la République Française – et les 

nouveaux arrivants d’Europe de l’Est « yiddishophones » sont profondes. De plus, comme 

en Belgique, la guerre a laissé un fossé entre les juifs et les non-juifs que les efforts conjoint 

du gouvernement et des principales organisations juives peinent à combler. L’antisémitisme 

y est néanmoins plus marqué qu’en Belgique, notamment à la toute fin des années 1940 et 

au début des années 1950. 

S’il nous est malheureusement impossible de rendre compte plus amplement de la situation 

des communautés juives belge et française dans l’après-guerre, il est nécessaire de retenir 
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que ce sont deux espaces bien spécifiques, ce qui en complexifie évidemment la 

comparaison. Mais, on y retrouve néanmoins des tendances communes. La politisation y est 

particulièrement forte – peut-être plus visible en France. Elles forment donc des espaces loin 

d’être homogènes et ces divisions – dont les facteurs et les formes sont multiples – 

compliquent et ralentissent le processus de (re)construction mais restent extrêmement 

dynamiques. C’est au sein de ces ensembles singuliers qu’évoluent l’AIVG et l’OSE qui ont, 

elles aussi, des histoires bien distinctes. 

 

2. L’AIVG ET L’OSE, DEUX ENTITÉS BIEN DIFFÉRENTES 

Nous souhaitons revenir brièvement sur l’histoire respective de l’AIVG et de l’OSE. Cette 

démarche va tout d’abord permettre d’inscrire notre travail dans un temps plus long, en 

remontant jusqu’en 1933 pour l’OSE et jusqu’au début de la guerre pour l’AIVG. Mais ce 

rapide aperçu de ces deux trajectoires va surtout permettre de souligner les éléments qui 

s’avèrent déterminant dans notre analyse croisée et qui sont nécessaires à la compréhension 

des principaux axes de ce travail : les pratiques pédagogiques et leurs influences puis les 

rapports avec le Joint. Ces deux structures ont donc un passé, un héritage et une ampleur 

bien différentes mais l’une comme l’autre sont au centre du processus d’accueil et de prise 

en charge des orphelins de la Shoah et sont donc des actrices incontournables de la 

(re)construction des communautés de Belgique et de France. 

 

A. L’AIVG et l'héritage de la résistance juive belge et du CDJ 

Comme elle se définit dans ses statuts déposés mi-octobre 1945, l’AIVG « a pour but de 

venir en aide aux Juifs victimes de la guerre, notamment ceux qui furent déportés ou 

dessaisis de leurs biens et d’assurer leur réadaptation dans la vie économique et sociale »
97

. 

Cette organisation a une histoire bien particulière. Contrairement à l’OSE, elle est née de la 

Seconde Guerre mondiale. En effet, elle est l’héritière directe du Comité de Défense des 

Juifs (CDJ). Cette organisation dépend du principal mouvement de résistance belge le Front 

de l’Indépendance (FI). Elle est fondée en 1942 par un couple juif communiste, Hertz et 

Yvonne Jospa, tous deux militants à Solidarité Juive, l’actuelle Union des progressistes juifs 

de Belgique (UPJB). Sa section enfance a été extrêmement active jusqu’à la fin du conflit et 

est responsable du sauvetage d’environ 3000 à 5000 enfants
98

.  
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Son changement de nom résulte autant de l’évolution de la nature de la majorité de ses 

missions que d’une volonté d’étendre son action et de représenter la communauté belge dans 

son ensemble. En effet, le CDJ reste très marqué à gauche. Franck Caestecker rappelle ainsi 

que « ce changement organisationnel est né de la volonté des dirigeants du CDJ d’élargir la 

base de leur organisation juive. Les membres du CDJ étaient trop ancrés dans les milieux de 

l’aile gauche laïque et espéraient une dynamique plus large avec l’AIVG »
99

. Malgré cette 

ouverture, l’organisation peine durablement à s’imposer comme voix principale de la 

communauté. Sa jeunesse et son origine résistante la décrédibilisent auprès de certains 

acteurs et elle souffre de la puissance et de l’efficacité anversoise mais surtout de la 

concurrence d’anciens leaders communautaires de retour d’exil et toujours influents au 

niveau local. Son manque de popularité et de visibilité est frappant dans les premières 

années de la guerre et face à son incapacité à représenter le judaïsme belge dans sa diversité, 

elle envisage à de multiples reprises sa dissolution. 

L’organisation bruxelloise a eu des débuts particulièrement compliqués et une stabilisation 

tardive. L’étude de ses relations avec le Joint montre d’ailleurs que sa situation financière 

est encore précaire tout au long des années 1950. Néanmoins, l’Aide aux Israélites Victimes 

de la Guerre a su s’ancrer dans le paysage juif belge de manière durable
100

. En 1961, elle 

devient le Service Social Juif (SSJ) qui est toujours en activité. Elle s’est donc imposée 

progressivement comme le centre d’impulsion de l’œuvre de (re)construction et pas 

seulement dans le domaine de l’enfance. En effet, si nous ne traitons principalement que des 

activités du service Enfance et Homes, l’AIVG comporte également à sa création un service 

médical, juridique et social ainsi qu’un office du travail et une caisse de prêt et s’attaque à la 

globalité des problèmes que rencontre le judaïsme belge. Cette organisation a donc une 

histoire beaucoup plus courte et mouvementée que l’OSE dont la branche française a déjà 

plus de dix ans d’activités à la fin de la guerre. L’OSE n’est donc pas confrontée aux mêmes 

difficultés que l’AIVG. Elle n’a pas à lutter de la même manière pour s’imposer au sein du 

système complexe de l’aide aux populations juives présentes sur le territoire français car son 

histoire spécifique et son statut particulier lui confèrent une grande légitimité rarement 

remise en cause par l’ensemble des acteurs avec qui elle cohabite. 
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B. L'OSE-France depuis sa création 

La Société pour la protection sanitaire de la population juive (Obshchetsvo 

Zdravookhraneniya Yevreyiev ou OZE) a été créée le 28 octobre 1912 par des médecins juifs 

de Saint-Pétersbourg. Comme l’affirme Jacob Lestschinsky, « l’OSE était le produit de cette 

riche et créative évolution sociale que la communauté juive russe a connu à la fin du XIX
e
 et 

au début du XX
e
 siècle »

101
. En 1919, un décret interdit l’existence de communauté sur le sol 

russe et l’OZE est nationalisée puis disparaît en 1922. Mais des branches se sont 

développées en particulier en Pologne et en Lituanie mais aussi à Londres, Dantzig et 

surtout Berlin. Car, en 1923, c’est dans la capitale allemande que s’installe le siège de 

l’organisation qui prend désormais le nom d’« Union des sociétés pour la protection de la 

santé des populations juives », l’Union-OSE. Albert Einstein en devient le président et 

Lazare Gurvic le secrétaire général. L’organisation marque désormais sa volonté de se 

développer à l’échelle internationale et l’Union se pense comme la maison-mère d’un 

ensemble de filiales qui se développe progressivement en Europe et ailleurs. Dix ans plus 

tard, avec l’arrivée au pouvoir d’Hitler, l’organisation quitte l’Allemagne pour la France. 

Elle s’établit à Paris et commence son travail d’accueil auprès de jeunes réfugiés arrivant 

d’Allemagne et d’Autriche. Toujours en 1933, Eugène Minkowski – neuropsychiatre réputé 

qui a entre autres travaillé sur la schizophrénie – est nommé président de la section française 

de l'Union-OSE. L’Œuvre de Secours aux Enfants n’est officiellement reconnue qu’en 1935. 

Elle ouvre une première colonie de vacances à la Varenne ainsi qu’un premier dispensaire. 

Elle travaille également à la réinsertion professionnelle des médecins juifs persécutés En 

1939, l’établissement de Montmorency,  maison mère du réseau OSE en France, est louée. 

11 maisons sont actives en 1940 et la plupart le sont jusqu’à la dispersion des enfants en 

1943. Son œuvre pendant la guerre est immense ; son passage progressif de la légalité à la 

clandestinité, puis sa création de multiples réseaux qui ont permis le sauvetage de plus de 

5000 enfants témoignent d’une histoire passionnante sur laquelle nous ne pouvons 

malheureusement pas nous attarder ici. A la Libération, les châteaux ayant accueilli des 

maisons d’enfants avant 1943 sont réquisitionnés, souvent sur les ordres des mêmes préfets 

qui avaient exigé leur fermeture. Rapidement, 25 maisons sont donc ouvertes ou ré-ouvertes. 

Après la charte de Lyon du 25 septembre 1944 dans laquelle les membres de l’OSE 
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définissent les grandes orientations et planifient la reprise de contact et la fusion avec la 

branche parisienne, l’organisation est déclarée le 13 juin 1945 ; elle est d’ailleurs reconnue 

d’utilité publique en septembre 1951. 

Dans cet immédiat après-guerre, les objectifs de l’OSE sont multiples et ne s’arrêtent pas à 

la seule prise en charge des enfants abandonnés. Comme une note de 1946 le stipule, elle 

souhaite « rendre à tous les juifs rescapés leur personnalité civique, juridique et sociale », 

« maintenir la protection de l'Œuvre à tous les enfants qu'elle avait su protéger sous 

l'occupation et l'étendre à ceux demeurés sans parents, lorsqu'ils n'étaient pas pris en charge 

par d'autres organisations » et « assurer, enfin, à toutes les populations juives indigentes une 

protection sanitaire efficace, appuyée dans la plus large mesure du possible sur les 

institutions nationales »
102

. Sa spécificité médico-sociale transparaît bien ici et démontre la 

continuité de ses pratiques d’après-guerre avec l’idéal de ses créateurs. 

Quant à son assise internationale, elle est toujours impressionnante. Comme le décrit 

Jacques Bloch en 1946, la branche française de l’OSE s’intègre au sein d’un réseau à 

l’échelle mondiale et en est une des filières les plus dynamiques : 

« A l’heure actuelle, des branches de l’OSE sont actives dans 22 pays, dont 10 en Europe (France, 

Belgique, Suisse, Italie, Angleterre, Pologne, Roumanie, Hongrie et Tchécoslovaquie). Plusieurs 

unités de travail ont été établies en Allemagne, dans le Proche Orient (en Palestine et au  Maroc), en 

Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Pérou, Uruguay) et outre-mer (États-Unis, Canada, Mexique, 

Afrique du Sud et les Indes) [...] le nombre d’institutions de l’OSE atteint actuellement 170 unités 

dont 50 se trouvent en Pologne, 40 en Roumanie, 36 en France, 13 en Belgique, 5 en Italie, 3 en 

Suisse et 9 dans différents autres pays »
103

. 

Cette dimension internationale, son orientation médico-sociale et son travail sanitaire font de 

l’OSE une organisation unique. Cette spécificité prend tout son sens dans notre analyse 

croisée avec l’AIVG – qui n’a donc ni son expérience ni sa légitimité – et la singularité de 

son histoire permet de mieux comprendre la construction de ses politiques d’accueil des 

orphelins de la Shoah et ses rapports au Joint. Aborder le passé de l’AIVG et de l’OSE et les 

contextes dans lesquelles elles s’intègrent s’avèrent évidemment indispensables. Nous 

souhaitons prolonger cette démarche et  proposer un rapide état des lieux des pratiques de 
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travail social en Belgique et en France puis, dans un souci d’ouverture et vu l’importance 

prise par le Joint dans notre analyse, aux États-Unis. 

 

3. LES PRATIQUES DE TRAVAIL SOCIAL 

Comme cela a été justifié dans la problématisation de notre sujet, nous abordons ces projets 

d’accueil d’orphelins de la Shoah dans une approche résolument tournée vers l’action 

sociale et le travail social. De l’action sociale, nous avons retenu la définition proposée par 

Jacques Tymen et Henri Noguès considérant qu’« elle vise à remédier aux injustices les plus 

criantes qui demeurent, même après l’intervention de la protection sociale légale »
104

. Du 

travail social
105

, nous conservons l’idée qu’il « se trouve à l’intersection des logiques 

d’action sociale et de celles beaucoup plus anciennes qui relèvent de l’assistance »
106

. Nous 

avons également choisi de mettre en avant un ensemble de dates qui illustrent le mieux les 

évolutions et les chantiers qui agitent ce domaine en Belgique et en France. Cette démarche 

permet de vérifier si les transformations et les innovations visibles au sein des projets 

l’AIVG et de l’OSE suivent les tendances nationales globales ou s’il existe une spécificité, 

une identité juive d’action sociale. Il est donc essentiel de mettre en dialogue les pratiques et 

les conceptions valorisées dans ces deux cas avec l’ensemble du travail social et de la 

protection de l’enfance. Enfin, nous souhaitons proposer un rapide aperçu des évolutions et 

des principaux courants de travail social aux Etats-Unis pour étoffer notre analyse de 

l’influence du Joint auprès de l’AIVG et de l’OSE. Cela permet d’affiner notre réflexion sur 

le processus de transfert culturel qui a lieu avec l’implication de travailleurs sociaux juifs 

américains dans ces deux projets et de mieux comprendre cette importation de pratiques 

nord-américaines de travail social dans l’Europe de l’immédiat après-guerre. 

 

A. Le travail social en Belgique et en France 

Il est nécessaire de présenter – dans leurs grandes lignes – les évolutions du travail social en 

France et en Belgique dont les principales dates sont rappelées en annexe
107

.  

En Belgique, l’État providence est étendu, tout en laissant un espace considérable à 

l’initiative privée, ce qui amène à parler de « liberté subventionnée »
108

. En effet, l’aide de 
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l’Etat est souvent redistribuée par les structures communautaires, notamment catholiques, 

juives ou socialistes. Les milieux chrétiens sont ainsi particulièrement dynamiques. Le 

Mouvement social chrétien féminin propose ainsi à partir de 1916 des cours de formation 

sociale. En 1922, est également fondée une école pour ouvriers chrétiens, modèle avant-

gardiste de prise en charge des populations en difficulté. Si le statut d’« auxiliaire 

social » est créé en 1920, il faut attendre 1945 – soit presque quinze ans après la France – 

pour que celui d’« assistant social » voit le jour, un an après l’ouverture de la première école 

belge d’éducateurs
109

. 

En France, les premières années de l’après-guerre sont les prémices du futur âge d’or de 

l’État providence avec l’émergence relativement rapide d’un programme d’aide social à 

l’échelle nationale. C’est alors une période d’intenses chantiers. Auparavant, la progression 

est plus ou moins similaire à l’ensemble des démocraties européennes. En 1914, 

l’association des infirmières visiteuses de France est créée. En 1932, le diplôme d’assistante 

sociale est reconnu et le statut qui en découle prend définitivement la place de celui 

d’infirmière visiteuse six ans plus tard. En 1944, l’Association Nationale des Assistants de 

Service Social (ANAS) est créée mais c’est surtout la loi du 8 avril 1946 qui donne une toute 

nouvelle dimension à la profession. En effet, elle « introduit la protection du titre : nul ne 

peut occuper un emploi d’assistant(e) de service social ni faire usage du titre s’il n’est muni 

d’un diplôme d’Etat »  et oblige au secret professionnel
110

. Néanmoins, malgré cette 

institutionnalisation et cette professionnalisation progressives, « cette profession n’était ni 

considérée comme prestigieuse ni encouragée pour ceux qui avaient l’opportunité de suivre 

une formation universitaire »
111

. Sans si attarder et en guise de transition, la question 

sémantique soulevée par Laura Hobson-Faure reprenant les remarques de Richard Josefberg, 

ancien directeur de la maison d’enfants OSE du « Château de Vaucelles » à Taverny, peut 

être considérée comme un premier élément de réponse pour comprendre les différences 

d’influence entre le travail social juif et le travail social non-juif. En effet, elle souligne que 

« si, à l’échelle nationale, les termes ‘‘travail social’’ et ‘‘travailleur social’’ sont rarement 

utilisés à l’époque étudiée, ils le sont déjà dans les organisations sociales juives »
112

. Pour 
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exemple, l’équivalent au sein de la communauté juive française de l’Association Nationale 

des Assistants de Service Social s’appelle l’Association des Travailleurs Sociaux Juifs. 

Celle-ci est créée en 1947. Cela s’explique probablement par l’influence de l’American Joint 

qui utilise ces termes traduits de l’anglais. Ce constat confirme l’idée que l’impact des 

pratiques nord-américaines serait plus marqué dans le milieu juif français qu’ailleurs. 

 

B. Les États-Unis et les  pratiques de ‘‘welfare’’  

Pour terminer ce premier chapitre, nous souhaitons proposer un bref état des lieux des 

grands chantiers et des tendances majeurs du travail social aux Etats-Unis. Un programme 

social à grande échelle s’est développé depuis le début du New Deal en 1935 mais laisse une 

place importante aux organisations privées de philanthropie basées autour des principaux 

groupes religieux et ethniques du pays. C’est à cette époque que la profession 

s’institutionnalise et que des cursus uniformisés, des associations professionnelles se 

développent. D’une manière beaucoup plus évidente qu’en Belgique et en France, l’action 

sociale juive américaine a calqué son évolution sur les milieux non-juifs, notamment grâce à 

« la participation de juifs américains dans des domaines liés au social en dehors de la 

communauté juive »
113

. Le Joint en est un parfait exemple. Ses pratiques et ses conceptions 

renvoient aux grandes transformations du travail social américain dans son ensemble. Les 

évolutions que connaissent ce milieu sont doubles et s’illustrent à la fois par un 

bouleversement de sa philosophie et par un changement d’échelle : 

 « L’action de l’AJDC de l’après-guerre s’inscrit dans une nouvelle conception de la distribution des 

secours, où la notion de « charité » laisse place à celle d’« assistance humanitaire » [...] A l’image de 

la mondialisation de tous les types d’échange après la Seconde Guerre mondiale, l’assistance n’est 

plus le problème d’une nation mais des nations. En outre, elle se professionnalise. Dans ce cadre, 

l’action des agences privées s’amplifie »
114

. 

Cette double évolution se traduit logiquement par l’émergence d’un ensemble de méthodes 

novatrices qui contribue à renforcer le développement d’approches rationalisées et 

scientifiques du travail social. Le casework, le travail de groupe, l’importance accordée à la 

recherche sociale préalable à l’action de terrain en sont les plus remarquables mais leur 

développement s’accompagne également d’une réflexion de fond sur les notions 
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d’administration sociale et d’organisation communautaire. Ces évolutions ont entrainé des 

bouleversements linguistiques particulièrement intéressants : 

« Cela influença le vocabulaire de l’action sociale : les « charités » et « philanthropies » furent 

remplacées par des « services sociaux » et des « organisations d’aide aux familles » (family 

agencies). Suivant cette tendance générale, les œuvres sociales juives se mirent à « professionnaliser 

» leurs noms dans les années 1920 »
115

. 

Les assistés deviennent ainsi des clients, terme qui est régulièrement dénoncé par les 

travailleurs sociaux européens
116

. C’est donc dans un environnement extrêmement 

dynamique et porteur d’une philosophie particulièrement originale que l’American Joint se 

construit. Ce bref état des lieux des pratiques américaines de travail social permet 

d’introduire les futurs questionnements sur l’influence de l’organisation juive américaine. Sa 

perméabilité théorique et pratique avec le travail social non-juif permet de l’appréhender 

comme un des principaux responsables de l’importation des méthodes et des conceptions 

américaines en Europe. Comme cela est souligné dans le dernier chapitre de cette analyse, 

par sa présence et son implication sur le sol européen, son influence est durable. Le Joint est 

en effet un des acteurs majeurs des chantiers du travail social dans les communautés juives 

belge et française et a largement participé à la redéfinition en profondeur de leur 

organisation – principalement en contribuant à la centralisation de leurs structures 

communautaires. A leur échelle, avec une intensité et sous des formes diverses, l’AIVG et 

l’OSE assimilent et s’approprient ainsi les pratiques importées par le Joint et sont donc 

fortement exposées à l’influence des écoles et des philosophies américaines de travail social. 
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CHAPITRE 2  

OBJECTIFS, STRUCTURES ET PERSPECTIVES DES PROJETS D’ACCUEIL 

DE L’OSE ET DE L’AIVG 

 

Les programmes d’accueil des orphelins de la Shoah sont des objets d’études passionnants et 

complexes. Ce chapitre se présente comme une synthèse de ces deux projets dans leur 

globalité et propose des premiers éléments de réponse aux principales questions qui se 

posent : qui sont ces enfants ? Quelles sont les structures pour les accueillir ? Quelles sont 

les perspectives d’avenir possibles pour eux ? 

Ce sont tout d’abord des projets qui répondent à un enjeu humanitaire majeur, la prise en 

charge de ces milliers d’enfants, adolescents et jeunes adultes juifs ayant survécu. Nous 

souhaitons donc illustrer brièvement la diversité des expériences des individus accueillis par 

ces deux organisations. Mais, au-delà de ce facteur humain, cette cause a une portée 

symbolique immense. L’AIVG et l’OSE prennent donc place au sein d’un jeu de 

concurrences complexes entre des acteurs multiples, juifs et non-juifs, français, belges mais 

aussi américains, canadiens et palestiniens. Les États, les organisations d’aide aux réfugiés 

juives et non-juives, les différentes tendances nationales des judaïsmes belge et français 

mais aussi certaines communautés juives étrangères interagissent ainsi autour de l’accueil et 

de la prise en charge des orphelins, coopèrent mais parfois s’opposent. 

Pour répondre à l’urgence de cette situation – récupérer les enfants cachés et placés en temps 

de guerre et accueillir les réfugiés revenant ou arrivant massivement – l’AIVG et l’OSE 

mettent en place, au sein de leurs sections Enfance, des dispositifs d’accueil qu’il est 

nécessaire de détailler. Les systèmes de Homes (en Belgique) et de maisons d’enfants (en 

France) sont en effet particulièrement complexes car en constante évolution
117

. Cela va 

permettre de proposer une première réflexion sur l’évolution des financements, des 

stratégies et des politiques éducatives des deux structures pour établir les bases de 

compréhension nécessaires aux questionnements qui sont au centre de ce travail. 

Enfin, la question de l’avenir de ces jeunes et des perspectives envisageables est centrale et 

est présente tout au long de cette analyse et ses problématiques. Chaque jeune doit trouver 
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une place dans la communauté locale ou émigrer. Les deux œuvres ont donc mis en place 

des services pour les accompagner dans ce choix. L’analyse de leurs services d’aide à la 

formation d’une part et à l’émigration de l’autre, domaines au sein desquels les interactions 

avec les autres acteurs sont primordiales, permet de définir les politiques et les objectifs de 

l’AIVG et de l’OSE. 

 

1. L’ACCUEIL DES ORPHELINS DE LA SHOAH : UN ENJEU HUMANITAIRE ET SYMBOLIQUE 

IMMENSE 

A la fin de la guerre, le sort des milliers d’orphelins juifs est au cœur des préoccupations des 

communautés juives belge et française. En France, plus de 10 000 enfants ont connu la 

déportation. A cela s’ajoutent les enfants cachés qui espèrent le retour prochain de leurs 

parents. Au total, ils sont environ 3000 à être accueillis dans une cinquantaine de maisons 

spécialisées
118

. En Belgique, le bilan statistique est plus compliqué, il n’existe pas de 

travaux similaires à celui réalisé par Serge Klarsfeld en France. Les chiffres de 4200 enfants 

déportés, 4000 enfants cachés et 2700 orphelins sont régulièrement avancés mais 

difficilement vérifiables. Nous retiendrons donc plutôt ceux proposés par Franck 

Caestecker : 2791 mineurs ayant droit aux aides de l’Etat dont 1139 sont des orphelins et 

1816 enfants cachés recensés par le Comité de Défense des Juifs
119

.   

Le sauvetage et l’accueil de ces enfants sont donc pour les communautés un enjeu 

humanitaire démesuré mais également une mission avec une portée symbolique 

particulièrement forte. En effet, l’orphelin cristallise les espoirs de reconstruction et devient 

très vite un objet de tensions et de concurrences entre les différents acteurs et courants 

idéologiques du judaïsme. 

 

 Personnes Né en Belgique Né à l’étranger 

Un parent survivant  1652 1111 541 

Orphelins 1139 744 395 

Nombre de survivants mineurs  ayant droit à l’aide de l‘Etat en 1946; source : F. CAESTECKER, op.cit. p.91 

 

 

                                                           
118

 Ce chiffre ne concerne que les chiffres avancés par l’OSE et Katy Hazan estime qu’entre 8000 et 

10000 enfants juifs sont à l’abandon sur le territoire français ; K. HAZAN, op.cit. 2003 p.13 et p.71 
119

 F. CAESTECKER, op.cit. p.91-93 



|60 

A. Des  jeunes aux trajectoires multiples 

Nous souhaitons ici répondre à la question essentielle à la compréhension du 

fonctionnement de ces deux projets : qui sont les enfants accueillis par l’AIVG et l’OSE ? 

L’ampleur des effectifs n’est bien sûr pas la même. L’OSE accueille 1207 enfants dans ces 

Homes en septembre 1946 alors qu’à l’AIVG, « au 31 décembre 1945, la population totale 

des Homes est de 464 enfants »
120

. 

Parmi eux, les itinéraires sont 

multiples. La majorité est 

composée de rescapés des camps 

et des enfants cachés mais bien 

sûr, le traumatisme, les attentes ne 

sont pas les mêmes selon la nature 

et la durée de la déportation, de la 

clandestinité ou du placement 

connu pendant le conflit, ce qui 

explique que les travailleurs 

sociaux soient confrontés à des 

expériences très variées et doivent 

donc s’adapter en permanence à 

ces différents profils. Comme le 

montrent les graphiques ci-dessus, 

plus de la moitié des enfants de l’AIVG à la fin 1945 sont orphelins et seuls 10% ont encore 

leurs deux parents. L’OSE accueille une part moins grande d’orphelins – 26% en 1946 - 

contre également plus d’enfants ayant encore leurs deux parents mais dont la situation 

actuelle ne permet pas de garantir leur sécurité. 

Chez ces jeunes, se reflète une des spécificités de la Belgique, lieu de convergence et de 

passage de nombreux transitaires et réfugiés et cela avant et après la guerre. En effet, au sein 

de la communauté juive, « avant la Guerre mondiale, seulement 5% avaient la citoyenneté 

belge. C’est une grosse différence avec la France où 56% des Juifs étaient des citoyens 

français »
121

. Le détail des nationalités des enfants pris en charge par le service Enfance de 
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l’AIVG à la fin 1945 illustre bien cette singularité : seulement 3,5% d’entre eux ont la 

nationalité belge – la grande majorité sont polonais
122

. Mais 75% d’entre eux sont nés en 

Belgique, ce qui est déterminant pour la suite
123

. En effet, le gouvernement belge a jusqu’en 

1947 une politique de naturalisation extrêmement libérale pour les réfugiés. Même après les 

restrictions de la fin des années 1940, « la seule exception était que des concessions 

continuaient à être faites pour les orphelins juifs »
124

. Comparer les chiffres de 1945 avec 

ceux de 1952 confirme cette tendance : 70% des 83 enfants des Homes ont la nationalité 

belge ou sont en train de l’acquérir
125

. Cette situation est radicalement différente en France. 

Dans les effectifs totaux des maisons d’enfants de l’OSE en 1946, plus de la moitié des 

jeunes sont français. Par contre, avec environ un tiers d’anciens déportés – plus de quatre 

cents garçons de Buchenwald et une vingtaine de filles de Bergen-Belsen – ils sont plus 

nombreux dans ses établissements que dans les Homes de l’AIVG. 

Nous ne souhaitons pas nous attarder outre-mesure sur ce survol statistique des jeunes pris 

en charge par ces deux organisations au début des projets mais il permet néanmoins de 

souligner les spécificités de ces effectifs qui souvent illustrent parfaitement la situation 

singulière dans laquelle l’AIVG et l’OSE évoluent. C’est alors une population aux 

trajectoires variées qui doit être accueillie. Tout d’abord pensées dans l’urgence de la 

situation, les méthodes d’accueil sont progressivement redéfinies pour pouvoir s’adapter à 

cette diversité de profils. Evidemment, les enjeux, les difficultés et les réussites ne sont pas 

les mêmes face à un enfant du « service B » de l’OSE
126

 ou un enfant caché de Wallonie. 

Mais au-delà de cette réalité, dans les premières années de l’après-guerre, l’accueil de ces 

jeunes rescapés n’a pas qu’une dimension humanitaire. L’orphelin comme symbole devient 

alors un enjeu majeur qui cristallise certaines tensions et met en lumière la concurrence 

parfois intense entre de nombreux acteurs. 
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B. L’orphelin symbole : l’OSE et l’AIVG au centre d’un jeu de concurrences complexes 

Le sauvetage et l’accueil de l’orphelin juif ont une forte dimension symbolique. Ils 

témoignent d’une rupture avec l’horreur et l’inhumanité du nazisme et d’une confiance 

retrouvée en l’avenir. Mais, de nombreux acteurs revendiquent la légitimité de prendre en 

charge ces enfants avec des objectifs et des conceptions parfois radicalement différentes. 

Cette concurrence apparaît à différentes échelles. Premièrement, c’est au sein même des 

communautés juives qu’elle est relativement importante. En France – comme cela a été 

souligné auparavant – la concurrence entre les nombreux acteurs et organisations impliqués 

dans l’aide aux réfugiés et aux populations juives en difficulté est particulièrement forte. Il 

en résulte une situation assez chaotique comme l’affirme un cadre de l’OSE en 1946 : 

« Au lendemain de la libération, une multitude d’organisations se proposait de secourir les juifs 

indigents. Cependant l’incohérence des leurs activités, l’absence de toute liaison entre elles 

rendaient, du point de vue social, ces actions stériles »
127

. 

Cette situation est encore plus marquée dans le domaine de l’enfance et de nombreuses 

organisations représentant les différents courants de la communauté aspirent à mener à bien 

cette mission avec des conceptions de l’éducation et de l’avenir de chaque jeune loin d’être 

identiques. Mais, en France, c’est surtout à une autre échelle que la concurrence est forte. En 

effet, plusieurs communautés non-européennes ont fait de la prise en charge des orphelins de 

la Shoah une de leurs principales priorités. Les communautés australienne, canadienne et 

sud-africaine sont ainsi sur les rangs. Jenny Masour – alors au service Emigration de l’OSE 

– se souvient d’ailleurs avoir eu « quelques démêlés avec les représentants d’Afrique du 

Sud »
128

 qui souhaitaient absolument récupérer un maximum d’enfants mais refusaient 

d’accueillir ceux âgés de plus de douze ans. Lors de notre étude du War Orphans Project, 

certaines tensions entre l’OSE et le Congrès Juif Canadien (CJC) transparaissaient 

régulièrement. Manfred Saalheimer, représentant du CJC en Europe et cheville ouvrière du 

projet d’accueil canadien, regrette d’ailleurs la réticence souvent affichée par l’OSE face aux 

possibilités d’immigration des jeunes. Il affirme qu’« ils [l’OSE] ne croient pas qu’envoyer 

les enfants en Palestine soit une bonne solution ni d’ailleurs de les envoyer autre part »
129

. Il 

est vrai que dans l’immédiat après-guerre, l’OSE ne cache pas sa réserve face au mouvement 
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de populations juives tout en ayant bien conscience qu’ils sont souvent inévitables. En 1946, 

Jacques Bloch rappelle ainsi qu’« à [leur] grand regret, [ils ont] dû constater que les 

migrations du peuple juif n’ont pas cessé à l’heure actuelle »
130

. Bien sûr, l’OSE n’est pas 

radicalement opposée aux migrations de ces jeunes – l’activité de son service Emigration en 

est la preuve – et sa position évolue rapidement, surtout après 1948 et la création d’Israël. 

Comme le souligne Katy Hazan, le sort des orphelins de la Shoah témoigne également des « 

relations ambivalentes entre les œuvres juives et l’État, chacun revendiquant un droit de 

regard sinon l’autorité morale sur ces jeunes »
131

. Pour l’OSE, cette ambivalence est 

particulièrement visible concernant le groupe des rescapés de Buchenwald. Mais c’est 

autour du sort des enfants cachés que les tensions sont les plus fortes. Cette priorité pour la 

communauté repose sur la crainte de leur déjudaïsation. Cependant revendiquer leur 

légitimité à récupérer ces jeunes pose de nombreux problèmes. Les représentants de l’Etat 

ne comprennent que rarement cette exigence et l’opinion publique y est majoritairement 

opposée, prête « à juger que les Juifs font du racisme à l’envers tant leur attitude va à 

l’encontre des pratiques républicaines de laïcité »
132

. Au vu du flou juridique et de la 

complexité de telles situations, il est donc normal que de nombreux cas ont été 

laborieusement gérés avec finalement les enfants comme principales victimes. Comme le 

conclut Katy Hazan dans son article traitant de cet aspect polémique de la (re)construction 

de la communauté juive française, « on reste étonné des ruptures qu’il leur a fallu encore 

endurer une fois la guerre finie »
133

. 

En Belgique, les questionnements et les divergences sont les mêmes autour du sort des 

orphelins de la Shoah. Alors que la communauté juive veut imposer le principe d’une 

organisation juive s’occupant des orphelins juifs, on lui oppose fréquemment le projet d’une 

organisation gouvernementale s’occupant de tous les orphelins. Mais tout comme en France, 

c’est la situation spécifique des enfants cachés qui est l’objet des débats les plus intenses. En 

effet, la question de la préservation du judaïsme de ces enfants est centrale et illustre 

parfaitement autant les divergences internes de la communauté juive que les désaccords de 

ses leaders avec les représentants de l’Etat. Deux visions s’opposent, celle du cas par cas et 

celle de l’obligation non-négociable de ramener ces jeunes au sein de la communauté. C’est 

avec le milieu catholique que les relations sont les plus périlleuses. Le Père Bruno Reynders, 

futur « Juste parmi les Nations » ayant contribué au sauvetage et au placement de près de 
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quatre cents enfants juifs, « considérait que les enfants devaient décider eux-mêmes et que 

par ailleurs leur éventuelle conversion au catholicisme pendant la Guerre soit respectée »
134

. 

A l’AIVG, la majorité des cadres souhaitent œuvrer à la récupération des enfants mais ses 

difficultés financières l’obligent à opter pour une vision plus pragmatique de la situation et 

parfois retarder les replacements. De plus, elle fait du bien-être de l’enfant sa plus grande 

priorité dans la mesure du possible, certains cas ne nécessitent pas d’intervention impérative. 

Comme le rappelle Catherine Massange, « retirer un enfant qui se sent malheureux dans son 

milieu d’accueil est une urgence ; déplacer un enfant entouré de soins et d’affection dans un 

milieu non juif est une question et un sujet de réflexion »
135

.  

Tous ne sont pas du même avis. L’AIVG « est lourdement critiquée sur cette question par 

l’HISO anversoise » et la gestion de ce problème est à l’origine des premières tensions avec 

la communauté anversoise qui aboutissent à sa dissension en 1947
136

. De plus, avec le flou 

juridique qui entoure leur statut, le devenir de ces jeunes est au centre de procédures 

complexes, tout particulièrement lorsqu’aucun parent proche n’est en vie. Régine Orfinger, 

directrice du service juridique de l’AIVG, est donc fréquemment confrontée à des cas 

difficiles à résoudre, vu que la Belgique ne reconnait officiellement pas les différences 

raciales et religieuses
137

. Pourtant, la grande majorité des procès se terminent par des 

arrangements à l’amiable et la plupart des enfants cachés juifs réintègrent la communauté. 

Le tableau proposé par Franck Caestecker confirme bien ce constat. Des 1816 enfants placés 

par le Comité de Défense des Juifs en milieu catholique et en famille d’accueil en novembre 

1944, seuls 87 n’ont pas été récupérés par l’AIVG en décembre 1946. Et parmi les 416 

jeunes placés en couvent à la fin de la guerre, seulement quatre y séjournent toujours deux 

ans plus tard. 
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 Nov 44 Juillet 45 Nov 

45 

Dec 

45 

Juin 

 46 

Sept 46 Dec 

46 

Couvents 416 146 60 42  13 4 

Autres institutions 

catholiques 

400  100 65   64 

Famille 1000  500 465 217 19 17 

Total 1816   572   87 

Enfants juifs recensés par le CDJ pendant la guerre et n’ayant  pas encore été replacés par l’AIVG (1944 – 

1946) ; F. CAESTECKER, op.cit. p.93 

Mais la détermination des communautés belge et française à récupérer ces enfants pose une 

question bien concrète : comment les accueillir ? Au sein des projets de l’AIVG et l’OSE, 

les infrastructures d’accueil qui sont proposées sont d’abord pensées dans l’urgence, avec la 

nécessité de donner un toit à chaque enfant avant toute autre considération. Mais 

progressivement, l’évolution des effectifs et la réalité budgétaire obligent ces deux 

organisations à les redéfinir. 

 

2. DES STRUCTURES EN CONSTANTE ÉVOLUTION 

Ces projets se sont construits dans des contextes bien spécifiques mais ont en commun une 

même nécessité, celle d’offrir le plus rapidement possible un toit aux nombreux enfants juifs 

orphelins ou ne pouvant être récupérés par le ou les parents survivants. Les systèmes sont 

dans un premier temps mis en place dans l’urgence en se basant notamment sur les 

structures préexistantes. L’AIVG récupèrent ainsi certains anciens Homes de l’Association 

des Juifs de Belgique, organisation mise en place par l’occupant allemand alors que l’OSE 

rouvre les établissements qu’elle avait dû fermer quelques années auparavant. Bien sûr, il 

faut trouver des solutions nouvelles permettant de gérer l’afflux particulièrement important 

et de proposer des logements adéquats en fonction des différents profils des jeunes. Une fois 

que la situation se stabilise un peu, les structures de ces projets continuent néanmoins 

d’évoluer au gré d’exigences la plupart du temps économiques mais également en fonction 

des changements des orientations pédagogiques et des besoins d’accueil. Nous souhaitons 

donc présenter ici l’ossature de ces deux projets, proposer quelques premiers éléments sur le 

fonctionnement interne de ces maisons et commencer ainsi à définir les contours de notre 

analyse des pratiques de travail social et des politiques pédagogiques valorisées au sein de 

l’AIVG et de l’OSE. 
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A. Les Homes de l’AIVG 

En avril 1945, l’AIVG est responsable de six Homes à Uccle – le Home de Linkebeek et le 

Home des Moineaux – Auderghem, Etterbeek (communes bruxelloises), Wezembeek 

(province du Brabant flamand) et Aische-en-Refail (province de Namur). Un mois plus tard, 

elle ouvre deux nouvelles maisons à Ixelles et Anderlecht (communes bruxelloises), deux en 

juillet à Lasne et à Profondsart (province de Brabant-Wallon) et  un dernier en octobre à 

Boitsfort (commune bruxelloise)
138

. Fin 1945, elle a donc mis en place un dispositif de onze 

Homes au sein desquels se répartissent ces 464 enfants. Avec sept maisons dans les quartiers 

périphériques de Bruxelles et quatre à la campagne dans des régions proches, le projet se 

construit avec la capitale belge comme épicentre. Les Homes d’Auderghem, Aische, Lasne, 

Uccle (Moineaux), Etterbeek, Profondsart et Wezembeek accueillent les plus jeunes, ceux 

d’Anderlecht, Boitsfort, Ixelles et Linkebeek les adolescents et les jeunes adultes. La 

répartition est pensée en essayant autant que possible d’envoyer les enfants à la campagne et 

les plus âgés à Bruxelles au vu des possibilités d’emploi et de formation qu’offre la ville. En 

1952, seuls les Homes d’Anderlecht – qui accueille 23 adolescentes – Boitsfort – 26 

adolescents – et Auderghem – 34 enfants – sont encore ouverts
139

. Auderghem ferme en 

novembre 1952. En 1954, il y a 30 pensionnaires à Anderlecht – essentiellement des filles – 

et 21 garçons à Boitsfort. Au printemps, les deux établissements sont réunis et déplacés à 

Rhode-Saint-Genèse qui est le seul Home dont les locaux ont été achetés par l’AIVG. En 

1957, il accueille 28 enfants en moyenne et ferme finalement en 1959
140

. 

Ces structures varient en fonction des profils de leur effectif. Le Home des Poussins à 

Etterbeek accueille une trentaine d’enfants, celui de Aische une centaine. Chaque 

établissement s’articule autour du directeur ou de la directrice, souvent un couple, qui a une 

assez large marge de manœuvre pour l’orientation pédagogique – comme le rappelle Jacques 

Déom « ‘‘l’atmosphère’’ [d’enseignement] dépendait en bonne part de la personnalité, sinon 

du charisme, des directeurs »
141

 . Cependant la gestion de l’intendance est supervisée par le 

Conseil d’administration. Le personnel évolue en fonction du nombre et de l’âge des 

enfants. Il est principalement composé d’une économe, d’une éducatrice, d’un concierge, 
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d’une ou de deux cuisinières, d’une lingère et d’une femme de ménage
142

. Face aux 

difficultés financières qui suivent le désinvestissement du Joint de 1947, tout est fait pour 

optimiser au maximum la gestion de l’intendance et ce personnel est donc progressivement 

réduit
143

. Ainsi, il n’y a plus que 54 employés en décembre 1952 contre 125 en février 

1950
144

. Cette diminution mais aussi des principes pédagogiques qui valorisent la liberté, la 

responsabilisation de l’individu et l’esprit collectif, amènent les jeunes à être 

particulièrement investis dans le fonctionnement quotidien de l’établissement. La 

description des travaux effectués par les pensionnaires des Homes d’Anderlecht et de 

Boitsfort, les deux derniers encore ouverts en 1954, est tout à fait significative : 

 

Source : « Remarques concernant le rapport sur l’AIVG », Dossier « Rapports des différents services et 

appréciation de ceux-ci », 30/01/1954, Fonds AIVG p.2 

Ces structures sont donc à l’image de l’ensemble du projet en redéfinition constante. Les 

contraintes financières, les choix pédagogiques et l’évolution des effectifs amènent les 

cadres de l’AIVG à repenser en permanence l’organisation du projet.  

En résulte une instabilité que la direction regrette, ayant bien conscience qu’elle nuit au 

bien-être des jeunes et empêche d’établir durablement cette ambiance familiale à laquelle 

l’AIVG aspire. Elle a néanmoins réussi à mettre rapidement en place un réseau 

d’établissements qui permet de prendre en charge une population diverse. Cette efficacité 

prouve bien que ce projet est une des principales sinon la principale priorité de l’AIVG. A 

l’OSE, le projet ne construit pas et n’évolue pas de la même façon. Une ampleur et une 

situation financière tout autres mais également une orientation médico-sociale spécifique 
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font de ce projet un cas unique, bien que les logiques et les objectifs soient relativement 

identiques à ceux promulgués à Bruxelles. 

 

B. Les maisons de l’OSE 

L’urgence et l’ampleur de la tâche obligent l’OSE à mettre en place particulièrement vite un  

réseau d’établissements. La direction espère pouvoir rapidement ouvrir 25 maisons capables 

d’accueillir environ 1500 enfants. Ainsi, 13 maisons sont ouvertes en septembre 1944, 25 à 

la fin de l’année 1945. Progressivement, les bâtiments utilisés en temps de guerre sont 

abandonnés, trop peu fonctionnels ou trop isolés, ce qui entraîne un recentrage des 

infrastructures autour de Paris. Bien sûr, comme le dit Katy Hazan, « les regroupements dus 

aux fermetures successives n’aident pas les enfants à se stabiliser »
145

. En 1946, l’OSE a 26 

maisons en activité qui accueillent 1207 enfants. Les départements les plus actifs sont la 

Seine et Oise avec 9 établissements et 398 enfants, la Seine avec 6 établissements prenant en 

charge 284 enfants et le Rhône avec 3 établissements accueillant 157 enfants
146

. La majorité 

de ces 26 établissements sont donc dans la région parisienne et autour de Lyon mais 

également au Mans, à Pau, à Saint-Etienne ou encore dans la Creuse. Trois puis quatre de 

ces maisons sont de stricte observance et affiliées au mouvement Yeshouroun notamment à 

Versailles (établissement fermé en 1962) et à Taverny qui accueille le groupe de survivants 

de Buchenwald et qui est d’ailleurs toujours ouvert. Les plus petits sont à Meudon dans les 

Hautes-Seines. Les jeunes les plus âgés sont dans les Yvelines, les garçons sont au Vesinet, 

les jeunes filles à Saint-Germain-en-Laye puis à Meudon. Comme l’AIVG, l’OSE n’est 

propriétaire d’aucune maison. Suivant les directives du Joint, elle privilégie la location avec 

toujours cette idée que le projet est à court terme. Comme le dit Jacques Cohn cité par Katy 

Hazan, « les maisons n'ont de sens que si elles aspirent à leur propre disparition »
147

. Le 

désinvestissement financier du Joint après 1947 frappe aussi durement l’OSE et l’oblige à 

réduire encore plus le nombre de maisons. Le réseau médico-social subit les mêmes 

contraintes et se concentre de plus en plus autour des grandes villes. En 1946, l’OSE dispose 

de 9 centres médico-sociaux, 4 à Paris et 1 à Lyon, Limoges, Marseille, Nice, Toulouse. 

Selon Jacques Bloch, en 1946, « tous les mois, 2000 enfants et adolescents, pupilles de 

l’OSE, passent une visite médicale dans les dispensaires que l’OSE a ouverts »
148

. Avec ses 

infrastructures de veille sanitaire et presque trente maisons d’enfants, l’OSE est une 
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organisation complexe. L’architecture qu’elle a construite autant dans l’urgence de la 

clandestinité que dans l’immédiat après-guerre répond à des besoins divers, donner un toit 

puis assurer les meilleures conditions de vie pour guider chaque jeune vers sa réintégration 

ou son intégration au sein de la communauté et au sein de la société dans son ensemble. 

Certaines de ces structures sont d’ailleurs toujours en activité. Ce rapide survol des contours 

structurels des deux projets permet de se familiariser progressivement avec leur 

fonctionnement. Si l’ampleur n’est pas la même – les préoccupations médico-sociales font 

également de l’OSE une œuvre unique – les logiques se rejoignent. Dès lors que 

l’hébergement des jeunes est assuré, les cadres de l’AIVG et de l’OSE doivent maintenant 

réfléchir aux perspectives qui s’offrent à chaque individu, garantir son intégration par son 

accession à l’indépendance financière ou l’accompagner dans son immigration. 

 

3. CONSTRUIRE L’AVENIR DU JUDAÏSME ICI OU AILLEURS 

Quelles sont concrètement les solutions proposées aux jeunes survivants ? Sans aborder pour 

le moment les pratiques pédagogiques à l’œuvre dans les maisons, il est nécessaire de 

revenir sur les dispositifs mis en place par l’AIVG et l’OSE pour garantir le futur des jeunes 

rescapés qu’elles prennent en charge, soit en les intégrant dans la communauté locale, soit 

en favorisant leur émigration. Dans la mesure du possible, les deux organisations s’efforcent 

de proposer un avenir et des perspectives concrètes aux enfants en Belgique et en France. 

Cela passe notamment par des offres de formation et la possibilité de devenir rapidement 

indépendant et utile à la communauté. Cette problématique de la formation professionnelle 

est en effet centrale. Elle est le fruit de facteurs économiques évidents mais aussi d’une 

pédagogie particulière qui considère l’effort et le travail comme une voie privilégiée de la 

(re)construction individuelle, à la fois économique et psychologique.  Bien sûr, la 

conjoncture économique, les handicaps au sein du marché du travail mais surtout les espoirs 

placés dans la création d’Israël et la volonté de fuir une Europe qui ne signifie plus rien pour 

eux poussent de nombreux jeunes à vouloir émigrer. Cette question est particulièrement 

complexe pour l’AIVG et l’OSE qui se trouvent confrontés à des problèmes d’ordre moral, 

matériel et juridique mais qui restent déterminés ici ou ailleurs à assurer l’avenir de ces 

enfants. 
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A. La formation professionnelle et l’idéologie de la reconstruction individuelle par le 

travail et l’effort 

L’insertion de ces jeunes rescapés a dans l’immédiat après-guerre une résonance toute 

particulière. En effet, c’est une période de grande revalorisation du travail manuel que l’on 

considère comme le meilleur moyen d’améliorer la situation économique et morale des 

rescapés. Comme le souligne Laure Fourtage, « certaines organisations d’aide sociale, 

attentives aux facteurs psychologiques, voient alors dans l’exercice d’un travail manuel un 

moyen de soulager et même de guérir les séquelles morales issues de la guerre »
149

. Cette 

revalorisation intervient également dans l’évolution plus large de l’action sociale qui tend à 

délaisser les pratiques traditionnelles trop portées sur le court terme et l’assistanat. La place 

du travail dans le processus de (re)construction a donc une origine, à la fois économique – 

garantir l’indépendance financière – et morale – valoriser l’effort, la responsabilisation et 

l’accomplissement personnel. Face à cette double nécessité, l’OSE et l’AIVG doivent très 

vite repenser leur offre de formation et de professionnalisation. Dans cette démarche, l’ORT 

(« Société de développement du travail artisanal et agricole », littéralement « Société pour 

l’encouragement du travail manuel ») a une place primordiale. Créée en 1880 en Russie, elle 

met en place un large réseau d’écoles professionnelles et de coopératives agricoles. Elle joue 

un rôle majeur dans la reconstruction – principalement auprès des Personnes Déplacés (DP) 

– et est un interlocuteur et un partenaire privilégiés par le Joint. Pour répondre aux besoins 

de formation et aux besoins matériels qui sont énormes dans les premières années de l’après-

guerre, cet organisme a donc en partie fait évoluer ses politiques pour élargir son offre de 

formations et de stages de courte durée,  entre quelques mois et un an. 

L’ORT arrive à Bruxelles en 1946 où elle met en place plusieurs écoles professionnelles 

pour adolescents avec des formations de trois ans, des ateliers d'apprentissage pour adulte et 

une coopérative de production. En 1948, « vingt-six écoles professionnelles ont été établies 

en Belgique par l’ORT américain, avec des cours en mécanique, en charpenterie, en 

électricité, en radio, en confection de vêtements, couture, agriculture et confection de 

livres »
150

. En 1949, 500 personnes suivent les cours qu’elle propose dans la capitale belge. 

Elle est une alliée de poids pour l'AIVG qui y envoie beaucoup des individus qu’elle prend 

en charge, jeunes et adultes, avec l’idée de les rendre rapidement aptes à gagner leur vie. 

                                                           
149

 L. FOURTAGE, op. cit. p.17 
150

 “twenty-six vocational schools had been established in Belgium by the American ORT, with 

courses in mechanics, carpentry, electricity, radio, tailoring, dressmaking, agriculture and 

bookmaking” R. ORFINGER-KARLIN, op.cit. 1948, p.329 



|71 

En France, l’ORT est présente dès 1921 et établit très vite un partenariat avec l’OSE. A la 

fin de l’année 1947, elle prend en charge un total de 2925 étudiants dans ses écoles 

françaises
151

. Comme à l’AIVG, on oriente souvent les jeunes vers les formations ORT. Il 

faut néanmoins souligner une volonté relativement forte de « sortir ces enfants du ghetto des 

“métiers juifs” », ce qui explique en partie la diversité de formation plus marquée à l’OSE 

qu’ailleurs : 60% des enfants apprennent un métier manuel contre 83% à la Commission 

Centrale de l’Enfance
152

. 

Comme on l’a vu, l’importance que prend la formation professionnelle s’explique à la fois 

par des facteurs financiers – réduire le nombre d’assistés pour alléger les dépenses de 

l’organisation – et des facteurs moraux – ne pas enfermer l’individu pris en charge dans une 

relation de dépendance trop durable et l’aider à retrouver le plus rapidement possible la 

confiance et l’estime de soi. Cette idéologie de l’utilité morale du travail et du sentiment 

d’achèvement qu’il procure est extrêmement forte dans le domaine de l’accueil des 

orphelins de la Shoah. Jacques Bloch, directeur de l’OSE-Suisse et membre historique de 

l’Union-OSE, illustre bien cette philosophie. Comme il l’affirme en 1946 lors de sa 

présentation au Conseil Général de l’Union Internationale pour le Sauvetage, il considère 

que le travail est la clef, le mécanisme premier du processus de reconstruction de l’enfant : 

« La solution du problème réside dans le contact avec la vie réelle et le travail. La noblesse de 

l’effort trouve là sa confirmation. C’est le travail de ces gens, ayant perdu la notion de l’existence 

normale telle que nous la concevons, qui leur restitue leur propre identité et qui réveille leur 

créativité »
153

. 

Par les relations sociales qu’il comprend, par l’apprentissage des compétences qu’il 

nécessite, le travail permet en effet un retour progressif à la vie « normale » à laquelle ces 

jeunes aspirent. Il a donc un effet positif double pour l’individu, accéder à l’indépendance et 

dépasser ou tout au moins mieux gérer son traumatisme. La réalité est malheureusement plus 

complexe et c’est ce qui fait de la formation professionnelle une problématique absolument 

essentielle. En effet, si l’idéal du travail manuel est grandement valorisé, certains jeunes et 

travailleurs sociaux ne comprennent pas toujours ces orientations et la pression mise pour 

pousser au plus vite vers les formations de l’ORT et vers une entrée rapide dans le monde du 

travail. Marcel Frydman, ancien du Home AIVG de Miraval, se rappelle ainsi qu’une grande 
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majorité de ses camarades ont suivi des formations courtes à l’ORT mais que parmi eux, 

« plusieurs d’entre eux avaient un niveau intellectuel très supérieur à la moyenne et 

manifestement, ils n’étaient pas à leur place dans une structure dont la seule ambition était 

de préparer directement à un métier manuel ». Il porte d’ailleurs un jugement très sévère sur 

cette structure affirmant que « si la population de l’ORT n’était pas suffisamment 

nombreuse, fallait-t-il la compléter en y envoyant des adolescents sans famille qui risquaient 

d’être les victimes de l’opération »
154

? Car, en effet, les perspectives professionnelles hors 

ORT sont relativement limitées. Malgré la volonté de l’AIVG et de l’OSE de participer à la 

reconstitution d’une élite juive, le pragmatisme et la rigueur priment, notamment sous 

l’influence du Joint qui souhaite avant toute chose voir ces jeunes être autonomes 

financièrement. Les opportunités sont donc rares. En décembre 1945, grâce à un don de 

l’American Jewish Labour Federation reçu par l’intermédiaire de l’Union-OSE, l’AIVG 

peut couvrir des frais de scolarité pour des étudiants des classes secondaires, supérieures, 

des écoles techniques et des universités. Cela permet ainsi à l’AIVG de continuer à 

« promouvoir parmi la jeunesse juive une nouvelle classe d’intellectuels dont [ils ont] tant 

besoin après l’appauvrissement causé dans [leurs] rangs par les déportations »
155

. Mais cela 

ne concerne que des cas exceptionnels. Ce manque de perspectives et la volonté de 

« recommencer une nouvelle vie dans un nouveau pays »
156

 amènent de nombreux jeunes à 

postuler pour l’émigration. L’AIVG et l’OSE doivent,  souvent à contrecœur, accompagner 

le jeune dans ce choix et faciliter son départ.  

 

B. Les services émigration de l’OSE et de l’AIVG 

Si, comme cela a été abordé, l’AIVG et surtout l’OSE s’inscrivent dans un jeu de 

concurrences complexes, tout est fait pour proposer au jeune des perspectives en dehors des 

communautés belge et française. Le service émigration de l’OSE est ainsi particulièrement 

actif. Dès l’été 1946, il organise vers les États-Unis le transfert d’un premier convoi de 54 

enfants notamment accompagnés par Jenny Masour
157

.  
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La même année – confrontée à de multiples demandes – l’OSE continue à rechercher des 

solutions d’émigration crédibles au-delà du continent européen. Comme le rappelle Jacques 

Bloch, l’OSE fait de son mieux pour organiser les départs dans les meilleures conditions 

possibles et « grâce à ses efforts,  plusieurs pays d’outre-mer (Mexique, Afrique du Sud, 

Australie, Uruguay) ont consenti à recevoir une groupe d’environ 1400 enfants dont la 

plupart sont d’origine polonaise »
158

. En 1948 – comme le montre ce graphique qui 

témoigne également de l’activité du service émigration de l’Union-OSE depuis de nombreux 

pays européens – l’Union-OSE recense 184 départs vers les Etats-Unis, 100 en Angleterre 

ou encore 27 vers le Canada depuis la France. 

 

 

Source : « From protege to sponsor », OSE mail, n°2, Genève – Paris, août-septembre 1948, Fond OSE –  

Archives du Centre de documentation juive contemporaine, Boite X 1/2 p.38 

Après la création d’Israël, l’OSE collabore avec l’Alyah Hanouar ou Alyah des Jeunes – 

organisation juive spécialisée dans l’acheminement des jeunes vers le nouvel État hébreu – 

et s’occupe de fournir à chaque jeune les documents nécessaires au voyage. Il est difficile de 

statuer sur l’implication de l’OSE dans l’organisation de migrations semi-clandestines vers 

la Palestine. Cependant il est certain que les règles sont contournées si la situation l’exige. 

Jenny Masour raconte ainsi comment le service émigration OSE a réussi à modifier le statut, 

la plupart du temps l’âge, d’un enfant pour pouvoir être officiellement en accord avec les 

quotas en vigueur et affirme que « ce n’était pas la seule infraction aux lois d’émigration que 
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nous avions faite à notre service : l’important était le sort des enfants en partance dans un 

pays d’accueil »
159

. 

A Bruxelles, l'AIVG estime que « le choix de l'itinéraire d'émigration ne peut se faire de 

façon responsable qu'à l'âge adulte »
160

 ; ses cadres s’opposent fermement aux volontés 

sionistes d'envoyer ces enfants en Israël le plus tôt possible. Dans l’optique de former avant 

toute chose des citoyens belges, l’organisation belge n’encourage seulement cette solution 

lorsque les perspectives en Belgique ne sont pas satisfaisantes. En 1948, 108 jeunes ont 

quitté les Homes de l’AIVG. Parmi eux, soixante ont émigré. Vingt-cinq ont rejoint les 

États-Unis, douze le Canada, neuf Israël, cinq la France, quatre la Pologne, trois l’Australie, 

un l’Angleterre et un l’Allemagne
161

. Il est nécessaire de souligner la relative faiblesse de 

l’immigration vers Israël. Elle peut être expliquée – comme cela est développé dans le 

prochain chapitre – par une orientation pédagogique plus tournée vers l’école publique et 

moins religieuse qu’à l’OSE. Tout comme à l’OSE, l’AIVG a donc un rapport ambigu à 

Israël et aux possibilités d’émigration qu’elle représente. Avant 1948, il est difficile de 

cerner le degré d’implication et d’adhésion aux pratiques d’immigration clandestine
162

. Max 

Ansbacher – un des premiers directeurs de l’AIVG cité par Jacques Déom – illustre bien 

cette ambiguïté : « Officiellement, on ne voulait pas mêler l’AIVG à cette affaire. Mais 

l’institution a aidé concrètement. Je n’ai rien fait pour. Simplement, je n’ai rien 

empêché »
163

. 

Il reste néanmoins nécessaire de rappeler que les activités d’aide à l’immigration de l’AIVG 

ne s’arrêtent pas aux seuls enfants. En effet, à partir de 1951, l’AIVG reprend la supervision 

administrative du Service Emigration du Joint et est donc responsable de la majorité des 

départs. Après août 1954 et la fusion de ce service avec le HIAS américain qui devient 

l’United HIAS Service, l’AIVG se retire donc des activités d’émigration mais continue son 

travail d’assistance et collabore toujours étroitement avec les structures d’aide à 

l’immigration. D’une manière plus affirmée que l’OSE en France, cette organisation a donc 

joué un rôle déterminant dans la gestion des populations transitaires de Belgique.  

La démarche de contextualisation du premier chapitre et la synthèse des populations prises 

en charge, des structures mises en place et des perspectives offertes à chaque jeune de ce 

                                                           
159

 J. MASOUR-RATNER, K. HAZAN, op.cit. p.199 
160

 C. MASSANGE, op.cit. 2008, p.248 
161

 « Rapport d’activité pour l’année 1948 », 1948, Fond AIVG – Service Social Juif p.11 
162

 Il est d’ailleurs regrettable que le travail de l’Alya Bet – équivalent belge de l’Alya Hanouar –  

soit si peu documenté. 
163

 Interview de Max Ansbacher avec Joël Kotek, Archives de la Fondation de la Mémoire 

Contemporaine, 1982 ; J. DÉOM, op.cit. p.95 



|75 

chapitre, permettent de poser les bases et les éléments essentiels à la compréhension de notre 

sujet et des problématiques qui en découlent.  

Nous souhaitons dorénavant aborder d’une manière plus approfondie les questionnements 

qui ont été en partie soulevés lors de cette première partie. A travers l’analyse des choix et 

des méthodes pédagogiques puis des relations de l’AIVG et de l’OSE avec l’American Joint, 

nous souhaitons essayer de définir les influences, les conceptions, les pratiques et les 

objectifs de chaque organisation pour répondre à un questionnement central : peut-on parler 

d’une identité juive européenne nouvelle du travail social après la Seconde Guerre 

mondiale ? 
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PARTIE 3                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE IDENTITÉ JUIVE EUROPÉENNE DU TRAVAIL SOCIAL ? 
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CHAPITRE 1 

L’AVENTURE ÉDUCATIVE DES MAISONS D’ENFANTS : INNOVATIONS, 

SUCCÈS ET DÉSILLUSIONS 

 

« On agissait par essais et erreurs (trials and error). Mais il n’y avait pas de modèle. On 

était les pionniers de notre propre éducation »
164

. Ainsi Siegi Hirsch – rescapé des camps, 

directeur du Home de Miraval (Boitsfort) et figure incontournable de l’AIVG et de la 

psychanalyse belge notamment par sa valorisation du groupe et de ses dynamiques dans les 

thérapies – résume parfaitement bien la situation des travailleurs sociaux investis dans les 

projets de l’AIVG et de l’OSE. Car conscients du caractère inédit et souvent inimaginable 

des trajectoires des jeunes rescapés, les cadres de ces deux organisations ont dû repenser leur 

habitude de travail et questionner nombreux de leurs acquis. Ils ont ainsi progressivement 

construit des politiques éducatives novatrices dont il est intéressant de connaitre les origines, 

les influences et les objectifs. Comme le rappelle Katy Hazan, « le pari des maisons 

d'enfants a résidé dans la normalisation des enfants par la pédagogie du travail et de l'effort. 

Elles ont essayé de remédier au sentiment d'insécurité des enfants en les plaçant dans une 

ambiance éducative rassurante »
165

. Les mots liberté et responsabilité individuelle reviennent 

souvent que ce soit à l’AIVG ou à l’OSE. En valorisant certaines méthodes, chaque 

directeur de Homes a essayé, avec plus ou moins de succès, de proposer des solutions 

crédibles aux incertitudes, aux manques et aux traumatismes de ces jeunes survivants. Ces 

problèmes, Arye Riesel les identifie comme étant principalement « la perte de temps 

d’études et de formation », « les problèmes psychologiques », « la conduite morale », « la 

vie de famille », « l’hostilité envers les adultes » et « la relation avec le christianisme 

[l’influence qu’a pu avoir leur séjour dans des milieux catholiques] »
166

. Les projets 

pédagogiques proposés pour y répondre sont extrêmement divers. Au sein de ceux de 

l’AIVG et de l’OSE, se dégage néanmoins une certaine homogénéité de principes, même si 

l’on trouve une volonté réelle d’englober le judaïsme dans sa diversité.  
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C’est donc cette ligne de conduite que nous souhaitons étudier pour en discerner les 

fragilités, les erreurs mais aussi les formidables avancées. Car, à travers cet ensemble, ce 

n’est pas seulement une conception nouvelle de l’action sociale qui se dessine mais bien le 

rêve d’un judaïsme nouveau, avec ses réussites et ses désillusions. 

 

1. DES PROJETS PRÉCURSEURS 

Ces projets de prise en charge d’orphelins de la Shoah sont de très bons  révélateurs des 

chantiers du travail social et de la protection de l’enfance dans l’immédiat après-guerre. 

Confrontés à des jeunes qui ont, pour beaucoup d’entre eux, grandi dans une violence 

souvent quotidienne, les travailleurs sociaux de l’OSE et de l’AIVG ont bien conscience que 

les pratiques éducatives traditionnelles sont totalement inadéquates. Comme l’affirme 

Catherine Massange, « la réalité est que les enfants ont survécu à la Shoah en étant forcés de 

prendre eux-mêmes en main une grande part de la responsabilité de leur survie. » Repenser 

les habitudes de travail est donc indispensable face à ces jeunes car « leur apprentissage 

précoce de la maturité et de l'autonomie risque d'entrer en conflit ouvert avec toute tentative 

d'imposition d'une stricte discipline »
167

. Jacques Bloch rappelle d’ailleurs avec pertinence : 

« Ayant été forcés d’obéir pendant de longues années, ils ne pouvaient plus se soumettre à un ordre 

quelconque [...] Les règlements, l’ordre et la discipline eurent pour premier résultat le souvenir de 

leur passé, où chaque règlement représentait une punition et où la mort se dissimulait derrière chaque 

ordre »
168

 

Face à ce constat, des pratiques novatrices axées sur l’individu, la liberté et l’expérience sont 

ainsi valorisées et font de ces projets de formidables laboratoires éducatifs. 

 

A. Une volonté de rupture marquée 

Dans les deux projets, on retrouve cette volonté de repenser entièrement la prise en charge 

des enfants. A l’OSE, Jacques Cohn
169

, co-directeur de la section pédagogique de 
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l’organisation, affirme clairement que « si l'on veut réellement reconstruire et réparer les 

dommages causés par la guerre, il faut reconsidérer entièrement la notion d'aide sociale »
170

. 

Une note du Service de l’Enfance du début des années 1950 confirme cette tendance : 

« Les orphelinats juifs, comme les orphelinats français, étaient, avant-guerre, dirigés suivant des 

méthodes périmées. Le judaïsme français veut maintenant donner aux enfants, même orphelins, un 

standard de vie autre que n’avait (sic) connu leurs aînés avant-guerre [...] le système familial 

introduit par la plupart de nos directeurs, les problèmes d’orientation professionnelle traités 

individuellement [...] font que nos enfants auront plus de facilités d’oublier un jour qu’ils ont été 

élevés en collectivité »
171

. 

L’OSE souhaite donc proposer des principes pédagogiques nouveaux mettant le collectif et 

l’individu en interdépendance pour réellement aider chaque jeune à se (re)construire. Elle est 

également déterminée à rejeter fermement les anciennes méthodes, rejet qui s’illustre 

d’ailleurs bien par le refus d’utiliser le terme orphelinat principalement au profit de celui de 

Homes en Belgique et de maisons d’enfants en France. 

L’objectif est identique du côté de l’AIVG. Guy Mansbach
172

, alors secrétaire générale de 

l’organisation et directeur de sa section Enfance, rappelle : « Nous avons fait l'impossible 

pour que ces Homes ne soient pas des orphelinats d'ancien style »
 173

. Cependant, cette idée de 

rupture peut être trompeuse car, s’ils rejettent les modes de pensée et les pratiques traditionnellement 

dominantes, c’est pour se tourner vers des courants qui existaient déjà avant-guerre, notamment 

l’Education Nouvelle et ses dérivés nés à la fin du XIX
e
 et au début du XX

e
 siècle. La 

pédagogie mise en place dans ces projets s’est donc développée autour d’influences 

multiples. Comme le rappelle Katy Hazan, celle proposée dans les maisons d’enfants en 

France se trouve « au carrefour de trois milieux : les Juifs polonais, les écoles progressistes 

d'Allemagne et d'Autriche et la tradition scoute »
174

.  

En Belgique, on cite Jean-Ovide Decroly
175

 qui met en avant une pédagogie individualisée, 

basée sur l’environnement de l’enfant et sur ses centres d’intérêts où là encore, la 
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responsabilité, le collectif et également la notion de self-government sont au centre de 

l’éducation. Il a constamment soumis sa « réflexion spéculative à l’épreuve des faits » avec 

en permanence le « souci d’adapter toute démarche pédagogique à la mentalité de chaque 

enfant et de chaque âge »
176

. Du côté de l’OSE, l’influence du pédagogue russe Anton 

Makarenko
177

 – dont les œuvres n’ont malheureusement pas d’édition française – est 

omniprésente. Il met en avant une philosophie originale de l’éducation qui se base, comme 

le rappelle Jeannes Yves, sur deux notions fondatrices : 

« Éduquer, c’est faire vivre l’enfant dans une collectivité équitable et efficacement organisée [...] 

éduquer, c’est reconnaître et mettre en œuvre tout ce qui peut contribuer au développement de la 

compétence de tous et de chacun, au service de la société [...] Pour Anton Makarenko, l’homme ne 

saurait se concevoir en dehors de la collectivité au sein de laquelle il se meut. Elle est tout à la fois ce 

qui le constitue et ce qui le justifie »
178

. 

L’héritage du médecin-pédiatre et écrivain polonais Janusz Korczak
179

 est aussi 

fréquemment revendiqué, lui qui mourut à Treblinka aux côtés des enfants de son orphelinat 

du ghetto de Varsovie et qui affirmait qu’« il ne s'agit pas de penser l'homme nouveau mais 

de défendre les droits de l'enfant »
180

. 

Donner la parole, inciter au questionnement, autant de pratiques précisément ritualisées qui 

tranchent nettement avec la rigueur du modèle éducatif alors largement prédominant en 

France et en Belgique. Mais comment comprendre l’orientation de ces deux organisations 

vers des pratiques éducatives certes dynamiques mais restant encore très marginalisées ? Un 

regard sur le passé de la plupart des cadres de l’AIVG et de l’OSE montre bien que cette 

proximité avec les ambitions de l’Education Nouvelle – notamment ses espérances 

internationalistes – n’est en rien un hasard. Pour l’AIVG, « ses origines allemandes 

conjuguées à son amour de la Belgique et de la culture française » font de Guy Mansbach un 
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européiste convaincu qui très tôt appelle à la création d’une Fédération Européenne
181

. Aussi 

est-il peu surprenant qu’il soit sensible à de telles idées avant-gardistes.  

L’influence de personnes comme la grande avocate Régine Karlin-Orfinger, représentante 

du Joint et directrice du service juridique de l’AIVG, ou le futur grand psychanalyste Siegi 

Hirsch est également déterminante pour comprendre le succès de politiques novatrices. 

Le constat est le même du côté de l’OSE où il suffit de regarder les trajectoires de certains 

de ses cadres pour comprendre leur proximité avec les théories et les expériences de 

l’Education Nouvelle et ses dérivés. Ernest « Jouhy » Jablonski, qui a codirigé le service 

pédagogique de l’OSE, est lui dès 1930 en contact avec un des projets les plus importants de 

ce mouvement, l’Odenwaldschule du couple Geheeb, communauté scolaire libre à 

Oberhambach en Allemagne. Il y apprend l’importance du travail en équipe et du 

développement de la responsabilité individuelle. C’est une expérience qui le marque 

durablement puisqu’après son passage à l’OSE, il rejoint en 1951 l’Ecole de Beauvallon 

sous l’égide de la Fédération internationale des communautés d'enfants (FICE) puis retourne 

finalement à l'Odenwaldschule. Quant à Justin Godart
182

, sa proximité idéologique avec de 

tels courants, n’est pas surprenante au vu de son parcours. Le  président de l’OSE-France 

entre 1933 et 1947 est en effet un ancien grand résistant et un défenseur acharné des réfugiés 

et des immigrés, un soutien d’Ho Chi Minh et de sa lutte pour l’indépendance vietnamienne, 

un promoteur tout au long de sa carrière politique du droit de vote féminin et de nombreuses 

lois sociales avant-gardistes. Dès 1904, il cofonde « l’Assistance Fraternelle de l’Enfance 

par la Jeunesse » qui œuvre au placement d’enfants  nécessiteux à la campagne puis devient 

un des piliers du projet de Mme Thaleimer de créer « l’Entr’aide des Femmes Françaises », 

structure qui avait pour but d’« apporter une large assistance matérielle et morale aux mères 

en prodiguant également des soins aux enfants du premier âge, assistés ou abandonnés »
183

 

et qui aboutit à l’ouverture en 1917 d’une première pouponnière. Ce n’est donc pas 

surprenant qu’il ait encouragé les innovations éducatives de l’OSE. 

La présence de personnalités ouvertes et porteuses d’idées novatrices peut donc en partie 

expliquer les orientations de l’AIVG et de l’OSE vers des courants pédagogiques nouveaux. 
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Ces pratiques ont une forte influence, même si elles n’ont pu se généraliser. Le cas de Siegi 

Hirsch précédemment cité est d’ailleurs révélateur. Figure majeure de la psychanalyse belge 

et estimé internationalement, il a construit sa pensée à travers ses expériences au sein de 

l’AIVG. La place du groupe dans sa conception de la thérapie est indéniablement née des 

réussites qu’il a pu connaitre en tant que directeur du Home de Miraval. Jacques Miermont 

définit de ce fait le style de Siegi Hirsch « à [sa] capacité de développer des modélisations 

ouvertes au changement, à l’évolution, à la confrontation »
184

. L’influence de l’Education 

Nouvelle et des choix éducatifs de l’AIVG sur sa psychanalyse est ici évidente : avancer à 

travers l’expérience du terrain et réadapter en permanence les pratiques mises en œuvre. 

La majorité des directions de l’AIVG et de l’OSE et une bonne partie de leurs travailleurs 

sociaux sont vraiment sensibles aux visées internationalistes et aux innovations 

pédagogiques de l’Education Nouvelle et de ses dérivés. Mais la raison première de cette 

proximité des deux organisations avec des courants précurseurs ne se trouve-t-elle pas dans 

l’essence même du judaïsme? Katy Hazan explique notamment la sensibilité de ces 

travailleurs sociaux à des théories où liberté et individu sont mis en avant en rappelant que 

« ce type de pédagogie s'incarne également dans la culture de l'enfant roi, que l'on retrouve 

dans la tradition juive »
185

. Quant aux aspirations internationalistes de l’Education Nouvelle, 

n’ont-elles pas séduit tout simplement parce que l’action sociale juive a eu très tôt cette 

dimension transnationale – dès la Première Guerre mondiale selon Lazare Gurvic, secrétaire 

générale de l’Union – OSE
186

?  Que cela soit dû aux parcours individuels de leurs cadres ou 

à une sensibilité particulière issue de la nature même du judaïsme, l’AIVG et l’OSE 

proposent donc au sein de leurs maisons d’enfants des politiques éducatives particulièrement 

innovantes. Mais pour pouvoir les mettre en application, ces deux organisations doivent 

repenser leur mode de formation et de recrutement d’un personnel apte à encadrer ces 

jeunes. Les efforts de restructuration et de revalorisation du statut professionnel de leurs 

éducateurs et assistantes sociales ont ainsi largement contribué aux grandes tendances qui 

bouleversent le travail social et la protection de l’enfance dans l’immédiat après-guerre : leur 

professionnalisation et leur institutionnalisation. 
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B. Face à des pratiques nouvelles, la nécessité de travailleurs sociaux nouveaux 

Ces nouvelles théories sur l’enfance, la mise en place de toute une batterie de pratiques 

novatrices rendent plus que jamais urgentes la professionnalisation des éducateurs et des 

assistants sociaux qui semble seule rendre possible leur mise en place. Mais, l’OSE et 

l’AIVG et avec elles la plupart des organisations européennes d’action sociale et d’aide aux 

réfugiés sont confrontées à de très grandes difficultés pour recruter du personnel qualifié 

pour la prise en charge de ces jeunes. Pour Jacques Cohn, rien de surprenant à cela. A cette 

époque, le statut de travailleur social est en construction et n’est que très peu valorisé. C’est 

même le problème principal qui se pose aux directeurs de maisons d’enfants : 

« Je suis jeune, j’ai vingt ans, j’ai commencé des études, je voudrais les continuer, quelle situation 

d’avenir me donne l’OSE, ou me donne n’importe quelle Œuvre où je pourrais faire du travail 

pédagogique ? C’est là le grand drame, peut-être le drame essentiel de notre travail 

pédagogique avec les enfants ; c’est qu’il n’existe pas en France une carrière pédagogique »
187

. 

L’urgence est à la revalorisation de la profession. Proposer des perspectives d’emploi solides 

est le seul moyen d’attirer les jeunes vers le travail social. Robert Dottrens, figure de 

l’enseignement individualisé et participatif en Suisse et directeur du « Cours de Moniteurs 

pour Homes d’Enfants Victimes de la Guerre » après la mort d’André Oltramare en 1947, a 

bien conscience de cette nécessité de réajuster le statut à l’échelle des transformations de la 

profession. Il appelle donc dans les pages d’un numéro de l’OSE mail de 1948 à « garantir 

une sécurité qui permettra son [le travailleur social] complet dévouement à la prise en 

charge des enfants »
188

.  

Quant à Robert Job, directeur du service Enfance et futur secrétaire général de l’OSE, il n’a 

lui aussi de cesse d’attirer l’attention sur ce problème : 

« [L’Union OSE] estime nécessaire que la profession d'éducateur soit consacrée par un statut public, 

que l'exercice de cette profession à l'OSE, comme partout ailleurs, trouve une contrepartie matérielle 

qui constitue une base de vie digne et par là un attrait supplémentaire engageant les jeunes à 

consacrer leur vie professionnelle à la tâche qui est la leur »
189

. 
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Il préconise ainsi une évolution en profondeur du statut des travailleurs sociaux et une 

revalorisation accompagnant la professionnalisation de cette activité, seul moyen selon lui 

de résoudre cette pénurie de vocations qui détériorent largement les conditions de mise en 

place des projets. Les dirigeants de l’OSE ont donc bien conscience que pour assurer une 

prise en charge des jeunes de qualité, ils doivent fidéliser et stabiliser au maximum le 

personnel des maisons d’enfants. Et cela ne passe pas que par une revalorisation de nature 

financière. Il est aussi indispensable d’insister sur l’importance et la valeur morale de leur 

travail. Jacques Cohn l’a bien compris et préconise de s’« occuper individuellement de l’un 

et de l’autre, afin qu’ils sachent qu’ils ne sont pas seulement des employés de notre Œuvre, 

mais aussi de la grande famille OSE »
190

. L’œuvre met ainsi régulièrement sa notoriété et sa 

visibilité, surtout à travers l’Union-OSE, au service de cette cause pour essayer de pousser à 

reconsidérer les statuts de cette profession et en améliorer les conditions de travail. Son 

influence et son impact vont d’ailleurs au-delà du seul cadre juif et ont eu des effets positifs 

sur l’ensemble du travail social et de la protection de l’enfance. 

Au-delà de ce problème de statut, les possibilités de formation restent extrêmement limitées 

dans les premières années de l’immédiat après-guerre. L’OSE-France, là encore par 

l’intermédiaire de sa maison mère l’Union-OSE, a rapidement essayé d’élargir les offres de 

formation. C’est pour cela que dès 1945, à l’initiative d’André Oltramare, alors chef du 

Département de l’Instruction Publique en Suisse et de Jacques Bloch, directeur de l’OSE-

Suisse, est mis en place un « Cours de Moniteurs pour Homes d’Enfants Victimes de la 

Guerre » à l’Ecole Internationale de Genève
191

. Robert Dottrens décrit ainsi la 

formation proposée aux étudiants : 

« Les caractéristiques des cours reposent sur la vie communautaire des étudiants, avec d’une part des 

conférences et des séminaires et d’autre part, des visites et des travaux pratiques dans des institutions 

d’enfants. Cette combinaison ne donne pas tant aux étudiants une préparation technique en abordant 

tous les aspects – comme le temps ne le permet pas – d’une manière générale mais un aperçu et une 

orientation nécessaires à ces futurs éducateurs qui vont devoir, qu’ils le veuillent ou non, adapter 

leurs connaissances et leurs compétences aux ressources et aux exigences de leurs conditions de 

travail »
192

. 
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La description est ici bien lucide. Dans un temps aussi court, 6 mois puis 9 mois après 1948, 

cette formation n’est rien d’autre qu’une introduction, une ouverture sur la profession. 

Pourtant, elle est aussi le symbole de l’élan nouveau autour de principes éducatifs novateurs 

et de l’espoir de son créateur André Oltramare, cité par l’historienne suisse Martine Ruchat, 

de participer à « l’amitié internationale et la compréhension mutuelle des peuples »
193

. 

Coéducation des sexes, gestion de la discipline laissant une place à la notion de self-

government, partage des responsabilités, les cours sont centrés en grande partie sur 

l’apprentissage de la collectivité qui avec l’autonomie devient les maîtres mots de 

l’éducation. Ils ne sont en rien de simples approches théoriques puisque ces principes sont 

appliqués à la communauté d’étudiants, expériences pratiques qui rappellent la notion de 

« laboratoire » chère à l’Éducation nouvelle. La formation rassemble des étudiants venus de 

la majorité des pays européens qui, une fois sortis, doivent travailler au moins un an au 

profit des enfants victimes de la guerre. C’est par exemple l’itinéraire d’Arnoldine Gottlieb, 

surnommée Dédée par les jeunes. Elle raconte ainsi qu’en 1947, « le directeur de l’école à 

Genève m’a appelé, pour m’offrir une place d’étude dans le Cours [...] L’AIVG m’a 

généreusement accordé les semaines nécessaires pour accepter l’offre »
194

. Après avoir elle-

même vécue dans un Home belge entre 1945-1946, elle suit la formation à Genève – où elle 

rencontre d’ailleurs son futur mari, un jeune médecin américain qui suit lui aussi le cours – 

puis revient en Belgique. Après avoir exercée un an dans un Home anversois jusqu’au départ 

pour Israël des enfants y habitant, elle devient alors éducatrice au Home d’Auderghem 

jusqu’à la fin 1951. 

Ce cours a été une formidable expérience qui a permis la valorisation d’une conception 

nouvelle de l’action sociale. Il incarne finalement assez bien une manière européenne 

d’appréhender la prise en charge des jeunes rescapés qui va, comme nous le verrons dans le 

chapitre suivant, s’enrichir mais parfois se heurter au rationalisme du Joint et aux pratiques 

qu’il importe notamment au travers de son école versaillaise de service social, la Paul 

Baerwald School. Des cours similaires existent également en Suisse en partenariat avec 

                                                                                                                                                                                   
much a technical preparation entering into every field – because time does not permit it – as general 

background, an outlook, and the orientation necessary to these future educators, who, whether they 

like it or not, must adapt their knowledge and abilities to the resources and requirements of the 

conditions in which they must work”, Robert DOTTRENS, op.cit. p.34-35 
193

 Le Home, organe officiel des anciens élèves du Cours de moniteurs pour homes d’enfants victime 

de la guerre, n°2, p.2 cité par M. RUCHAT, « Le cours international de moniteurs pour Homes 

d’enfants victimes de la guerre : une formation originale pour le “rapprochement des peuples”  

(1944-1956) », Actes du congrès de l’Actualité de la recherche en éducation et en formation (AREF), 

Université de Genève, septembre 2010, p.3 
194

 A. NYSENHOLC (dir.), op.cit. p.71 



|86 

l’OSE. A Zurich, dès 1944, un « cours de formation d’auxiliaire pour le travail d’assistance 

sociale d’après-guerre » est mis en place. Grâce à l’OSE, Max Ansbacher
195

, premier 

directeur général de l’AIVG, a notamment suivi ce cours de mai à octobre 1944 avant de 

repartir vers la Belgique
196

. 

Même si cela n’a pu que limiter la pénurie de personnel, ces cours ont eu une grande 

influence sur la manière de penser le travail social dans son ensemble. Les efforts de 

l’Union-OSE et de l’OSE-France ont largement contribué à l’évolution des modes de 

formation et de recrutement et des pratiques de terrain de la profession. Mais, à travers 

l’analyse des pédagogies mises en place et de la conception de l’action sociale qui se dessine 

dans ces deux projets, transparaît une véritable réflexion sur l’ensemble du judaïsme dont 

l’avenir s’incarne dans chaque enfant. En effet, en élaborant, en redéfinissant constamment 

les orientations et les pratiques éducatives de leurs maisons, l’AIVG et l’OSE définissent au 

quotidien ce que signifie être juif au lendemain de la Shoah. 

 

2. ÉDUQUER : PENSER LE JUDAÏSME AU QUOTIDIEN 

Si l’analyse des pratiques éducatives à l’œuvre dans ces projets est privilégiée de la sorte, ce 

n’est pas seulement pour les expériences et les innovations proposées dans certaines maisons 

d’enfants. En effet, à travers les orientations pédagogiques de l’OSE et de l’AIVG, se 

définie une conception nouvelle du judaïsme, qui sert de balises aux travailleurs sociaux 

pour répondre autant à leurs propres interrogations qu’à celles des jeunes qu’ils prennent en 

charge.  

Quel avenir  attend les jeunes en France ou en Belgique ? Que signifie vraiment 

l’intégration ? Que peut-on espérer face au nouvel État juif ? Quelles sont les perspectives et 

les réalités de l’émigration ? Comment transmettre la culture des parents disparus ? 

Assurément, l’ambition n’est pas de former ou de cadrer idéologiquement ces jeunes mais 

d’en faire de futurs adultes responsables et conscients de leur choix. Ce principe est appliqué 

à l’ensemble des situations auxquelles est confronté chacun d’entre eux, que ce soit dans 

leur rapport à la religion, dans leur implication dans la vie communautaire ou dans leur 
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possible choix d’émigration. A travers cette démarche, les piliers pédagogiques de ces 

organisations se positionnent progressivement : aider chaque jeune à se (re)construire en 

valorisant l’autonomie, l’effort et la responsabilisation. De plus, si la volonté de l’individu 

est autant que possible respectée, si une marge de manœuvre et d’appréciation conséquente 

est laissée à chaque directeur de maison d’enfants, tout est fait, autant à l’AIVG qu’à l’OSE, 

pour maintenir son lien avec la communauté et la culture juives en assurant une base 

commune d’enseignement. Une fois arrivé à l’âge adulte, « connaissant le judaïsme, il sera 

libre de choisir »
197

. Cette philosophie permet donc de ne pas enfermer ou de contraindre le 

jeune tout en lui transmettant des éléments de compréhension de la culture juive  et ainsi 

respecter ses choix tout en se faisant réellement les garants de l’héritage des parents 

disparus. 

 

A. Être juif et citoyen 

La question de la place du jeune au sein du pays est centrale dans les deux projets et 

témoigne d’une conception précise de ce que signifie l’intégration en tant que juif. Du côté 

de l’AIVG, l’objectif est clair : éduquer et former ces jeunes juifs comme de futurs citoyens 

belges. Elle se démarque ainsi largement des visées sionistes du Comité Central Israélite ou 

des pratiques de l’HISO et de la majorité de la communauté anversoise – ce qui explique 

d’ailleurs les rapides dissensions entre ces différentes tendances. L’organisme fait donc tout 

son possible pour faciliter l’intégration des jeunes qu’elle prend en charge. Comme l’affirme 

Catherine Massange, « le choix de l'école publique est une évidence [...] quand une école juive 

sera créée, les enfants des Homes de l'AIVG ne la fréquenteront pas. La volonté de l'AIVG 

est de ne pas isoler les enfants juifs »
198

.  

Cette philosophie est fermement mise en avant, bien plus qu’à l’OSE. La nécessité de 

maintenir le lien de chaque jeune avec le judaïsme ne doit en aucun cas les enfermer et nuire 

à leur évolution en tant que futurs citoyens et citoyennes belges. L’œuvre bruxelloise 

cherche donc à éviter toute dérive ou repli communautariste mais se refuse également à un 

patriotisme excessif. Comme elle le définit dans son rapport d’activité pour l’année 1945 : 

« Notre éducation dans le home doit être en même temps juive et universelle, mais en aucun cas elle 

ne peut signifier nationalisme ou ignorance des valeurs culturelles autres que judaïques [...] Nous 

désirons faire de ces enfants victimes de la guerre des citoyens sains et dignes, conscients et fiers de 
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leur judaïsme, sans que cette fierté ne signifie jamais une hostilité à l’égard des non-juifs, ni un esprit 

de supériorité »
 199

. 

Cette politique lui vaut logiquement les faveurs de l’Etat belge qui apprécie des démarches 

qui justifient son aide financière. En effet, il est bien plus réticent à soutenir des organismes 

qui laissent une place plus grande au sionisme, ne voulant pas contribuer à la prise en charge 

d’enfants probables futurs migrants. Les relations avec ses représentants et plus 

particulièrement avec le service des Homes du Ministère de la Reconstruction sont ainsi 

globalement bonnes. L’enthousiasme des inspectrices pour l’organisation des Homes de 

l’AIVG en témoigne et est d’ailleurs une preuve de la qualité des pratiques d’accueil qui 

sont mises en œuvre dans ces maisons mais surtout de leur compatibilité avec les normes et 

les attentes du gouvernement belge. Les orientations des politiques de l’AIVG illustrent bien 

d’ailleurs un souci d’ouverture tout particulier qui, logiquement, symbolise la philosophie de 

son directeur général Max Ansbacher. Jacques Déom le décrit comme un « juif religieux 

pratiquant des plus ouverts, modérément sioniste à l’époque [...] qui se considère d’abord 

comme un travailleur social » et qui souhaitait toujours « faire prévaloir les exigences 

proprement sociales  sur les options idéologiques »
200

. Religiosité ouverte, sionisme modéré, 

primauté du travail social sur tout autre logique, la personnalité de Max Ansbacher définit 

relativement bien les choix de l’AIVG. 

Si du côté de la Belgique et de Bruxelles, le discours de l’intégration citoyenne est 

extrêmement fort, du côté de l’OSE il est primordial de ne pas insérer l’éducation de ces 

jeunes dans le paysage politique du pays et de les tenir relativement éloignés des luttes 

idéologiques françaises. Les cadres de l’œuvre considèrent leur travail comme une mission 

d’accompagnement et refusent tout choix partisan dans la définition de leur politique 

nationale. C’est ce qu’affirme clairement cette brochure datant de 1947 : 

« Œuvre juive, l’OSE cherche à rester neutre dans le combat d’idéologies politiques dont le monde 

est devenu l’arène. Lorsque ses pupilles arrivent à l’âge de la raison, leur esprit est ouvert à toutes les 

tendances. Le rôle de l’OSE est de faire d’eux des hommes capables de faire leur choix en toute 

conscience »
201

. 

De même Jacques Cohn rappelle le but de l’OSE qui est d’« élever des enfants, élever des 

Juifs sans les rattacher à telle ou telle idéologie propre. C’est dans ce but que nous nous 
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sommes interdit, dès le début, de rallier aucune de nos maisons à aucun parti politique »
202

. 

Evidemment, cette ligne nationale est pensée pour laisser une assez grande marge de 

manœuvre aux directeurs des maisons avec toujours en tête cette nécessité d’englober la 

diversité du judaïsme français. La politisation peut donc parfois être plus marquée dans 

certaines maisons. On retrouve néanmoins partout cette volonté d’intégrer le mieux possible 

ces jeunes dans les sociétés belge et française – peut-être d’une manière plus marquée pour 

l’AIVG mais tout aussi présente à l’OSE.  

Cette intégration n’est en aucun cas envisagée comme une possible assimilation ou un oubli 

de leur passé et de leur héritage. En effet, la nécessité de maintenir un lien aussi mince soit-il 

entre l’enfant et ses racines fait consensus dans la très grande majorité des maisons d’enfants 

de l’OSE et de l’AIVG. La place de la culture juive dans l’enseignement est donc 

primordiale autant en France qu’en Belgique. 

 

B. La culture juive dans les maisons d’enfants 

A l’OSE, les rapports à la religion et au judaïsme dans sa globalité divergent souvent selon 

les directeurs des maisons mais aucun ne semble remettre en question la nécessité 

d’entretenir – et parfois d’établir – les liens de l’enfant avec le judaïsme. Robert Job rappelle 

ainsi, dans son rapport sur le Congrès pédagogique de l’Union-OSE d’avril et mai 1946, 

cette valeur unanimement partagée. Il souligne alors « l’attachement profond qui unit 

l'ensemble des éducateurs, de quelque tendance qu'ils soient, à la continuité du judaïsme et 

par conséquent à la nécessité d'une éducation et instruction tendant à rattacher nos enfants à 

la Communauté juive »
203

.  

A travers ce consensus, se met en place la politique du « minimum OSE » pour assurer une 

base commune de connaissances et une sensibilisation suffisante pour relier l’enfant avec 

son passé. Ce principe est absolument central dans les orientations pédagogiques de l’œuvre. 

Comme l’explique Jacques Cohn, quels que soient les projets individuels du jeune, il doit 

acquérir une connaissance minimum de son passé et de celui de ses parents
204

. L’objectif est 

donc clair pour les cadres de l’OSE, « il faut à cet effet que tous les enfants gardent la 

conscience d’être juif »
205

. Mais cette nécessité est presque toujours pensée avec un 

formidable esprit d’ouverture. L’éducation juive ne doit pas être dogmatique et étouffante, et 
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représenter une barrière au processus de (re)construction des jeunes. Ce sont peut-être les 

Samuel – qui dirigent l’Hirondelle puis les Cigognes – qui résument le mieux cet état 

d’esprit :  

« Le fait d’être juif ne doit pas être pour nos enfants un perpétuel cauchemar [...] il faut au contraire 

que se sachant un jeune juif, conscient de ses devoirs comme de sa valeur, il soit enthousiaste pour 

devenir au même titre que tout autre un citoyen du monde [...] il faut aussi que dans la vie de tous les 

jours le judaïsme ne vienne pas déranger les enfants, mais leur soit quelque-chose de familier »
206

. 

Bien sûr, leur idéal de « l’amour du Judaïsme [qui] domine [leur] action éducative »
207

 n’est 

pas partagé avec la même intensité. La marge de manœuvre laissée aux directeurs de 

maisons, la pénurie de personnel éducatif apte à enseigner la culture juive laissent parfois le 

judaïsme de côté. Néanmoins, tout est fait lors des grandes fêtes – Shabbat et Pourim surtout 

– pour maintenir les enfants en contact avec les traditions de leurs parents. 

Cette volonté se retrouve également chez l’AIVG, avec toujours cette idée de perpétuer 

l’héritage et la mémoire des parents. Dans son rapport d’activités de la fin 1945, elle 

rappelle désirer « à tous les points de vue ne pas trahir les parents déportés et donner aux 

enfants au moins la formation que leur auraient donnée leurs parents s’ils avaient été là »
208

. 

Si la place de l’éducation religieuse est moins présente qu’à l’OSE, l’œuvre reste déterminée 

à proposer des cours de culture juive. Ils sont « modulés par tranches d'âge (6 à 10 ans; 10 à 

14 ans; 14 à 18 ans) » et « visent à transmettre des éléments d'histoire juive, de sociologie, 

d'hébreu [...], de yiddish ». Ils proposent également des introductions sur « la faune, la flore, 

le climat de la Palestine » et insistent sur les grands noms de son histoire, de Bar Kokhba 

aux « héros de la colonisation palestinienne moderne, de l'insurrection du ghetto de Varsovie 

»
209

. Comme à l’OSE, la place que prend le judaïsme dépend de la volonté du directeur ou 

de la directrice du Home. Parfois partie intégrante de la vie quotidienne, il peut également 

être pensé comme un élément culturel fédérateur, pas forcément central dans l’éducation 

mais suffisamment présent pour que chaque enfant entretienne un lien avec son passé. 

Néanmoins, à Bruxelles, l’orientation est plus tournée vers l’école publique qui reste le 

modèle éducatif privilégié. Cela pose parfois problème à certains enfants, comme le laissent 

paraître de nombreux témoignages. Renée Mühlstein se rappelle notamment, sans beaucoup 

développer, qu’au Home de Là-Bas, « malgré le respect de l’enfant et une structure non 
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contraignante, il y eu des difficultés à cause de la rupture avec le contexte religieux [...] 

L’éducation laïque causa des problèmes alimentaires (somatisation) »
210

. 

De tels problèmes sont inévitables car la notion même de collectivité, valorisée dans chacun 

de ces deux projets, entraine presque toujours des conflits entre l’individu et le groupe. 

L’ensemble des principes et des pratiques pédagogiques révèle ainsi leurs fragilités et 

illustre de la sorte les incompréhensions des cadres et des travailleurs sociaux face aux 

attentes des jeunes rescapés. Le rêve d’un judaïsme renouvelé porté par les cadres de l’OSE 

et de l’AIVG se heurte donc parfois violemment à la réalité du terrain. 

 

3. FRAGILITÉS ET REMISES EN QUESTION DE PRATIQUES INNOVANTES 

Si cela est déjà apparu en filigrane dans certains aspects de notre analyse, il est essentiel de 

revenir sur les erreurs et les impasses des programmes pédagogiques mis en place dans les 

maisons d’enfants françaises et les Homes belges. Très vite, c’est le projet de société 

proposé, cet espoir d’un judaïsme renouvelé qui est mis à mal. Analyser les désillusions 

qu’il a pu amener n’est pas simple tant les problèmes rencontrés sont nombreux. Dans un 

premier temps, il apparaît que ce que l’on pourrait appeler la pédagogie de la table rase a 

souvent abouti à des échecs. Le traumatisme de la plupart des jeunes a été fréquemment 

incompris ou sous-estimé. Le désir de faire de chacun d’eux des Hommes juifs nouveaux 

s’est dans certains cas révélé parfaitement utopique. De plus, le pragmatisme financier a 

fréquemment pris le dessus sur les ambitions éducatives. Les objectifs sont revus à la baisse, 

durement frappés par un réalisme budgétaire souvent inévitable. 

Pourtant, confrontés à ces difficultés et ces échecs, les cadres de l’OSE et de l’AIVG ont 

constamment questionné leurs pratiques et cherché dans la mesure du possible à proposer 

des solutions et des alternatives pour répondre aux besoins des jeunes et pour s’adapter aux 

évolutions du terrain. 

 

A. L'homme juif nouveau, une illusion? 

« Au début nous avons pensé que c’était un grand avantage ; nous savions très bien que les enfants 

étaient malheureux [...] mais nous pensions que c’était un avantage d’avoir pour une fois, une 

génération libre de toute attache, dont on pourrait faire vraiment des Hommes avec un grand H, des 

Femmes, des gens de la génération de l’avenir »
211

. 
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A l’Assemblée Générale de l’OSE en 1949, Jacques Cohn résume avec une grande lucidité 

les illusions qui ont bercé les cadres de l’organisation durant les premières années de 

l’immédiat après-guerre. En effet, les espérances et les attentes placées dans cette 

« génération qui monte et à l’éducation de laquelle nous avons le redoutable privilège de 

participer » sont au début immenses
212

. Mais très vite, dès la rentrée scolaire 1947, selon le 

co-directeur de la section pédagogique de l’OSE, il apparaît que la mission 

d’« approfondissement du travail individuel auprès de chacun des enfants » que l’Œuvre 

s’est donnée, est un échec retentissant. Pour Jacques Cohn, si le bien-être matériel des jeunes 

est relativement vite assuré, les résultats sont bien éloignés des ambitions de départ : faire de 

ces jeunes rescapés la génération du renouveau juif. Le constat qu’il en fait lors de son 

discours est sans appel : 

« Nous avons bientôt dû déchanter, et aujourd’hui, près de cinq ans après ce début, nous devons nous 

rendre compte que nous n’avons pas révolutionné le monde, qu’aucun enfant 0SE jusqu’à présent n’a 

fait de très grandes choses, et que peut-être aucun n’en fera jamais »
213.  

Cette position est particulièrement dure. Elle illustre bien la hauteur de la déception de 

certains cadres de l’OSE. En tant que pionniers face aux jeunes rescapés, ils découvrent 

progressivement la réalité du traumatisme, des attentes. Une des plus grandes erreurs a été 

de considérer les plus jeunes comme des pages blanches sur lesquelles tout restait à écrire. 

En effet, l’idée couramment admise que la construction de l’individu était plus facilement 

envisageable que la reconstruction – et que donc plus le rescapé était jeune, plus son 

éducation était facilitée – s’est globalement révélée fausse.  

Comme le rappelle Katy Hazan, les plus jeunes « ne sont pas ces éponges, ces buvards, 

capables de tout absorber » ; leur intégration et leur développement sont souvent beaucoup 

plus longs et beaucoup plus complexes que chez les plus âgés qui ont des souvenirs et des 

points de repère qui les aident à se reconstruire et à gérer leur traumatisme
214

. Mais, s’il 

repose en partie sur des incompréhensions et à des erreurs pédagogiques, l’échec dont parle 

Jacques Cohn est aussi en grande partie dû à la conjoncture extrêmement mauvaise dans 

laquelle évoluent les deux organisations. La situation financière particulièrement périlleuse 

des deux organisations – surtout à Bruxelles comme cela va être abordé dans le dernier 

chapitre de cette analyse – ne peut permettre d’assurer les conditions adéquates à la 

réalisation de projets éducatifs innovants et ambitieux. Indéniablement le manque de 
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perspective et de valorisation des travailleurs sociaux est un problème majeur qui a 

généralisé une instabilité du personnel des maisons que seules de rares exceptions viennent 

contredire. Cette situation inquiète à l’OSE, Jacques Cohn a bien conscience qu’« il est 

évidemment difficile, pour la directrice, pour le directeur, et surtout pour les enfants, de 

changer toujours, de voir de nouveaux visages autour d’eux »
215

. 

En Belgique, cette précarité est tout aussi durable. Comme le rappelle Catherine Massange, 

« les fermetures de homes et l'évolution de l'âge et du cursus scolaire des enfants donnent 

lieu à des itinéraires chaotiques »
216

. En effet, le flou budgétaire permanent oblige les cadres 

à des choix à court terme. Un rapport de la fin 1948 dénonce d’ailleurs « l’impossibilité de 

pouvoir faire des plans à longue échéance » et affirme que « pour pouvoir se développer 

dans des conditions saines et équilibrées, l’enfant dit surtout suivre une évolution stable ; or, 

dans l’incertitude au sujet de nos ressources [...] il ne nous est malheureusement pas possible 

de toujours donner aux enfants cette stabilité indispensable »
217

.  

De cette instabilité découle une inquiétude profonde, celle d’échouer dans leur mission de 

reconstruction d’une élite juive. En France, « les éducateurs de l'OSE s'inquiètent de 

l'évolution négative des adolescents en 1947 : manque de motivation pour les études, 

manque de concentration, de patience, souci de terminer leur formation le plus vite possible 

»
218

. Au-delà même de l’action de l’OSE, Jacques Cohn déplore ainsi l’incapacité de la 

communauté juive française à renouveler ses cadres pour assurer son leadership futur : 

« Les cadres par définition, doivent être une élite. Or une élite ne peut sortir que d’une masse, et 

aujourd’hui nous ne disposons pas, en France, de cette masse juive [...] quand nous voyons les 

différentes institutions du judaïsme français en général, et bien, nous sommes hésitants quant aux 

ordres, à l’élite qui pourrait sortir de cette masse »
219

. 

L’aventure pédagogique des maisons d’enfants a donc entrainé des désillusions fréquentes. 

Le discours même d’un dirigeant majeur de l’OSE tel que Jacques Cohn est éloquent. Pour 

prolonger le questionnement des fragilités des projets éducatifs de l’OSE et de l’AIVG, il 

semble nécessaire de conclure sur une réflexion plus large concernant l’élément constitutif 

des Homes et des maisons d’enfants : le groupe. 
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B. Le groupe comme espace de (re)construction : le fragile équilibre entre individuel et 

collectif 

« On n’avait rien. Oncles, tantes, frères, sœurs, etc. Même pas de photos, quelques fois mêmes pas le 

nom. Je crois que ce qui [...] nous a sauvés dans un certain sens, c’est qu’on a créé un système 

d’interactions où, en fin de compte, on disait : ‘‘Je suis du home...’’ Comme si ce home ramassait le 

morcellement dont nous avons été victimes. Ce foyer dégageait une chaleur particulière de fraternité, 

de solidarité, non sans étincelles ni bagarres »
220

. 

Siegi Hirsch décrit parfaitement l’importance du Home, du groupe comme espace de 

(re)construction, sans pour autant en nier les imperfections. Le collectif est le mécanisme 

principal des politiques éducatives mises en place par l’OSE et l’AIVG. Analyser ce 

principe pédagogique amène à poser de nombreuses questions. Comment a-t-il été pensé 

dans les maisons d’enfants et les Homes ? Quels en sont les objectifs ? Mais surtout ici, 

quelles en sont les impasses et les fragilités et comment les cadres et les travailleurs sociaux 

des deux organisations l’ont-ils progressivement redéfini ? 

Le groupe est d’abord valorisé parce les interactions en son sein deviennent les substituts 

des relations familiales. Il doit amener chaque enfant à « prendre conscience de la nécessité 

d'une certaine discipline sociale, mais également de la force de la collectivité »
221

. Ce n’est 

pas simple car, enfants cachés ou déportés, ils ont tous à des degrés très divers intériorisé 

une peur de l’Autre. Comme l’évoque Marcel Frydman, ancien des Homes de l’AIVG, « la 

plupart d’entre eux avaient appris surtout à se méfier de leurs compagnons, et ils n’avaient 

pas été préparés à la vie en groupe face à laquelle, au départ, ils étaient relativement 

démunis »
222

. L’harmonie au sein de la collectivité repose donc bien souvent sur la 

personnalité du directeur ou de la directrice et sur sa capacité à gérer les relations au sein du 

groupe d’enfants et avec l’équipe éducative. Mais l’équilibre entre l’individu et le groupe est 

particulièrement précaire. Selon Jacques Cohn, l’objectif premier de mettre en place « des 

maisons où les enfants soient bien » a eu un effet pervers, celui de privilégier trop souvent 

une notion parfois abstraite de bonheur collectif à l’épanouissement de l’individu. « C’était 

évidemment beaucoup plus facile de se préoccuper de cela que de se préoccuper 

individuellement de chaque enfant »
223

.  
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Ces fragilités reflètent également les critiques faites aux courants qui ont majoritairement 

influencé les pratiques pédagogiques de l’AIVG et de l’OSE. On reproche ainsi 

fréquemment aux penseurs de l’Éducation Nouvelle de ne pas laisser suffisamment d’espace 

à l’individu
224

. 

Une grande partie de la réussite d’une maison d’enfants dépend donc de la capacité de son 

directeur et de ses travailleurs sociaux à trouver un juste équilibre, à éviter que le groupe 

n’écrase l’individu mais également à aider l’individu à exister sans le groupe. En effet, se 

(re)construire au sein du groupe amène certains jeunes à développer une sorte de 

dépendance qui les laisse démuni à l’heure de l’entrée dans l’indépendance de la vie adulte. 

Car la volonté de fournir un cadre d’éducation rassurant et de préserver ces enfants a 

souvent transformé ces établissements en espaces coupés de la réalité. A la lecture des 

nombreux témoignages disponibles, cette situation semble encore plus marquée en Belgique 

où le Home devient une « bulle », un « paradis » d’où il est dur de sortir. Willy Schwalb 

raconte ainsi la  tristesse du départ : « en novembre 1951, j’ai quitté ‘‘Auderghem’’ plein de 

larmes. Je ne voulais pas aller aux Etats-Unis. Tous les garçons et les filles étaient ma vraie 

famille »
225

. Dans la plupart des cas, « la sortie du home et les débuts d'une vie d’adulte 

indépendant ont représenté une étape extrêmement difficile. Après une vie de groupe 

organisée et encadrée, la solitude et la détresse [...] furent en effet le plus souvent graves », 

ce choc était « une épreuve difficile à laquelle aucune éducation ne peut suffisamment 

préparer »
226

. Le phénomène est identique à l’OSE et Jacques Bloch décrit parfaitement 

cette mentalité de groupe qui prime sur tout autre logique et qui étouffe parfois l’individu : 

« Personne n’a le droit de sortir du rang et d’agir suivant ses propres impulsions ; si celles-ci se 

manifestent au cours d’une action commune, elles seront aussitôt refoulées. Ce problème d’opinion 

et de volonté personnelle est fondamental [...] Lorsque les « DP » constituent un groupe, ils peuvent 

aller jusqu’à l’héroïsme, mais lorsqu’ils sont seuls, ils passent généralement à côté de la réussite »
227

. 

Face à ce constat, tout est fait pour empêcher cet enfermement, cette dépendance de 

s’installer trop durablement. Dès que la situation le permet, on propose une pause, une 

alternative temporaire au groupe, notamment en permettant aux enfants de passer deux mois 

par an dans des familles. Selon Jacques Cohn, c’est une expérience nécessaire pour les 

                                                           
224

 Ce reproche est principalement adressé à Anton Makarenko. Son idée d’une utilité sociale de 

l’individu pour la collectivité empêcherait le développement personnel en dehors du groupe, ce que 

l’ensemble des partisans du pédagogue russe rejette en bloc ; Y. JEANNE, op.cit. p.150 
225

 A. NYSENHOLC (dir.), op.cit. p.150 
226

 C. MASSANGE, op.cit. 2008 , p.252 
227

 J. BLOCH, op.cit. p.11 



|96 

enfants et qui « leur fait énormément de bien parce que, pendant une période de l’année, ils 

cessent d’être les membres d’une collectivité pour être uniquement eux-mêmes »
228

. Comme 

le raconte Jenny Masour, ces placements étaient notamment possibles parce que « beaucoup 

de familles alsaciennes étaient prêtes à accueillir les enfants de ces homes » mais également 

grâce au partenariat avec l’OSE de Londres
229

 et l’enthousiasme de nombreuses familles 

juives habitant en Angleterre
230

. 

En Belgique, la réponse est beaucoup plus tardive puisqu’en 1956, la situation semble 

toujours être problématique. Janet Siebold, experte-conseil du Joint travaillant avec la 

direction de l’AIVG souligne d’ailleurs ce problème qui nuit grandement à la réussite de la 

mission de l’organisation. En effet, cette dépendance complique grandement l’entrée dans la 

vie adulte du jeune rescapé, son intégration dans la communauté et dans l’ensemble de la 

société. Elle appelle donc la direction à proposer rapidement des solutions pour aider le 

jeune dans cette transition, souvent vécue comme une véritable rupture : 

« Le problème du transfert et de l’adaptation des adolescents et jeunes adultes de la vie au Home à la 

vie dans la communauté impose à l’œuvre le devoir de prendre un intérêt très vif dans le 

développement d’activités récréatives et culturelles pour la jeunesse juive de Bruxelles [...] Il est 

incontestable qu’il est réconfortant pour le jeune juif d’être accueilli pendant les week-ends et les 

vacances dans le Home et qu’en fait il considère celui-ci comme une espèce de foyer permanent, 

cependant son avenir en tant qu’homme adulte et membre de la communauté juive et de la société en 

général exige qu’il puisse trouver sa place parmi ses pairs et non parmi les enfants du Home.  En 

d’autres mots, ceci est une raison de plus pour que des possibilités d’existence soient créées pour les 

jeunes adultes sans famille en dehors du Home »
231

 

Cette place du groupe dans les projets de l’AIVG et de l’OSE est passionnante et symbolise 

une conception singulière de la manière dont doit être menée l’éducation du jeune rescapé. 

Elle tranche radicalement avec l’organisation du War Orphans Project où le groupe n’est 

pas imposé. Il reste en effet un espace de sociabilité mis à disposition mais  parallèle à la 

famille d’accueil qui reste la norme. Bien sûr, dans les cas de l’AIVG et de l’OSE, « aucune 

de ces collectivités d'enfants juifs n'a cherché à remplacer les parents, mais toutes ont permis 

aux enfants de développer des relations de type familial » 232
.  
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A Bruxelles, on a bien conscience que « la tâche n’est pas toujours aisée car quoique nous 

fassions, un Home d’enfants n’est jamais un foyer familial »
233

. Malgré leurs nombreuses 

imperfections, les orientations pédagogiques de ces projets proposent des principes 

originaux absolument remarquables. La détermination permanente à confronter leurs 

politiques éducatives à des expériences mouvantes en est une parfaite illustration. A l’instar 

d’un Anton Makarenko qui a travaillé dans des conditions extrêmes, les cadres de l’AIVG et 

de l’OSE ont été confrontés à des difficultés inédites. Le caractère résolument avant-gardiste 

de ces projets laisse penser que ce sont dans les situations les plus complexes que sont 

proposées les approches les plus novatrices. 
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CHAPITRE 2 

LES RELATIONS DE L’OSE ET DE L’AIVG AVEC LE JOINT : APPORTS, 

INFLUENCES ET RÉSISTANCES 

 

Sans l’aide juive américaine, la reconstruction des communautés française et belge aurait été 

tout autre. Il suffit de citer les 27 millions de dollars envoyés en France par les Juifs 

américains de 1944 à 1954. « Motivés par la culpabilité de ne pas en avoir fait assez pendant 

la guerre et par des opérations de levées de fonds de plus en plus centralisées et efficaces, les 

Juifs américains ont donné des millions de dollars aux opérations d’aide en Europe »
234

. 

Dans la décennie de l’immédiat après-guerre, il y a donc eu – pour reprendre les termes de 

Laura Hobson-Faure – un véritable « plan Marshall juif »
235

. S’il ne faut pas négliger 

l’immense travail réalisé par l’AJC (American Jewish Committee) ou le NCJW (National 

Council of Jewish Women) par exemple, c’est surtout l’œuvre du Joint qui nous intéresse ici. 

Tout d’abord, nous souhaitons revenir sur les formes d’aide proposées par le Joint, une aide 

financière immense mais également une aide technique qui font de lui un des acteurs 

principaux de la transformation du travail social juif en Belgique et en France. Cet état des 

lieux va permettre de poser différentes questions sur l’influence de cette implication sur les 

deux communautés. Dans un premier temps, comment se manifeste cette influence sur les 

pratiques du travail social dans les communautés juives belges et françaises de l’immédiat 

après-guerre et plus globalement, quel est l’impact du Joint dans la (re)construction 

identitaire de ces judaïsmes ? 

Cette analyse se veut donc une prolongation sous une optique différente de notre étude des 

politiques mises en place dans le cadre de ces projets. En effet, en réfléchissant sur la 

transmission de ces nouvelles pratiques nord-américaines, nous souhaitons mettre en lumière 

les différents niveaux de réceptivité des travailleurs sociaux de l’AIVG et de l’OSE à cette 

importation. Car les moments d’incompréhension et de rejet sont fréquents entre les 

travailleurs sociaux américains et européens, illustrant bien l’important fossé qui les sépare. 
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I. UN ACTEUR INCONTOURNABLE DE LA (RE)CONSTRUCTION 

« Pour le Joint, la France et la Belgique sont le futur du judaïsme européen, par la taille de 

leur population juive et par la détermination de leurs survivants à reconstruire leurs 

communautés »
236

. Le siège européen de l’organisme est d’ailleurs à Paris jusqu’à son 

installation à Genève en 1958. Il tient aussi une permanence locale à Paris pour les affaires 

françaises de 1945 à 1950 puis à nouveau après 1958. Dans son aide aux communautés 

juives, le Joint privilégie une double philosophie : une aide financière et un apport 

d’expertise, avec pour optique de rendre ces communautés le plus rapidement 

indépendantes. Au niveau de l’investissement financier, l’aide à l’enfance est centrale. En 

effet, « le Joint subventionne toutes les organisations s’occupant d’enfants, car il considère 

que les économies sont inacceptables dans ce domaine »
237

. L’ouverture des Homes mobilise 

d’ailleurs 7% de son budget en 1945 et 18% en 1946. Pourtant, à partir de 1947, la 

diminution de ses aides frappe durement les services de l’enfance de l’OSE et de l’AIVG car 

l’organisme américain s’oriente vers une autre forme d’assistance, l’apport de techniques 

nouvelles d’action sociale et de protection de l’enfance. 

 

A. De l’aide financière... 

L’American Joint Distribution Committee a été créé en 1914 à l’initiative d’Henri 

Morgenthau. Il est au début pensé comme provisoire devant remplir une mission précise : 

secourir les Juifs palestiniens alors frappés par la famine. Mais la succession répétée de 

crises l’amène à se maintenir et à être encore très actif aujourd’hui. Il est devenu au cours 

des années un des modèles de l’assistance intercommunautaire. Principal organisme juif 

américain de philanthropie et d’action sociale à l'étranger, il «incarne les principales 

tendances du judaïsme aux Etats-Unis », sans être « régi par aucune ligne politique ou 

idéologique mais par une conception clairement définie de son mode d'intervention qui 

s'inspire des valeurs américaines concernant l'aide sociale : le Welfare »
238

. Le Joint est donc 

un des principaux acteurs de la transformation progressive de la philanthropie à l’action 

sociale professionnalisée et rationalisée au sein du judaïsme mondial. Il gère la majeure 

partie de l’immense budget recueilli à travers les collectes annuelles de l’United Jewish 
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Appeal for Refugees and Overseas Needs créé en janvier 1939 et qui devient l’United Jewish 

Appeal (UJA) en 1949. C’est cette structure qui met d’ailleurs en place en 1946 une 

campagne de levée de fond massive, la « SOS » (« Supplies for Overseas Survivors »). Cette 

volonté de rester à un rôle d’organisme financier vient d’une définition précise de ces 

objectifs : rendre autonome les communautés juives qu’il aide. « Aussi le Joint insiste-t-il  

sur la nature temporaire de ses secours et évite-t-il de proposer directement ses services  aux 

membres de la communauté éprouvée [...] Dans cette organisation, le maintien d’une 

distance avec la population assistée va donc de pair avec un regard acéré sur le 

fonctionnement des œuvres [qu’il finance] »
239

. 

Il intervient pour la première fois en France en 1933 pour suppléer la communauté dans 

l’accueil des réfugiés arrivés d’Allemagne puis d’Autriche. Pendant la débâcle française, les 

bureaux européens dirigés par Joseph Schwartz quittent Paris pour Lisbonne. Une présence 

officielle est néanmoins maintenue à Marseille où Herbert Katzki, l’adjoint de Schwartz 

assure l’ouverture d’un bureau. En novembre 1942, avec la rupture des relations 

diplomatiques entre Vichy et Washington, l’organisme met fin à ses activités. C’est donc par 

le biais de la Suisse – et plus particulièrement de son représentant Saly Mayer – qu’il peut 

continuer son aide financière qui a sauvé la vie à de très nombreuses personnes. 

En Belgique, le Joint est également actif à partir des années 1930 et y est représenté par Max 

Gottschalk, futur membre du Conseil d’Administration de l’AIVG, jusqu’à son départ en 

1940. Par la suite, le Joint est donc peu investi en Belgique jusqu’à 1943 où Ernest de 

Selliers de l’ambassade belge à Washington obtient des fonds de Joseph Hyman, secrétaire 

général du Joint. Puis début 1944,  le Comité de Défense des Juifs arrive à convaincre Saly 

Mayer de financer certaines de ces activités. Pour Yehuda Bauer, cette participation même 

tardive a eu une importance capitale. Il affirme qu’« il est par conséquent correct de dire que 

le travail de sauvetage accompli par le CDJ (Comité de Défense des Juifs) et ses 

collaborateurs  a largement été fait grâce aux fonds de l’AJDC qui s’élèvent à 680,000 $ 

pour 1943 et 1944, même si l’AJDC n’est jamais intervenu directement ou n’a exercé une 

influence directe comme en France »
 240

. 

Après la guerre, c’est d’ailleurs en Belgique que l’investissement du Joint est le plus 

impressionnant. Le pays a beau ne pas être une priorité, 95% du budget de 1946 vient de 
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l’organisme américain. En France, son impact est également très conséquent et pas 

seulement pour l’OSE. En 1946, il prend ainsi en charge 72% du budget des organisations 

juives françaises et aide 40.000 personnes à travers 36 organisations. En 1949, il couvre 

toujours 54,5% de ce budget
241

. Ces chiffres sont impressionnants et tout à fait singuliers 

dans l’histoire du Joint puisqu’il « rompt avec son principe de ne pas subventionner une 

organisation à plus de 50% de son budget »
242

. 

 

Source: Y. BAUER, Out of the ashes: the impact of American Jews on post-holocaust European Jewry, Oxford/New York, 

Pergamon Press, 1989; L. HOBSON-FAURE et V. VANDEN DAELEN, op.cit. p.3 243 

Bien sûr l’aide à la Belgique et à la France n’est pas au même niveau et les dirigeants de 

l’AIVG regrettent parfois un investissement trop faible pour permettre à l’organisation de 

mener correctement son œuvre de reconstruction. Mais, comme le rappelle Catherine 

Massange, « l'AJDC prend en charge l'aide aux Juifs de toute l'Europe sinistrée, aussi bien à 

l'Ouest qu'à l'Est. Il faut donc replacer le cas de la Belgique dans le contexte européen de 

l'époque : le Joint ‘‘ne peut satisfaire tout le monde’’ »
244

. 
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A partir de 1947, le Joint développe une nouvelle politique de financement et décide donc 

d’accélérer son désinvestissement. Ce projet nommé « Planning to withdraw – Projet de 

retrait » est initié par Laura Margolis,  cheville ouvrière du Joint en France et en Belgique. Il 

est pensé comme une réduction budgétaire par étape en parallèle avec une accentuation des 

efforts de centralisation pour faire naître un organisme capable de mener des levées de fonds 

à l’échelle nationale et garantir enfin l’indépendance financière des communautés. Pour 

l’AIVG, ce retrait même progressif est douloureux
245

. Son engagement « sur une voie qui 

doit signifier la fin de son rôle d'‘‘agent distributeur central du Joint’’ comme le dit Max 

Ansbacher » l’oblige à resserrer son activité
246

. Elle diminue drastiquement son personnel et 

n’emploie plus que 66 personnes fin 1948, contre 165 début 1947. La mauvaise santé 

budgétaire de l’AIVG est durable et a des conséquences majeures sur ces rapports avec le 

Joint. A la fin des années 1960, elle est toujours dans une situation relativement précaire. 

A l’OSE, dans les premières années de l’après-guerre, la situation est tout aussi complexe. 

La baisse de l’aide intervient un an après celle effectuée en Belgique. Ainsi, en 1947 – 1948, 

la diminution particulièrement brutale de 43% de la subvention du Joint au domaine de 

l’assistance à l’Enfance conduit l’organisation à un déficit mensuel d’environ 1,5 million de 

dollars. Elle doit donc se tourner très rapidement vers d’autres sources de financement et fait 

notamment appel à « tous [leurs] amis en France et à l’étranger pour participer solidairement 

à l’achèvement de la mission qu’[ils] se sont assignés aux sombres heures de 

l’occupation »
247

. Ce n’est qu’à partir du début des années 1950 que l’OSE-France retrouve 

une certaine stabilité budgétaire, lorsque le Fond Social Juif Unifié joue enfin pleinement 

son rôle d’organisme financier central et que l’Union-OSE redevient un appui financier 

solide – deux processus dans lequel le Joint a joué un rôle important. Le désinvestissement 

financier du Joint de l’après 1947 a donc amené les deux organisations et l’ensemble des 

deux communautés à repenser leur fonctionnement. Dans cette démarche de rationalisation 

et de centralisation de leurs structures communautaires, le Joint a une place centrale. En 

effet, il reste un acteur indispensable de la reconstruction en s’investissant durablement dans 

une autre forme d’aide tout aussi importante : l’apport d’une expertise en administration et 

en travail social. 
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B. ... à l’apport d’une expertise.  

Le travail social nord-américain s’est développé très tôt. « Dès les années 1930, cette 

profession s’est institutionnalisée : se mettent ainsi en place des diplômes d’étude supérieure 

en travail social, des associations professionnelles et un programme scolaire uniformisé »
248

. 

Cette évolution est en partie venue de l’influence des donateurs qui – exigeant des résultats 

chiffrés – ont contribué à optimiser et à rationaliser la philanthropie. Cela a abouti à 

l’élaboration d’un ensemble de pratiques dont le casework, le travail de groupe et à travers 

le développement des sciences humaines, l’importance accordée à la recherche sociale et 

psychiatrique. L’uniformisation de leur formation et la standardisation de cet ensemble 

d’outils a permis aux travailleurs sociaux de pouvoir rationaliser leur analyse des situations 

auxquelles ils sont confrontés. Face à l’inconnu que représente le judaïsme européen de 

l’après-guerre avec des conditions de vie, une histoire, des pratiques et... un traumatisme 

particulièrement éloignés de la culture juive nord-américaine, les travailleurs et les 

travailleuses sociaux se reposent donc grandement sur « leur formation [qui] leur fournit un 

repère rassurant et pratique ainsi qu’une terminologie commune pour analyser les problèmes 

qu’ils rencontrent »
249

. Ce sont donc ces méthodes qu’ils importent en Europe dans les 

premières années de l’après-guerre
250

. L’épicentre de ce transfert culturel est sûrement 

l’Ecole Paul Baerwald
251

 – installée au château de la Maye à Versailles – créée par 

l’organisme américain en 1949 : 

« Cette école a introduit, en France, les méthodes employées aux Etats-Unis concernant le travail 

social où on tient compte de l’environnement économique, sociologique et psychologique d’un 

individu dans sa prise en charge [...] D’une façon générale, l’école fait figure de révolutionnaire dans 

la France de l’époque où le gouvernement met progressivement en place de nouvelles approches du 

travail social. La Paul Baerwald School fut un véritable laboratoire et permit aux organisateurs 

nationaux de bénéficier de l’expérience américaine »
252

. 

Elle forme environ 120 élèves jusqu’à sa fermeture en 1953 mais certains de ses professeurs 

– dont quelques uns sont issus de la réputée New York School of Social Work, future 

Columbia University School of Social Work – continuent à assurer des enseignements. « La 

France aura ainsi bénéficié de la présence de l’Ecole Paul Baerwald sur son sol pendant 
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presque une décennie »
253

. En plus du casework, l’enseignement de terrain est largement mis 

en avant avec le recours fréquent à des stages sous la supervision de travailleurs plus 

expérimentés. Ces stages de courte durée sont souvent réalisés au sein de l’OSE et du 

Cojasor, selon la spécialisation de l’étudiant. 

Mais la formation de travailleurs sociaux n’est qu’une partie de l’œuvre du Joint puisqu’il 

propose aussi son expertise directement aux organisations. C’est principalement Laura 

Margolis qui tient ce rôle d’intermédiaire. Dès 1945, elle est à Bruxelles où elle aide Max 

Andsbacher, un des premiers présidents de l’AIVG à préparer le plan de restructuration. Elle 

participe régulièrement aux séances du conseil d’administration puis quitte le pays tout en 

laissant une délégation en Belgique jusqu’en 1950. Elle y revient en 1952 pour une mission 

de conseil pour laquelle elle est particulièrement estimée. Max Gottschalk la considère 

d’ailleurs comme « un expert hautement qualifié »
254

. En France, elle devient directrice du 

bureau français du Joint en 1946 – où elle remplace Arthur Greenleigh. 

Si l’organisme retire progressivement son aide financière, il maintient donc longtemps un 

personnel qui peut transmettre une indispensable maîtrise, autant au niveau budgétaire qu’au 

niveau des pratiques mêmes du travail social. Jusqu’à la toute fin des années 1950, soit 

presque dix ans après le départ officiel de la délégation du Joint en Belgique, ces travailleurs 

sociaux continuent leur mission de formation et de conseil. C’est notamment ce que font 

dans la deuxième moitié des années 1950 Janet Siebold et Heidi Frigond qui deviennent 

expertes-conseil au sein de l’AIVG. Elles ont toutes les deux rédigé des rapports visant à 

l’optimisation de l’ensemble des services sociaux de l’AIVG, Janet Siebold en 1956 et 1961 

et Heidi Frigond  en 1958
255

. Le rapport de Miss Siebold est particulièrement intéressant et 

tout à fait représentatif des mesures que le Joint souhaite intégrer en Belgique. Avec la 

réduction progressive de l’effectif des Homes, le coût par enfant est de plus en plus élevé. 

Dans son objectif de réduction rapide des dépenses de l’AIVG mais aussi pour garantir un 

bon fonctionnement des Homes, la représente du Joint appelle à « développer un programme 

de placement familial à échelle réduite qui serait de la responsabilité de l’assistante sociale » 

ou du moins à « trouver des solutions autres que celles du placement dans le Home pour 
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toutes les demandes d’admission concernant des enfants âgés de 16 ans et au-delà »
256

. Cette 

démarche est parfaitement symbolique des tentatives d’importation d’une pratique majeure 

du travail social nord-américain, le foster care ou placement en famille, une  méthode très 

peu valorisée en Belgique et en France et même souvent sévèrement critiquée. 

L’investissement de ces expertes-conseil du Joint peut prendre des formes toutes autres. En 

effet, Janet Siebold peut également être amenée à encadrer et à assister directement les 

travailleurs sociaux et les cadres de l’AIVG. Elle s’est par exemple portée garante de Siegi 

Hirsch pour l’aider à obtenir une bourse d’études à l’Amsterdam School of Social 

Workers
257

. Cette présence durable de travailleurs sociaux du Joint sur le sol belge a marqué 

durablement sa communauté juive. Comme l’affirme Catherine Massange, « le rôle 

prépondérant de l'aide qu'il apporte pèsera encore longtemps de manière déterminante sur les 

activités de l'AIVG et formera la base et la structure de la reconstruction de la collectivité 

juive en Belgique »
258

. 

En France, cet impact est aussi particulièrement fort, et la Paul Baerwald School n’en est 

qu’un des exemples les plus visibles. Néanmoins, l’influence du Joint n’y a pas toujours les 

mêmes formes et la même intensité et c’est ce que l’analyse croisée de ces deux cas nous 

permet de démontrer en fin de chapitre.  

Cependant, l’étude de cette influence ne peut s’arrêter aux seuls apports financiers et 

techniques. Dans son objectif de responsabiliser et de rendre autonome sur le long terme les 

communautés belge et française, le Joint initie une refonte en profondeur de leurs structures 

en cherchant à implanter le modèle américain, centralisé et gravitant autour d’un organe 

principal de levée de fonds. Mais cette démarche  n’est pas simple et les travailleurs du Joint 

sont fréquemment obligés de redéfinir leur politique et surtout de prendre leur distance avec 

les attentes des bureaux new-yorkais. En effet, les  communautés juives belge et française 

sont bien loin de l’homogénéité et de l’efficience organisationnelle du judaïsme américain. 

 

2. LE RÔLE DU JOINT DANS LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU VISAGE DES JUDAÏSMES 

BELGE ET FRANÇAIS 

Dans sa démarche de rationalisation, le Joint a poussé les communautés et leurs leaders à 

aller vers plus de centralisation pour gagner en efficacité dans leurs pratiques d’action 
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sociale. Mais cette restructuration implique une redéfinition de la perception que les 

communautés ont d’elles-mêmes. En effet, ces deux communautés sont traversées par des 

courants multiples et peinent à se penser comme un tout. Et dans le domaine de l’enfance, 

les conflits et la concurrence entre les différents acteurs communautaires sont encore plus 

évidents. En France, les travailleurs sociaux du Joint sont d’ailleurs frappés par les tensions 

et la politisation extrêmement forte de la communauté mais c’est pourtant en Belgique qu’il 

rencontre le plus de difficultés. En effet, parallèle frappant avec les clivages linguistiques 

passés et actuels, « la mentalité shabes far zikh (travailler en s’isolant) à Anvers et Bruxelles 

a amené les cadres du JDC à parler de la Belgique comme si elle se composait de deux 

différents pays »
259

. Face à cela, l’organisme américain a constamment cherché à 

homogénéiser les structures communautaires françaises et belges, ce qu’il considère comme 

la condition sine qua none à leur reconstruction. Comme l’affirme Isabelle Goldsztejn, « le 

succès des programmes du Joint fut proportionnel aux capacités de la communauté juive de 

France à se prendre en charge et à se concevoir comme un ensemble, une unité »
260

. Pour le 

Joint, il est donc nécessaire de trouver un équilibre constant entre ces appels à la 

centralisation et le respect des spécificités de ces deux communautés. 

 

A. Le Joint face aux dissensions des communautés belge et française 

Le Joint s’investit donc dans la reconstruction des communautés belge et française avec 

pour objectif de contribuer à la rationalisation de leurs pratiques de travail social et plus 

largement à la responsabilisation et à la modernisation de leurs structures communautaires. 

Ces travailleurs et travailleuses sociaux sont très rapidement confrontés et parfois 

déstabilisés par les différences culturelles, qui sont encore plus criantes dans le cas de la 

prise en charge des jeunes rescapés. Le manque d’homogénéité de ces deux communautés et 

les nombreuses tensions et dissensions qui les animent déstabilisent beaucoup 

d’observateurs américains et représentent l’une des principales difficultés qu’ils 

rencontrent : 

« Ces clivages idéologiques étaient bien ancrés au lendemain de la guerre. La protection de 

l’enfance, domaine très chargé émotionnellement, est un très bon exemple [...] Au milieu des années 

1940, les orphelins de guerre juifs ont obnubilé l’imaginaire communautaire » et « étaient une 

                                                           
259

 L. HOBSON-FAURE et V. VANDEN DAELEN, op.cit. p.29 
260

 I. GOLDSZTEJN, op.cit. 1999 p.62 



|107 

préoccupation centrale pour la plupart de ceux qui s’impliquaient le plus pour assurer le futur de la 

communauté juive »
261 

En Belgique, jusqu’à la fin des années 1940, les dissensions sont plus ou moins oubliées. En 

effet, c’était, « après l’horreur de la guerre, une démarche logique pour la communauté juive 

de coopérer et de parvenir à une unité aussi solide que possible »
262

. Mais cette unité est 

extrêmement fragile et ressurgit d’une manière particulièrement vivace concernant le sort 

des enfants. Comme cela a été abordé dans le second chapitre de la deuxième partie de cette 

analyse, la récupération des enfants cachés est une question centrale qui révèle parfaitement 

les désaccords entre l’aile ultra-orthodoxe qui souhaite les ramener à tout prix au sein de la 

communauté et ceux pour qui tout dépend de la situation et du bien-être actuel de l’enfant. 

Très rapidement, il s’avère que l’AIVG ne peut contenter l’ensemble des tendances juives de 

Belgique. De par sa puissance économique et démographique assez rapidement retrouvée, 

Anvers se considère très vite comme un interlocuteur crédible et autonome pour le Joint et 

fait dissension après 1947. Le Joint doit donc maintenant coordonner son aide avec l’AIVG 

et les leaders de la communauté anversoise, ce qui est contraire à sa volonté de réduire au 

maximum le nombre d’interlocuteurs pour chaque pays. Obligé de faire évoluer ces 

méthodes de travail face à cet échec, il décide dans un premier temps d’ouvrir un bureau à 

Anvers tout en laissant la gestion du reste de la Belgique à l’AIVG. Mais la communauté est 

si bien structurée et efficace que ce bureau se révèle vite inutile. Fin 1947, ils ferment leur 

bureau nouvellement ouvert à Anvers et donnent quasiment carte blanche à la communauté 

anversoise
263

. Cette rupture illustre d’ailleurs parfaitement la position difficile de l’AIVG au 

sein de la communauté juive belge. Son autorité est constamment mise à mal et sa gestion 

souvent critiquée. C’est pour cela que le soutien du Joint prend une telle importance en 

Belgique. En plus d’une base financière et technique absolument indispensable, il apporte 

une garantie, une crédibilité supplémentaire à l’AIVG pour faire d’elle la principale voix 

légitime de la communauté. Pour le Joint, le cas belge reste néanmoins un échec dans ses 

efforts de centralisation.  

En France, la situation est tout aussi complexe mais les divergences au sein de la 

communauté juive semblent être plus ancrées dans le paysage politique français. Pour le 
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Joint, cette politisation nuit aux mécanismes d’entraide communautaire et complique donc la 

reconstruction. Les choix partisans deviennent donc des obstacles à la bonne compréhension 

des besoins et altèrent la qualité de l’aide apportée. C’est une des raisons qui expliquent les 

difficultés de recrutement de personnel qualifié. En 1945, Arthur Greenleigh, alors à la tête 

du bureau français du Joint, résume parfaitement ces difficultés et déplore : 

« Nous avons beaucoup de Français à notre disposition, mais aucun d’entre eux n’a la formation 

professionnelle ni l’expérience nécessaires pour faire face à la quantité de travail impressionnante 

qui nous attend. Et l’une des plus grandes difficultés partagées par la plupart d’entre eux est qu’ils 

sont moralement si impliqués politiquement qu’ils n’arrivent pas à conserver une once d’objectivité 

dans des situations où celle-ci est indispensable »
264

. 

Il considère donc que l’implication idéologique et la proximité émotionnelle de la majorité 

des travailleurs sociaux français sont contraires à la rigueur et à la distance nécessaires à la 

mise en place de politiques d’action sociale efficaces et rationalisées. Cela explique les 

efforts de formation et la préférence accordée dans un premier temps à des travailleurs 

sociaux américains qui viennent en Europe pour des missions courtes. 

Cet objectif de responsabiliser la communauté et d’en optimiser au maximum les structures 

place donc les cadres européens du Joint dans une position complexe. Ils doivent trouver 

l’équilibre entre les politiques de la direction new-yorkaise – et donc les attentes des 

donateurs – les réalités du terrain et enfin les spécificités et les attentes des communautés 

qu’ils soutiennent. 

 

B. Homogénéiser et respecter l’indépendance : le paradoxe du Joint 

Le Joint pousse constamment les cadres de la communauté française à regrouper leurs 

efforts. Comme le dit Maud Mandel, «considérant que la centralisation était non seulement 

le meilleur moyen de lever des fonds mais aussi le meilleur modèle pour le développement 

futur de la communauté, les cadres de l’AJDC ont importé en France les modèles 

institutionnels juifs américains »
265

. C’est notamment sur les conseils du Joint que le Comité 

d’Assistance aux Réfugiés (CAR), le Comité Général de Défense des Juifs (CGD) et la 

Fédération des Sociétés Juives de France (FSJF) se regroupent pour former ce qui est 

devenu l’une des principales organisations communautaires françaises, le Comité Juif 
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d’Action Social et de Reconstruction (Cojasor). Mais c’est surtout la création du Fond 

Social Juif Unifié (FSJU) en 1949, sur le modèle de l’United Jewish Appeal (UJA), qui 

marque « l’apogée de cette logique centralisatrice »
266

. Le chemin emprunté par la 

communauté belge est presque identique. En 1952, le Centre des Œuvres Sociales Juives 

(COSJ) est créé. 

La position du Joint reste néanmoins dure à mesurer, équilibre savant mais parfois précaire 

entre ses ambitions de responsabilisation des communautés et sa volonté de ne pas tomber 

dans un interventionnisme allant à l’encontre de la diversité des judaïsmes belge et français. 

« L’AJDC s’efforce de respecter tous les organismes et leurs orientations éducatives ou 

politiques tout en structurant le secteur en un ensemble cohérent »
 267

. Pourtant, la nature 

même de son rôle d’organe financier l’amène à user de son poids pour orienter les structures 

qu’il soutient dans un sens en accord avec ses conceptions et celles de ses donateurs 

américains qui attendent des résultats concrets
268

. Comme le dit Laura Hobson-Faure, le 

Joint « s’immisce dans le fonctionnement quotidien » des organisations qu’il finance, « ne 

se contentant pas de signer des chèques »
269

.  En accordant ou non un financement, il 

influence la politique des organisations. C’est notamment le cas en 1954 quand l’AIVG 

monte son projet de fusion des deux derniers homes encore ouverts : 

« Nous avons soumis au Joint un projet tendant à transformer la maison du concierge de Boitsfort de 

manière à pouvoir y héberger les pensionnaires des Hirondelles ; suivant les renseignements donnés 

par le Joint,  nous serons fixés à ce sujet vers la fin de février »
270

. 

A la lecture du rapport rédigé par le Conseil d’Administration à cette occasion, il apparaît 

alors clairement que le Joint est un interlocuteur dont les conseils et les avals sont 

indispensables pour les cadres de l’organisation bruxelloise. Cette pression peut avoir une 

influence concrète sur les travailleurs sociaux, le Joint régule par exemple les rétributions 

qui leur sont accordées. Ainsi, Abraham Furth qui travaille à l’AIVG a son salaire revu à la 

baisse après l’intervention américaine auprès de la direction
271

. Le rapport du Joint avec 

l’AIVG résume d’ailleurs très bien ce paradoxe. La présence et l’influence de Laura 
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Margolis, Herbert Katzki puis plus tard de Janet Sieblod et Heidi Frigond contrastent avec 

cette « amicale compréhension » du Joint qui laisse une grande liberté à l’AIVG dans sa 

gestion du budget alloué
272

. Mais comprendre ces rapports ne peut se faire sans intégrer les 

relations des bureaux européens du Joint avec la direction centrale américaine. En effet, 

cette importation ne se fait pas sans ajustement. Cela explique un certain décalage entre les 

politiques officielles du Joint et leur traduction concrète sur le terrain par ses cadres et ses 

travailleurs sociaux présents en Europe. C’est ce décalage que Laura Hobson-Faure et 

Veerle Vanden Daelen souligne : 

« Les représentants du JDC sur le terrain doivent trouver le juste équilibre entre des objectifs souvent 

contradictoires. Ils y arrivent en implantant de manière flexible les modèles d’organisation d’action 

sociale pour que l’organisation puisse servir la communauté locale et établir un système d’action 

sociale efficace [...] En tant qu’intermédiaires, les représentants du JDC ont besoin de cet espace 

d’improvisation substantielle entre les politiques et le terrain pour concilier ces différents 

intérêts »
273

. 

Et cette médiation n’est que rarement simple, les dirigeants new-yorkais ne comprenant pas 

tout le temps les orientations et les tolérances de leurs représentants qu’ils interprètent 

parfois comme un certain laxisme. Ce constat est encore plus flagrant dans le cas des projets 

d’accueil d’orphelins de la Shoah. En effet, comme le dit Isabelle Goldsztejn, « le domaine 

de l’enfance est déterminant pour comprendre certaines difficultés de communication entre 

l’AJDC-France et sa direction américaine »
274

. Ce jeu d’intérêts souvent divergents explique 

la nature paradoxale de la mission du Joint, coordonner et homogénéiser tout en laissant 

l’initiative aux leaders communautaires et aux organisations qu’il aide. Si les désaccords 

entre la direction centrale et les bureaux parisiens illustrent bien la complexité de ce travail 

de médiation, les interactions avec les organisations françaises ou belges sur le terrain sont 

peut-être encore plus révélatrices. Le transfert culturel est bien réel. Les choix du Joint ont 

énormément influencé le processus de reconstruction de la communauté. Pourtant son 

impact n’est pas identique partout. En effet, cette flexibilité dont parlent Laura Hobson-

Faure et Veerle Vanden Daelen a facilité la réappropriation et le rejet de certaines pratiques 
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d’action sociale par les travailleurs sociaux de l’AIVG et du Joint. L’analyse croisée des cas 

belge et français laisse ainsi entrevoir d’importantes différences de réceptivité à cette 

importation des méthodes nord-américaines. 

 

3. LA RÉCEPTIVITÉ DE L’OSE ET DE L’AIVG FACE À L’INFLUENCE DU JOINT 

Au fur et à mesure du désinvestissement financier du Joint, les politiques et les positions de 

l’OSE et de l’AIVG évoluent. Chez les cadres, les discours ne sont rapidement plus les 

mêmes. Si l’on reconnaît toujours l’immense travail réalisé par l’AJDC, son 

interventionnisme et son pragmatisme sont de plus en plus souvent critiqués. Au niveau du 

terrain, les travailleurs et travailleuses sociaux se réapproprient, redéfinissent ou rejettent 

certaines des pratiques importées par l’organisme américain. Ce processus n’a pas la même 

intensité à l’AIVG et à l’OSE. L’analyse croisée permet ici de mettre en avant les 

différences de réceptivité à l’importation des pratiques du Joint entre Paris et Bruxelles. Si 

des formes de résistance et de rejet face aux méthodes américaines existent chez les 

travailleurs sociaux de l’AIVG, elles sont beaucoup moins affirmées et moins fréquentes 

qu’à l’OSE. La position de chaque œuvre au sein de la communauté juive nationale et les 

trajectoires individuelles de leurs cadres et de leurs travailleurs sociaux semblent être des 

éléments de réponse crédibles. En effet, l’AIVG ne jouit pas de la même aura et de la même 

assise que l’OSE. De plus, les profils de ces dirigeants et de son personnel sont bien 

différents. La plupart ont appris l’action sociale dans l’urgence de la guerre et de la 

clandestinité. 

 

A. Le soutien du Joint, légitimité indispensable ? 

Malgré une mise en route difficile, le FSJU permet aux principales organisations juives 

françaises de devenir relativement vite autonomes financièrement. Ce n’est pas le cas en 

Belgique. En effet, l’échec des projets de centralisation et l’efficacité particulièrement 

tardive de la COSJ freinent cette prise de distance et maintiennent longtemps l’AIVG dans 

une relation de dépendance vis-à-vis du Joint qui, même si son désengagement est plus 

précoce et plus brutal qu’en France, finance plus durablement l’organisation bruxelloise. 

Mais, comme abordé précédemment, l’AIVG « espérait fortement non seulement d’obtenir 

une aide financière extérieure, mais aussi de recevoir autant que possible les conseils et les 

directives du Joint », une attitude bien différente de la HISO anversoise qui « souhaitait le 
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moins d’interférence extérieure possible »275. Ces attentes vont donc au-delà d’un simple 

soutien financier et elle sollicite durablement l’assistance logistique et technique du Joint. 

Ce besoin illustre parfaitement les principales difficultés de l’AIVG. Au sein du judaïsme 

belge, elle peine à faire reconnaître sa légitimité – surtout face à une communauté anversoise 

rapidement autonome – et le Joint devient un appui indispensable sur lequel repose une 

bonne partie de sa crédibilité. 

Mais cette dépendance révèle surtout les disfonctionnements internes de la structure, 

disfonctionnements parfaitement confirmés lors des débats qui entourent la commission 

d’enquête de 1954.Cette commission de répartition a été instiguée par la Centrale sous 

l’impulsion du Joint – lors de sa deuxième année d’exercice – et se basait sur le principe 

« qu’avant de statuer sur la répartition des fonds », il fallait procéder « à un examen 

approfondi des bilans de 1953 ou des budgets de 1954 »
276

. Elle met en lumière les 

principaux maux de l’AIVG : l’inexpérience en matière de travail social de certains de ces 

cadres et les conflits permanents entre une logique financière et gestionnaire – penser le 

projet en termes de coûts – et une logique sociale – où le bien être de chaque enfant et la 

réussite des activités de l’organisation prime sur tout le reste.  Les dissensions au sein de sa 

direction explosent au grand jour. Kouperman, alors administrateur de l’AIVG, ne peut 

s’entendre avec le reste du conseil d’administration, ce qui aboutit à la rédaction de deux 

rapports aux conclusions différentes. Ce dernier incarne parfaitement cette logique 

gestionnaire que partage certains des cadres de l’AIVG et – inquiet de l’état des finances de 

l’organisation – il appelle à réduire rapidement et prioritairement les dépenses. En réaction à 

la description des tâches réalisées quotidiennement par les jeunes
277

, il s’interroge : « Si les 

pensionnaires effectuent tant de travaux, que font les 14 personnes non éducatrices qui 

travaillent dans les homes (les deux directeurs ne sont pas compris) ? »
278

. Il est intéressant 

de voir que la dimension sociale disparaît presque totalement derrière cette préoccupation et 

chaque enfant est pensé en termes de coût. C’est ce que dénoncent Mansbach et Ebstein
279

, 
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rédacteurs du deuxième rapport au nom du conseil d’administration. Ils regrettent que 

« l’esprit dans lequel la commission aurait dû travailler [ait] été déformé » et que « cette 

analyse [ait] été entreprise à partir de critères extérieurs au travail social et notamment des 

critères de rendement »
280

. 

De plus, par l’aveu d’un de ses auteurs, ce rapport révèle une faiblesse majeure de l’AIVG : 

l’inexpérience de certains de ses cadres. Il regrette en effet que « deux des membres de cette 

commission [Kouperman et lui-même – probablement Ebstein] n’ait (sic) pas eu au départ 

des connaissances suffisantes de travail social »  et considère qu’il aurait été préférable de 

« constituer la commission de gens expérimentés ou spécialisés ». Il affirme d’ailleurs avoir 

« énormément de scrupules à proposer des modifications de structures de l’œuvre qui 

risquent en en altérant l’esprit social de la faire dévier des critères qu’elle applique »
281

. 

Avant de présenter ses propositions, il demande donc au Président de les mettre tous deux en 

contact avec un spécialiste du Joint. Ce constat est révélateur du manque de compétences de 

certains de ces cadres, ce qui rend encore plus nécessaire l’assistance logistique et 

l’expertise du Joint. Cette difficulté s’explique en partie avec les départs successifs de 

personnalités historiques, notamment celui de Max Ansbacher à la mi-1949. Cette tendance 

se confirme par la suite avec le décès de son président d’origine Alfred Goldschmidt en avril 

1954 puis avec celui de Guy Mansbach deux mois plus tard
282

. 

Néanmoins, si ce rapport met en lumière les tensions entre les deux tendances qui agitent le 

Conseil d’Administration de l’AIVG et l’inexpérience en matière de travail social de 

certains de ses membres, le fait que les débats l’entourant aboutissent à la démission de 

Kouperman le 18 février 1954 n’est pas anodin. Elle semble indiquer que, malgré les 

difficultés financières, les considérations sociales restent la priorité de la majorité de la 

direction de l’AIVG. Ce constat est encore plus évident dans la gestion de la section Enfance 

et Homes où le bien-être des enfants prime sur tout autre prérogative quitte à aller à 

l’encontre des logiques rationalistes du Joint. La structuration même du projet confirme 

cette tendance. En effet, la prédominance durable du système de Homes témoigne à elle 

seule de la volonté de l’AIVG de maintenir des pratiques spécifiques. Le refus de ses cadres 
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de mettre en place une politique de famille d’accueil – le fostercare étant le mode largement 

favorisé par le Joint – même après les appels lancés autant par le Joint que par la Centrale et 

même par certains cadres de l’AIVG est tout à fait significatif. Kouperman dans son rapport 

de 1954 est favorable à ce changement, rappelant que « chaque enfant revient effectivement 

à environ 5000 frs par mois, ce qui dépasse d’à peu près 2000 frs le budget consacré pour un 

enfant dans une famille bourgeoise ou dans d’autres homes »
283

. En 1956, Janet Siebold du 

Joint réitère cet appel, considérant que la réduction progressive de son effectif oblige 

l’AIVG à réfléchir à la pertinence du maintien du Home. Affirmant que « des solutions 

alternatives ont été expérimentées dans d’autres pays », elle conseille le développement d’un 

« programme de placement familial sur une échelle réduite » en priorisant « toutes les 

demandes d’admission concernant des enfants âgés de 16 ans et au-delà »
284

. Malgré 

l’influence de Janet Siebold, ces différentes initiatives restent sans suite. Ainsi, le home a été 

le modèle d’accueil privilégié jusqu’en 1959 et le groupe est donc resté l’espace de 

(re)construction privilégié par l’AIVG malgré les tentatives fréquentes de s’orienter vers un 

système privilégiant l’accueil des jeunes par des familles juives belges. 

Dans un premier temps, le maintien des Homes est logique. Comme le rappelle Catherine 

Massange, « vu la situation générale de la population juive survivante en Belgique en 1945, 

le placement dans des familles juives, solution reconnue comme en principe préférable, n'est 

pratiquement pas faisable »
285

. Il l’est moins au fur et à mesure que les finances de l’AIVG 

et que le retour à la « normale » de la communauté rend plausible les perspectives de 

placement. C’est pourquoi le maintien des Homes – alors même qu’ils étaient beaucoup plus 

coûteux qu’un placement en famille car « chacun sait que la mère de famille qui effectue 

tous les travaux constitue de loin la main-d’œuvre la moins coûteuse (sic) »
286

 - n’est en rien 

anodin. C’est pour nous l’expression même d’une relative résistance aux logiques 

rationalisées à l’extrême du Joint mais aussi d’une conception singulière de l’action sociale 

et de la prise en charge de ces jeunes rescapés. Le rôle du Joint en Belgique ne doit en aucun 

cas être minoré, autant par son aide financière et logistique conséquente jusqu’à la fin des 

années 1950 – Janet Siebold poursuit d’ailleurs sa mission d’expertise-conseil jusqu’en 

1961. Mais il est néanmoins essentiel de mettre en lumière les moments de réappropriation 
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et de rejet des pratiques importées par l’organisme américain dont le Home même est 

l’illustration. 

Dans cette analyse de la réceptivité à l’importation des pratiques du Joint, l’analyse croisée 

prend ici tout son sens puisqu’elle permet de souligner que les relations avec l’organisme 

américain ne prennent pas les mêmes formes dans le cas de l’OSE. En effet, les processus de 

réappropriation et de rejet y sont beaucoup plus marqués chez les cadres et les travailleurs 

sociaux d’une organisation qui a retrouvé plus rapidement son autonomie financière et avec 

elle une marge de manœuvre plus forte qu’en Belgique. Il est indispensable d’essayer de 

comprendre cette singularité. 

 

B. Les ambiguïtés et interrogations des relations de l’OSE avec le Joint : une résistance 

plus forte à l’« américanisation » des pratiques d’action sociale 

Les relations du Joint et de l’OSE-France sont très complexes à analyser. Comme nous 

l’avons dit, l’organisation française a une assise internationale et une crédibilité que l’AIVG 

n’a pas. Elle est certes parfois critiquée, chose inévitable au vu des disparités idéologiques 

de la communauté française, mais son rôle de principale organisation de prise en charge des 

jeunes rescapés juifs n’est que rarement remis en cause. Néanmoins, comme la plupart des 

organisations juives européennes, l’OSE est, dans les premières années de la guerre, très 

dépendante de l’argent du Joint qui lève notamment des fonds pour l’achat ou la location des 

maisons, ce qui permet à l’OSE de pouvoir ouvrir ses Homes rapidement : 7 au printemps 

1945, 25 à la fin de l’année
287

. C’est cette dépendance que nous souhaitons interroger, 

surtout pour essayer de mesurer son impact dans le processus de transfert culturel et 

d’absorption des pratiques du Joint par les cadres et les travailleurs sociaux de l’OSE. En 

effet, cet enthousiasme pour les pratiques de travail social nord-américaines et pour les 

appels à la modernisation et à la responsabilisation de la communauté n’est-il pas en partie 

régi par le rapport financier entretenu avec le Joint ? L’intérêt pour ces nouvelles pratiques 

est indiscutable chez la grosse majorité des travailleurs sociaux et des cadres de l’OSE mais 

beaucoup témoignent, dans le même temps, d’une volonté marquée d’indépendance et de 

conservation d’une identité européenne de l’action sociale. Et cette volonté est de plus en 

plus affichée, à mesure que le poids financier du Joint diminue. 

Le discours de Lazare Gurvic – figure historique de l’Union-OSE et secrétaire général de 

l’organisation depuis sa création en 1923 – est parfaitement révélateur de cette situation 
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ambiguë
288

. Dans un appel à une union des organisations médico-sociales juives autour de 

l’OSE, il reproche par exemple l’unilatéralisme des relations du Joint avec les organismes 

qu’il structure et son refus de construire une politique coordonnée au niveau européen. Cette 

attitude a selon lui eu des conséquences très néfastes sur la communauté puisque cette 

implication américaine dans la restructuration communautaire a enfermé nombreux de ses 

acteurs dans un attentisme néfaste. Elle a ainsi contribué à « une diminution de l’initiative et 

du sens des responsabilité des collectivités locales ». Bien sûr, il reconnaît l’importance du 

travail réalisé mais rappelle qu’elle « dérive principalement de l’ampleur de son aide 

matérielle »
289

. Cette critique est intéressante et il est nécessaire de la mettre en parallèle 

avec une autre critique plus large qui est assez fréquente dans cette période de chantier : 

celle de l’institutionnalisation même du travail social
290

. En effet, pour certains leaders 

communautaires, ce ne sont pas les orientations du Joint qui sont responsables de ce 

désintéressement des membres de la communauté mais la professionnalisation dans sa 

globalité. En entraînant une délégation des pratiques d’entraide aux seuls travailleurs 

sociaux, elle a abouti à une certaine extériorisation de cette mission majeure au sein de la 

communauté juive. Ces positions sont très différentes, Gurvic ne critiquant pas bien 

évidemment la professionnalisation mais plutôt la manière dont elle a été menée par le Joint. 

Mais elles illustrent bien les questionnements qu’amène cette redéfinition de la place de 

l’action sociale au sein de la communauté qui, dans cet immédiat après-guerre, repense 

entièrement son rôle social. Si nous n’avons pas dans le cadre actuel la possibilité de 

déterminer plus amplement la pertinence de ces critiques, ce discours de Lazare Gurvic 

témoigne néanmoins d’un état d’esprit particulier et de la position de l’Union-OSE par 

rapport au Joint. 

Cette position, on l’a retrouve dans un discours d’Eugène Minkowski
291

 à la conférence de 

l’Union-OSE en 1950. D’une manière certes moins explicite, il affirme cette volonté de 
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garder une certaine distance avec l’organisation américaine rappelant que « le point de vue 

du Joint ne doit pas être nécessairement le [leur] » et tient des propos sur « les silences du 

Docteur Schwartz » qui laissent percevoir quelques déceptions
292

. Il est difficile de mesurer 

à quel point les cadres de l’OSE – France partageaient les critiques émises par sa maison 

mère mais il est évident qu’elles ont eu une résonance toute particulière, surtout venant de 

figures aussi influentes que Lazare Gurvic. 

Mais cette résistance et les critiques formulées envers le Joint prennent parfois des formes 

plus concrètes. La rigidité de ces politiques de formation est ainsi souvent dénoncée. En 

effet, par souci financier, le Joint favorise les formations courtes donnant accès à des 

professions garantissant une indépendance rapide. Comme le rappelle Laure Fourtage, il 

« incite les organisations subventionnées à intensifier les activités qui contribuent à une 

entrée rapide sur le marché du travail »
293

. Les témoignages récents de certaines 

travailleuses sociales sont d’ailleurs éloquents, ces dernières ne comprenant pas ces 

orientations et notamment l’obsession du Joint à former des tailleurs
294

. Cette politique 

pragmatique est parfois dénoncée et plus encore dans le domaine de l’enfance. Les 

travailleurs sociaux de l’OSE et on l’a vu de l’AIVG ne comprennent pas toujours cette 

exigence quand elle est imposée à des jeunes qui ont besoin de temps pour se (re)construire. 

Les pistes proposées ici soulèvent un questionnement absolument crucial que nous espérons 

pouvoir étayer dans les années à venir, une divergence profonde de conception de l’action 

sociale et peut-être même au-delà un rapport différent aux évènements de la Shoah. En 

France et en Belgique, le maintien du système de maisons d’enfants et l’accent mis 

durablement sur le collectif illustrent une manière d’appréhender l’accueil des orphelins de 

la Shoah bien spécifique et s’éloignant de celle qui transparaît dans le fostercare et le 

casework du Joint. Cette volonté de permettre aux enfants d’évoluer dans une ambiance 

éducative familiale, sans pour autant vouloir se substituer aux parents disparus, témoigne 

d’une sensibilité particulière, une vision du travail social qui accepte l’émotion
295

 et qui 

s’inscrit beaucoup moins dans une relation de clientèle que le Joint. 

Sans minorer les processus de professionnalisation et d’institutionnalisation du travail social 

au sein de l’AIVG et de l’OSE, sans nier l’intégration de nombreuses méthodes importées 
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par le Joint, il est donc indispensable de souligner l’identité unique qui se dessine dans les 

années de l’immédiat après-guerre. Même s’il ne prend pas les mêmes formes à Bruxelles et 

à Paris – l’AIVG étant dans une relation de dépendance avec le Joint beaucoup plus forte 

que l’OSE – ce visage spécifique du travail social juif au sein de ces deux organisations s’est 

donc construit à travers un processus complexe d’assimilation, de redéfinition et de rejet 

d’influences multiples. Dans cette évolution, la compréhension du rôle du Joint est 

essentielle. Organe financier incontournable, acteur central de la modernisation du travail 

social juif en France et en Belgique, il n’a néanmoins pas pu toujours imposer ces vues aux 

deux organisations qui ont développé plus ou moins amplement des pratiques singulières, 

faisant preuve d’une capacité d’agir remarquable. 
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CONCLUSION 

 

 

 

En 1962, soit juste dix ans après la fin du War Orphans Project, le Jewish Vocational 

Services (JVS) de Toronto – la structure responsable de l’intégration professionnelle des 

orphelins – a tenté de localiser les jeunes partis dans le cadre de ce programme. Des 525 

enfants qui ont vécu à Montréal, 27 ont été retrouvés
296

. En 2004, soit plus de 45 ans après la 

fin du projet de l’AIVG, Alphonse Nysenholc compose Le livre des Homes. Enfants de la 

Shoah AIVG 1945-1959 grâce à la collaboration de nombreux anciens enfants ou travailleurs 

sociaux des Homes, habitant alors en Belgique, en Australie ou aux États-Unis. Une telle 

différence est significative et est confirmée par le dynamisme associatif des orphelins de la 

Shoah en France. Comment expliquer une telle disparité mémorielle entre ces projets ? 

La vitalité toujours actuelle de la mémoire des projets de l’AIVG et de l’OSE, malgré la 

progressive disparition des témoins, serait selon nous la conséquence directe des pratiques 

spécifiques d’accueil et de prise en charge des orphelins. En effet, elle témoigne d’une 

solidarité de groupe originale, d’un processus de construction identitaire et d’intégration et 

d’un rapport à la mémoire particuliers qui se sont formés dans le cadre singulier des Homes 

et des maisons d’enfants. Ce sont des illustrations parfaites des paris éducatifs de l’AIVG et 

de l’OSE qui ont cherché à bâtir des espaces de (re)construction où le collectif et l’individu 

étaient interdépendants. 

Cependant, les échecs et les désillusions sont au rendez-vous. La lecture du discours de 

Jacques Cohn en 1949 montre l’étendue du désarroi de certains cadres de l’OSE. Ce 

sentiment transparaît de la même façon au cours des débats de restructuration de l’AIVG au 

cours des années 1950. Pourtant, ces déceptions ne peuvent effacer les formidables 

laboratoires éducatifs qu’ont été ces maisons d’enfants qui restent des expériences 

particulièrement déterminantes dans la construction du nouveau visage de l’action sociale 

juive en France et en Belgique. L’influence de théoriciens de l’Éducation Nouvelle dans la 

construction des orientations pédagogiques de ces deux structures a été pour nous une 

découverte particulièrement enrichissante qui a nécessité une ouverture vers certains 

courants des sciences de l’éducation. Assurément, l’influence de Decroly est logiquement 

plus forte chez les cadres de l’AIVG et celle de Makarenko plus marquée à l’OSE au vu de 
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la présence de nombreux juifs russes dans les rangs de l’œuvre française. Mais au-delà de 

ces différences, se retrouve une similarité qui est intéressante et qui témoigne du dynamisme 

de l’Éducation Nouvelle dans l’immédiat après-guerre. C’est à travers cette analyse du 

contenu pédagogique des maisons qu’est née l’idée d’étudier les trajectoires individuelles 

des cadres pour mieux cerner leur sensibilité à ces méthodes avant-gardistes. Cette démarche 

– que nous aurions souhaitée plus systématique et plus approfondie – a été étendue à notre 

analyse des différences de réceptivité de l’AIVG et de l’OSE face au Joint. En effet, un 

regard vers le passé et vers les bagages des principales figures de ces deux organisations a 

confirmé une tendance singulière : à l’AIVG, l’inexpérience est beaucoup plus forte en 

matière de travail social qu’à l’OSE et la plupart de ses cadres ont acquis leur expérience 

dans la clandestinité de la Résistance belge. Ce constat a permis d’appréhender sous une 

lumière nouvelle les relations de l’œuvre bruxelloise avec le Joint. En effet, cette 

inexpérience des cadres de l’AIVG mais aussi l’incapacité de la communauté belge à se 

centraliser et à optimiser ses moyens de financement expliquent en grande partie que 

l’influence de l’organisme américain soit particulièrement forte en Belgique. Pourtant, 

malgré sa dépendance face au Joint, l’AIVG a tout de même construit une identité de 

pratiques d’action sociale qui lui est propre. Car même si la résistance à l’influence du Joint 

est plus visible au sein de l’OSE, elle est bien réelle à Bruxelles. En témoigne le maintien 

pendant presque quinze ans d’un système majoritairement basé sur le Home où les 

orientations vers d’autres modèles ont toujours été timides. La pérennité de ce modèle 

d’accueil particulier est significative. Elle illustre ce processus complexe qui fait de ces deux 

projets des objets d’étude absolument enthousiasmants. Au contact d’influences multiples – 

principalement celle de l’Éducation Nouvelle et celle du Joint –  l’AIVG et l’OSE ont 

construit une identité de travail social unique. Elle est le fruit d’assimilation mais aussi et 

surtout de réappropriations, de redéfinitions et parfois de rejets de pratiques singulières. A 

travers cette construction, ces deux projets témoignent des enjeux et des chantiers de leurs 

temps. Les évolutions nécessaires des logiques de travail social et de prise en charge des 

populations en difficulté face aux défis inédits de l’après-guerre apparaissent dans les choix 

et dans les questionnements des cadres de l’AIVG et de l’OSE. Ces projets illustrent 

également parfaitement bien la diversité, le dynamisme progressivement retrouvé et les 

tensions des communautés belge et français. Enfin, l’insertion du Joint au sein de cette 

analyse croisée, aboutissant à une comparaison presque tripolaire, a considérablement 

renforcé cet intérêt et a permis d’aborder les principales problématiques de la 
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(re)construction des judaïsmes de Belgique et de France. Car, c’est bien à la lumière des 

pratiques du Joint qu’apparaît cette identité juive européenne d’action sociale. 

Au début de ce Master 2, notre intention première était de nous familiariser avec des projets 

d’accueil d’orphelins de la Shoah en Europe. Même si ces cas belge et français sont d’une 

ampleur et d’une diversité tout autres que le War Orphans Project, l’analyse du travail de 

l’AIVG et de l’OSE a répondu à nombreuses attentes et questionnements qui étaient les 

nôtres. Au demeurant, l’effort de problématisation beaucoup plus prononcé et la 

mobilisation d’un corpus bien plus diversifié ont soulevé de multiples pistes que nous 

n’avions pas appréhendées lors de la formulation première de ce sujet. Ce simple constat ne 

fait que renforcer notre motivation à poursuivre certains de ces questionnements dans un 

cadre où ni le temps ni le statut ne feront défaut. 

Parmi les perspectives offertes, il semble nécessaire d’intégrer enfin les trajectoires 

individuelles des orphelins. Car lors de la première année de Master, nous n’avions ni 

l’expérience ni le temps nécessaire pour nous confronter aux 1116 dossiers personnels 

disponibles aux archives du Congrès Juif Canadien. Cette année, ces mêmes dossiers 

n’étaient pas accessibles et il nous a manqué la crédibilité ou l’audace pour convaincre 

certains directeurs d’ouvrir leurs fonds. Les possibilités d’élargissement de la démarche 

croisée à d’autres projets et le dépouillement systématique des dossiers disponibles sont les 

pistes privilégiées au moment de la rédaction. Cependant, nous avons bien conscience que 

l’accession possible aux dossiers individuels va nécessiter d’énormes efforts de méthode et 

d’analyse. A la suite de Martin Messika, nous avons bien conscience que malgré sa richesse, 

le dossier reste « un récit construit par un professionnel qui répond à ses règles et obéit à ses 

préjugés » mais qui permet de « connaître la trame biographique des personnes étudiées »
297

. 

Malgré des questions méthodologiques encore en suspens, les pistes soulevées par l’analyse 

croisée des projets de l’AIVG et de l’OSE sont nombreuses et prometteuses. Il nous semble 

indispensable de confronter plus amplement cette identité de pratiques de travail social 

singulière avec d’autres, notamment aux Etats-Unis, au Canada, en Australie et également 

avec d’autres projets éducatifs novateurs de l’après-guerre. Et ainsi continuer cette 

comparaison à grande échelle de projets d’accueil d’orphelins de la Shoah. 
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