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Hommage
à Théo Klein

C’est avec une infinie tristesse que nous apprenons le décès de Théo
Klein, survenu le 28 janvier.
Né en 1920 dans une famille juive alsacienne, Théo Klein fut un des
responsables de la Résistance juive durant l’Occupation. Prêtant
serment en 1945, il devient avocat d’affaires aux barreaux français et
israélien, et s’impose par son engagement comme une figure majeure
de la communauté juive française et un éminent représentant du
judaïsme libéral.
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Aux côtés de Jacques Chirac, Jack Lang et Claude-Gérard Marcus, il
fut l’un des principaux acteurs de la création du mahJ dans les années
1980, issu d’une volonté de l’État, de la ville et des institutions du
judaïsme. Il en sera vice-président de 1988 à 2001, puis président de
2001 à 2011. En défenseur des valeurs laïques et républicaines, il œuvra
constamment, aux côtés de Laurence Sigal, directrice du musée
de 1988 à 2011, pour en faire une des plus importantes institutions
patrimoniales sur l’art et l’histoire du Judaïsme en Europe, dotée d’une
collection exceptionnelle et de tous les services d’un musée moderne,
ouvert à tous les publics.
Collectionneur et bibliophile, il enrichit la collection du mahJ par des
dons très importants, tels un portrait en bas-relief de Theodor Herzl
par Boris Schatz (1866-1932) – fondateur en 1906 de l’école Bezalel à
Jérusalem –, de planches de Jules Grandjouan (1875-1968) illustrant les
pogroms de Kichinev de 1903 et 1905, de 480 photographies anciennes
de la Palestine à la fin du XIXe siècle et de plusieurs centaines
d’ouvrages anciens et rares.
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