
Marc SCHIFFMANN

Directeur général de 1973 à 1978

Cet homme modeste, discret, a eut un 
parcours oséen remarquable au service de 
l’enfance.

   Né à Strasbourg en 1915, il fait des études de droit à Paris et soutient sa 
thèse de droit privé en 1935. A cette époque, il connaît bien Georges 
Loinger avec qui il participera à l’aventure de la création de l’école Maï-
monide sous la direction de Marcus Cohn. C’est d’ailleurs, lui qui remet 
les clefs de l’école avant de partir à la guerre. Prisonnier, il passera les 5 
années de guerre dans un camp de Haute-Silèsie.

Dès son retour, Georges Garel, alors directeur de l’OSE, le charge d’organiser 
l’accueil des 426 enfants de Buchenwald au préventorium d’Ecouis. Il y est di-
recteur administratif jusqu’à sa fermeture en septembre 1945. L’histoire d’une gi-
fle retentissante fut longtemps le symbole des relations difficiles avec ces enfants 
dont peu réalisèrent, à l’époque, l’abime qui les séparaient de la normalité.

Un autre travail d’une toute autre ampleur l’attend. L’OSE lui demande d’assurer 
l’ouverture de 25 maisons d’enfants pour les orphelins de la Shoah. Il est chargé 
de trouver les dites maisons en province et dans la région parisienne , de négocier 
avec leurs propriétaires leur location et de les équiper. Il en est le directeur 
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administratif. A la fin de l’année 1945, l’OSE peut ouvrir 25 maisons d’enfants 
dont 14 dans la région parisienne.
De 1947 à sa retraite en 1978, il occupe des postes-clé au sein de l’OSE : direc-
teur de l’enfance après Robert Job, puis directeur général  de 1973 à 1978, enfin 
trésorier et vice président de l’OSE, enfin membre du CA de 1998 à 2004.

Comme directeur, il laisse le souvenir d’un homme toujours disponible, mais 
également rigoureux et sachant aller à l’essentiel, quelqu’un de « classe ». Voici 
ce que dit, une assistante sociale Marie France Allain qui a travaillé avec lui :
Marc Shiffmann représente pour moi, la distinction et l’attention à l’autre, quel-
qu’il soit. A son approche chacun de nous était quelqu’un d’important qu’il écou-
tait. J’ai le souvenir de questionnement sur une situation juridique particulière-
ment complexe où se débattait une famille ou un enfant et ses explications étaient 
limpides, on avait le sentiment d’avoir reçu un peu plus d’intelligence à son 
contact éclairé. Je l’ai beaucoup apprécié dans ces échanges de travail où l’aide à 
l’enfant était premier.

Il a été pendant longtemps la mémoire de l’organisation.

Marc Schiffmann s’est toujours intéressé au secteur éducatif, dans le cadre de 
l’ANCE (Association nationale des communautés éducatives) où il eut très tôt 
des responsabilités et en 1972, comme délégué parisien et vice-président du cen-
tre régional pour l’enfance et l’adolescence inadaptée. Ses responsabilités ont 
contribué à faire connaître l’OSE dans ces circuits spécialisés. 

En 1976, il est promu au grade de Chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur. 
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