
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Constantine, Aix-les-Bains, Paris 

Le grand rabbin Chouchena, né à Constantine en Algérie en 1928, perd ses parents à l'âge de 9 
ans. Son père, Rav Yaakov Chouchena, était le grand rabbin de Bône. Après son décès, c'est 
son successeur et ami, le grand rabbin Rahamim Naouri, qui prend le jeune Emmanuel sous sa 
tutelle et lui sert de guide. C'est ainsi qu'il l'envoie à la yeshiva d'Aix-les-Bains pour des études 
religieuses. 

Quelques années plus tard, Emmanuel Chouchena est admis à l'Ecole rabbinique, à Paris, pour y 
suivre des études de rabbin. Après avoir obtenu son diplôme, il se marie et est affecté à son 
premier poste à Lille. Puis, il est rappelé pour quelques années en Algérie par le grand rabbin 
Naouri, entre les années 1956 et 1962, pour être aumônier de la jeunesse.  

A son retour en France, le grand rabbin Chouchena est nommé à la tête de la communauté de 
Belleville, dans le 10e arrondissement de Paris. Mais il ne se contente pas de s'occuper des 
fidèles de sa synagogue, et se déplace beaucoup pour donner des cours aux jeunes. Ses 
conférences, données notamment dans le cadre des mouvements de Tikvatenou et du Bné 
Akiba, sont très appréciées et attirent les jeunes qui aiment venir l'écouter. 

Le grand rabbin Chouchena est également très actif au sein du Beth Din de Paris, dont il est 
membre. Le rav Yehouda Naouri, a tenu à souligner que pour lui, le grand rabbin Emmanuel 
Chouchena était un rabbin accompli, parfait, comme l'étaient les rabbins d'Algérie, étant donné 
qu'il cumulait les fonctions de rabbin, de mohel, de chohet, de sofer et même de hazan. 

Le Séminaire Israélite de France et la montée en Israël 

En 1977, il amorce un nouveau tournant dans sa carrière rabbinique lorsque la direction du 
Séminaire lui est confiée après le décès du grand rabbin Ernest Gugenheim. Lorsqu'il quitte son 
poste, douze ans plus tard, il reste encore quelques temps à Paris avant de réaliser son rêve 
sioniste et de monter en Israël. 

A son arrivée, le Rav Aviner lui propose d'enseigner le Talmud dans sa yechiva, Ateret Cohanim, 
située dans la Vieille Ville de Jérusalem, mais le grand rabbin Chouchena décline cette offre, ne 
voulant plus s'engager dans des horaires fixes auxquels il avait dû s'astreindre au cours de toute 
sa vie professionnelle. Il continue néanmoins à donner des cours. 

Le grand rabbin Chouchena est décédé le 21 Tamouz. 

 

Source : http://www.a7fr.com/Article/55039.htm 

Un érudit au service de la communauté 
 

Le grand rabbin Chouchena (1928-2008) 

Le grand rabbin Emmanuel Chouchena, ancien directeur 
du Séminaire Israélite de France, est une des grandes 
figures du judaïsme français.  

Rabbin, pédagogue et formateur il incarne la figure du 
rabbin algérien polyvalent et entièrement dévoué à sa 
fonction. 

 

Le grand rabbin chouchena  


