
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Des outils d’analyse 

••••L'Institut de Planification d'une Politique pour le Peuple Juif (JPPPI) considère d'emblée Israël comme 
Etat phare du peuple juif. Il veille à articuler et à diffuser des propositions concrètes sur les grands 
enjeux auxquels les juifs du monde entier sont confrontés en ce nouveau millénaire.  

•L'Institut, basé à Jérusalem, étudie les dynamiques qui agissent sur le présent afin de présenter des 
recommandations claires - qui résultent d'une méthode d'analyse et de recherche rigoureuse et critique 
- destinées aux décideurs juifs d'aujourd'hui et de demain.  

•Utilisant les méthodes les plus avancées en matière d'analyse stratégique et sur la base d'une 
perspective historique comparative et multi-civilisationnelle, le JPPPI évalue systématiquement les 
options possibles, n'hésite pas à proposer des perspectives originales et innovantes et mesure leurs 
impacts sur le futur. L'Institut fournit aux décideurs, aux cadres et dirigeants juifs, aux leaders d'opinion 
et aux observateurs, par delà les strictes limites communautaires, des outils d'aide à la décision et 
notamment des analyses concernant la situation actuelle et les dynamiques en place, des "alertes" 
dénonçant des périls potentiels ou les opportunités particulières, des évaluations d'événements en 
cours et des analyses d'options stratégiques et d'alternatives innovantes.  

Une assemblée qualifiée 

••••Présidé par l'Ambassadeur américain M. Dennis Ross, 
l'Assemblée des Directeurs et, à sa suite, le Conseil d'Orientation 
du JPPPI assurent l'autonomie et l'intégrité scientifique et 
politique de l'Institut. L'Assemblée des Directeurs, qui rassemble 
des personnalités ayant chacun et chacune une expérience de 
direction politique au plus haut niveau dans des domaines tels 
que l'administration publique, l'université, le secteur privé et la vie 
communautaire juive, fait fonction de Conseil d'Orientation et a la 
responsabilité de valider le programme de travail annuel de 
l'institut.  
 

••••Les directeurs de recherche de l'institut sont tous hautement 
qualifiés et expérimentés dans une large gamme de domaines 
liés au peuple juif et aux multiples environnements dans lesquelles prend place la vie juive dans sa 
diversité. Ils ont chacun et chacune une expérience conséquente dans des fonctions de planification 
stratégique et opérationnelle.  

•Le budget 2007 se chiffre à 1,8 million de dollars, constitué d'un million de dollars financé par l'Agence 
Juive et de huit cent mille dollars venant d'organisations juives prépondérantes et de donateurs privés. 

Source : http://www.jpppi.org.il 
 

The Jewish People Policy Planning Institute (JPPPI) 

L’avenir du peuple juif 

L'Institut de Planification d'une Politique pour le Peuple Juif 
(JPPPI) est un laboratoire d'idées - think tank - indépendant, 
autonome et sans but lucratif. 

Sa mission est d'assurer la continuité et la richesse 
culturelle du peuple juif en élaborant une politique 
pragmatique autour des thèmes cruciaux pour l'avenir du 
judaïsme mondial  à court moyen et long terme. L’équipe du Jewish People Policy Planning 

Institute (JPPPI) 
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