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Les Événements
• Visite du Maire de Jérusalem, M. Nir Barkat, à l’école Alliance Girsa
Genève, 31 janvier 2012
A l’occasion de leur présence à Genève, le
Maire de Jérusalem, M. Nir Barkat et le président de la Fondation de Jérusalem,
l’ambassadeur Mark Sofer, ont répondu à
une invitation de l’École Alliance Girsa.
Accueillis par MM. Marc Eisenberg, Isaac
Elbaz, président de l’école Alliance Girsa et
Shlomo Botbol, directeur, et en présence
d’une délégation de parents d’élèves et de
personnalités de la communauté de Genève, les invités ont assisté à des présentations,
dans les classes, d’activités pédagogiques en anglais et en hébreu.
Marc Eisenberg a, par ailleurs, abordé en tête à tête avec les deux invités prestigieux, les
programmes de l’Alliance-Kiah à Jérusalem et les perspectives d’une coopération renforcée sur différents projets scolaires et socio-éducatifs.

• Hommage à M. Daniel Braunschvig
Jérusalem, 25 janvier 2012
Daniel Braunschvig, membre du Haut Conseil de l’Alliance (ex-comité central) depuis 1988
et qui a présidé aux destinées de Kol Israel Haverim (Alliance-Kiah) de 1992 à 2011, a
souhaité être relevé de ses fonctions à la fin 2011. Il est remplacé à la présidence de
Alliance-Kiah par M. Samuel Pinto, également membre du HCA. A l’occasion de la passation des pouvoirs, une cérémonie amicale réunissant les proches de Daniel Braunschvig
et de la famille Kiah, a été organisée le 25 janvier. Marc Eisenberg et Jo Toledano sont
allés à Jérusalem pour rendre hommage à Daniel Braunschvig au nom de l’Alliance. Sa
présidence, à la tête de Alliance-Kiah durant 20 ans, a été notamment marquée par le
redéploiement de l’activité de Kol Israel Haverim et le développement de programmes
pédagogiques nouveaux.
Daniel Braunschvig reste très présent au sein de Alliance-Kiah, où il suivra un
certain nombre de chantiers.

• Représentation théâtrale exceptionnelle du spectacle « Un enfant de la Corrèze »
pour les élèves de l’Alliance
18 janvier 2012
Présenté au théâtre de la Vieille Grille et au théâtre Fontaine, le spectacle musical
yiddish conçu et interprété par Ben Zimet avec Maurice Delaistier (violon), Michel Derouin
(piano) et la chanteuse Nicole Uzan, a fait une halte à l’auditorium du Centre Alliance
Edmond J. Safra pour être joué devant les élèves de classes de 6e, 4e et 3e des Collèges
Georges Leven et des Pavillons-sous-Bois. Il s’agit d’un spectacle sur la mémoire de la
Shoah, plus précisément l’histoire d’un enfant juif (Ben Zimet) caché pendant cinq ans.
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Cela a été l’occasion, pour chaque classe, et selon le niveau de son programme, d’aborder, en amont de la représentation, cette douloureuse période de notre histoire. Ce
spectacle, construit autour d’un récit chargé d’émotion et ponctué par des chansons du
répertoire yiddish et français, a été très apprécié de notre jeune public.

• Hommage à Jules Carvallo
20 novembre 2011
Léandre Boizeau, éditeur dans l’Indre et auteur de nombreux ouvrages d’érudition locale,
a présenté, à l’invitation de l’Alliance israélite universelle, son livre Les chemins de
l’espérance (éd. de la Bouinotte) au Centre Alliance Edmond J. Safra. Le livre retrace la
vie de Jules Carvallo, jeune ingénieur des Ponts et Chaussée dans le Berry. Ce fut l’occasion de rendre hommage à un fondateur de l’Alliance, en présence de Marc Eisenberg
et des représentants de la famille Carvallo, venus de France et d’Espagne. Jean-Claude
Kuperminc a retracé le parcours de Jules Carvallo à l’Alliance et Martine Redon Carvallo,
arrière-petite-fille et membre du Haut Conseil de l’Alliance, a éclairé la vie et la généalogie de cette figure de l’AIU.

• L’AIU honore ses leaders canadiens
10 novembre 2011
Marc Eisenberg a réservé l’un de ses premiers voyages de nouveau président à Montréal.
Accompagné de Jo Tolédano et accueilli par les Amis canadiens de l’AIU, présidé par Ralph
Benatar, il a rendu visite à l’école Maimonide (700 élèves), école intégrée au réseau de
l’Alliance et s’est entretenu avec les différents partenaires de l’Alliance au Canada rappelant, s’il en était besoin, le rôle essentiel de l’institution comme vecteur de la
francophonie et de la transmission du judaïsme.
Cela a été aussi l’occasion, dans le cadre du pré Festival Séfarad de Montréal 2011, d’organiser une soirée célébrant le 150e anniversaire de l’AIU et plus précisément de rendre
un vibrant hommage à deux des principaux animateurs de l’action de l’Alliance au Canada :
le juge Joseph Nuss, ancien président des Amis Canadiens et M. Edmond Elbaz, délégué
général de l’Alliance au Canada.

• L’Alliance à l’honneur
1er février 2012
Dans un discours prononcé à l’Institut d’études politiques de Paris, le 1er février, Alain Juppé,
ministre des Affaires étrangères et européennes, a déclaré à propos du rôle culturel de la
France : « Cette intuition, la France l’a eue dès la deuxième moitié du XIXe siècle, lorsqu’elle
a commencé à développer un vaste réseau culturel sur la base des différentes “alliances”,
qu’il s’agisse de l’Alliance israélite universelle, de l’Alliance française, de la Mission laïque,
de l’Association française d’action artistique ou du magnifique réseau des établissements
d’enseignement français à l’étranger ».
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L e s é c o l e s d e l ’A I U
• Lancement du Projet « Identité Alliance »
Le Projet « Identité Alliance » a pour but de faire émerger, au sein des équipes dirigeantes et enseignantes des établissements scolaires intégrés ou affiliés à l’Alliance
israélite universelle, une forte identité de réseau. Elle s’appuie sur la vision de l’école telle
qu’elle a été définie par le président Marc Eisenberg, notamment dans son discoursprogramme du 30 mai 2011. La contribution du professeur Armand Abécassis, directeur
des études juives de l’AIU, joue un rôle déterminant dans ce processus.
La première étape est d’« embarquer » l’ensemble des professionnels d’une école (directeur, cadres pédagogiques, ensemble du corps enseignant, personnel de l’école) en leur
proposant de partager une étude avec le professeur Abécassis. Elle s’appuie sur un texte
biblique ou talmudique en hébreu avec la traduction en français. Ce moment d’étude,
précédé par une présentation du projet « Identité Alliance » et suivi d’un échange, a l’effet d’un détonateur. Il fait prendre conscience à l’ensemble des équipes de la dimension
universaliste de la sagesse juive, qui donne à penser à tous et permet de faire comprendre « en acte » l’esprit dans lequel l’Alliance souhaite que soit transmis le judaïsme.
28 septembre 2011 : Réunion au centre Alliance Edmond J. Safra de l’ensemble de
l’équipe du Collège lycée Alliance Georges Leven: intervention d’Ilana Cicurel-Revcolevschi
sur le nouveau projet de l’Alliance et leçon d’Armand Abécassis sur le thème Babel :
culture et civilisation, à partir de Genèse 12 versets 1-9
14 novembre 2011 : Réunion avec l’équipe de l’École primaire Alliance Gustave Leven :
intervention d’Ilana Cicurel-Revcolevschi sur l’histoire de l’action scolaire de l’Alliance
israélite universelle et introduction du projet « Identité Alliance » : étude d’Armand
Abécassis sur le thème de la fraternité à partir de l’histoire de Caïn et Abel
16 décembre 2011 : réunion du Groupe scolaire de l’Alliance des Pavillons-sous-Bois :
intervention d’Ilana Cicurel sur le Projet « Identité Alliance » et leçon d’Armand Abécassis
sur le thème Babel : culture et civilisation.
La deuxième étape, en cours, consiste à mettre en place des groupes de travail par discipline.

• Première des « Leçons Talmudiques » de l’Alliance
14 décembre 2011
C’est à l’occasion de la fête de Hanoucca qu’a eu lieu, le mercredi 14 décembre, dans le
cadre convivial du Centre Alliance-Edmond J. Safra, une Leçon talmudique sur « le sens
du miracle de Hanoucca » prononcée par le professeur Armand Abécassis. Initiative de la
direction de l’enseignement de l’AIU à l’attention des parents d’élèves de nos établissements scolaires, cette première « Leçon » inaugurait une série de leçons qui a vocation,
autour de thématiques proposées par le directeur des études juives de l’AIU, à renforcer
les liens avec les parents.
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• Le Cercle pédagogique de l’Alliance pour le Primaire
16 janvier 2012
Le Cercle a pour objet d’installer un échange de pratiques pédagogiques entre les écoles
primaires du réseau.
Une première rencontre réunissant 19 participants a eu lieu le 16 janvier à l’École juive
moderne (EJM), autour du programme Tal Am, programme d’enseignement juif en hébreu,
d’origine canadienne, en présence de sa fondatrice Mme Tova Shimon.
Cette rencontre a suscité des échanges d’une grande intensité. Si certaines réserves ont
pu être émises sur le fond, il n’en demeure pas moins que l’ensemble des participants a
salué le niveau de langue orale acquis par les élèves dès le CP. Le matériel est en cours
d’examen approfondi.

• « De bouche à oreille, de ton cœur au mien » : une émouvante cérémonie au
Collège-Lycée Georges Leven
23 janvier 2012
Le 23 janvier dernier, Michèle Sarrabia, directrice de l’établissement Georges Leven et
son équipe accueillaient de nombreuses personnalités dont Eric de Rothschild, président
du Casip Cojasor, Marc Eisenberg, Gabrielle Rochman, directrice générale adjointe de la
FMS ou encore le rabbin Olivier Kaufmann pour la cérémonie de clôture du projet « De
bouche à oreille ». Créé et proposé par la Fondation Casip Cojasor, il s’agit d’un projet
intergénérationnel dédié à la transmission de la mémoire. Tout au long de l’année 2011,
les élèves de la classe de 4e ont ainsi interviewé onze personnes qui ont traversé les
épreuves de la Shoah. Outre la valeur pédagogique du témoignage vivant, ce programme
permet un véritable échange entre les générations et la création de liens. Un ouvrage, qui
relate et perpétue ces rencontres, a été édité et distribué aux participants.

• Projection au Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme du film relatant la
participation d’une classe de 6e du Collège Lycée Georges Leven au Projet BEIT
10 janvier 2012
« Les lieux de patrimoine juifs se situent dans pratiquement toutes les villes européennes,
au sein même de l’espace public et comme éléments se rattachant aussi bien à la mémoire
juive qu’à la culture locale. Le projet propose de les transformer en lieu d’étude et de rencontre
lors d’activités permettant de créer des significations contemporaines pour ce patrimoine, avec
et pour des élèves d’écoles juives locales » explique David Stoléru à l’initiative de ce projet.
Innovant, pluridisciplinaire et interactif, ce programme a été mené avec une classe
de 6e. Dans le film qu’ils ont réalisé, les élèves montrent comment ces lieux s’intègrent
aujourd’hui dans la cité et ce qu’il reste dans la mémoire collective de ces traces du passé.
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Les p ar tenariats
• L’Institut Européen Emmanuel Levinas : premiers partenariats
La mise en place d’enseignements universitaires, initiés par l’AIU au sein de l’Institut Européen Emmanuel Levinas se concrétise aujourd’hui par deux accords de partenariats.
- Le premier avec l’université de Paris VII Denis Diderot (campus de 26 000 étudiants offrant un environnement scientifique, intellectuel et culturel exceptionnel)
qui fait partie du Pres, Pôle d’enseignement supérieur et de recherche Sorbonne
Paris Cité.
- Le deuxième avec l’université de Nice Sophia Antipolis
Ces deux partenariats donnent lieu à la création de DU (diplôme universitaire) et
d’UEL (unité d’enseignement libre) portant sur des enseignements et validations
regroupés sous le titre générique « Humanités juives ».
- Un partenariat avec le Netanya Academic College (4 000 étudiants) et notamment avec son campus francophone, plus importante institution académique
francophone d’Israël.

• « Dis moi qui tu cites, je te dirai qui tu es », l’émission de l’Alliance israélite
universelle sur RCJ remporte un franc succès
Cette émission diffusée chaque dimanche sur RCJ à 13 h 30 et qui ponctue quotidiennement, par une citation de l’invité, le journal de 8 h 00 de la station est animée par Ilana
Cicurel-Revcolevschi, directrice de l’enseignement à l’AIU. L’émission a déjà permis de
découvrir les citations préférées d’Alain Finkielkraut, Alexandre Adler, Armand Abécassis,
Gilles Bernheim, Gérard Rabinovitch, Luc Ferry, Rivon Krygier, Blandine Kriegel, Alain
Bentolila, Guy Konopnicki et Frédérique Leichter. Ces intellectuels et personnalités, lors
de l’interview dominicale, expriment leur attachement à l’action de l’Alliance.
L’émission est aussi l’occasion de renforcer le partenariat avec RCJ notamment par des
liens sur les différents sites et l’annonce des manifestations de l’AIU, en particulier celles
de La Médiathèque Alliance Baron Edmond de Rothschild.
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Les a ctivités de l’Institut Europé e n
Emman uel Levinas
• Lancement de la première UEL à Nice
22 février 2012
L’Unité d’Enseignement libre intitulée « Juifs, Chrétiens, Musulmans en Méditerranée à
l’aube de la Renaissance » est constituée de 20 heures d’enseignement proposées entre
le 22 février et le 21 avril. Cette thématique sera envisagée à partir d’angles d’approche
historique, philosophique, artistique et culturel. L’équipe pédagogique est formée des
enseignants suivants : Gérard Rabinovitch, Armand Abécassis, Patrick Amoyel, Philippe
Asso, Jean-Charles Scagnetti, Ochra El Fassi, Tahar Saïah, Sonia Fellous.

• Participation au colloque « Éducation, sortie de crise ? »
Sénat, le 5 mars 2012
Le Collège Académique de Netanya et ses amis français (l’université Paris-Dauphine,
l’Alliance israélite universelle, l’université Nice Sophia Antipolis et Génération France)
organisent un colloque, le 5 mars, au Sénat, intitulé : Éducation, sortie de crise ?, en présence des ministres de l’éducation français, Luc Chatel et israélien, Guideon Saar, et
réunissant un grand nombre d’universitaires éminents et de personnalités politiques.
Gérard Rabinovitch, directeur des enseignements universitaires à l’AIU, est l’un des initiateurs de cet événement, au cours duquel il présidera la séance ayant pour thème : Les
enjeux éthiques de l’éducation, avec pour participants : les professeurs Assa Kasher, Armand
Abécassis, Alain Bentolila et Luc Ferry.

Les activités de la médiathèque
Alliance Baron Edmond de Rothschild
• 3 novembre 2011 Armand Gatti a présenté son film L’enclos
• 4 décembre 2011

Présentation du livre de Nadia Malinovich Heureux comme un
juif en France

• 8 décembre 2011

Serge Korber, cinéaste, a présenté son premier long métrage,
Le 17ème ciel

• 12 janvier 2012

Le grand cinéaste israélien Amos Gitaï a captivé un auditoire
nombreux en commentant la projection de son film Esther

• 12 février 2012

Présentation du livre de Simon Epstein 1930, une année dans
l’histoire du peuple juif aux éditions Stock
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L a B i b l i o t h è q u e d e l ’A I U
Publications
• novembre 2011

Un article de Jean-Claude Kuperminc sur l’Alliance israélite
universelle et l’Europe est publié dans la revue du Cercle
Bernard Lazare

• janvier 2012

- Avraham Malthête publie une étude sur un livre de circoncision dans la revue du Cercle de généalogie juive
- Le texte de Guila Cooper sur la présence d’un négationniste à la
bibliothèque de l’Alliance est publié sur le site de la Fédération
internationale des associations de bibliothèques

Visites
• 21 novembre 2011 Un groupe de bibliothécaires de l’Institut catholique de Paris a
découvert les trésors de la bibliothèque présentés par Guila
Cooper et Avraham Malthête
• 19 janvier 2012

Accueil des collègues bibliothécaires de l’American University in
Paris

• 26 janvier 2012

La réunion du groupe d’utilisateurs des produits Ex-Libris (logiciels de gestion documentaire, qui équipent la bibliothèque de
l’AIU et le réseau Rachel), s’est tenue dans nos locaux. Une
démonstration des produits innovants en la matière a été proposée par les responsables d’Ex-Libris Europe.

Acquisitions
• Le Fonds Boccara-Guetta, remis par Mme Mireille Boccara, concerne les juifs de Tunisie,
et en particulier cette famille, qui a, entre autres, été active dans l’organisation des
expositions universelles.
• Le traitement documentaire du fonds Sophie Kessler-Mesguich, grande spécialiste de la
langue hébraïque, prématurément disparue il y a deux ans, est achevé.

Numérisation
• Dans le cadre du projet Judaica Europeana, nous avons pu numériser et offrir au public
plus de 8 000 photographies d’archives de l’Alliance, 500 documents iconographiques
tirés de nos livres, 1 500 imprimés, 7 collections de journaux juifs français (Les Nouveaux
Cahiers, Les Cahiers de l’AIU, Le Judaïsme Séphardi, Targoum, Évidences, La Revue juive
de Genève, L’Amandier fleuri) et 8 films.
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L’A I U d a n s l e s c o n f é r e n c e s
internationales
• 8 novembre 2011
Ariel Danan a parlé au Mémorial de la Shoah à l’occasion de la Rencontre sur les associations sportives juives avant-guerre en Europe et en Méditerranée.

• 9-10 novembre 2011
Une onférence internationale s’est tenue au Centre pour l’histoire juive à New York, sur
le thème : De l’accès à l’intégration : les technologies numériques et l’étude de l’histoire
juive. Jean-Claude Kuperminc a fait un exposé sur les réalisations numériques de la bibliothèque de l’Alliance israélite universelle et sur la tension entre les partenariats
indispensables, l’autonomie nécessaire et la visibilité recherchée. Au cours de la séance
inaugurale, la bibliothèque de l’AIU est citée dans trois des cinq présentations. Elle est
l’une des deux institutions européennes représentées parmi une trentaine de grandes
bibliothèques, majoritairement américaines et israéliennes.

Le SNEJ (Section normale des
études juives)
• A la découverte des trésors de Prague
24-27 novembre 2011
Après le Maroc en 2010, c’est vers l’est que le séminaire d’études des 20-30 ans de l’AIU
s’est tourné pour découvrir Prague, en République tchèque. Au cœur d’une véritable ville
juive de l’Europe centrale, les étudiants du SNEJ ont découvert, accompagnés d’Eva Labi,
directrice du SNEJ et de Thibaut Duchêne, coordinateur, la ville aux mille clochers pour
approfondir leurs connaissances du judaïsme autour des enseignements du Maharal de
Prague.
Claude Birman, professeur de philosophie, leur a délivré les secrets de la pensée de rabbi
Juda Loeb entre deux ballades dans le dédale de Josefov, le quartier juif. L’occasion également de s’intéresser à la cité du château de Kafka grâce aux cours dispensés en plein
air par Philippe Zard, professeur de littérature à Nanterre et spécialiste de l’écrivain praguois de langue allemande.
Grâce à l’entremise de la communauté juive tchèque, les étudiants ont eu la chance de
faire l’ouverture du shabbat dans la plus veille synagogue d’Europe, la synagogue VieilleNouvelle (Staronova), celle du Golem, en présence du grand rabbin de la République
tchèque.
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Le Collège des Études juives
5 février 2012
Le colloque L’idolâtrie comme « culte étranger » réunissant Michel Attali, Catherine
Chalier, Aaron Elyacheff, Emmanuel Friedheim, Rivon Krygier et Shmuel Trigano a attiré plus
d’une centaine de participants très satisfaits des différents thèmes abordés.

11 mars 2012
Le prochain colloque du Collège des études juives intitulé Les lois de Noé et la condition de l’étranger se tiendra le 11 mars 2012. Présenté par Shmuel Trigano, la première
partie sera consacrée à « La notion de loi de Moïse à Noé », avec pour intervenants Liliane
Vana, Benjamin Gross et Michel Attali. La deuxième partie intitulée « Les lois de Noé et
l’Autre » fera entendre les points de vue de Raphaël Draï et Shmuel Trigano.

Le carnet
• Mme Corinne Mentzelopoulos, épouse de M. Hubert Leven, vice-président de l’Alliance,
a été promue au grade d’officier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur.
• Mme Dominique Schnapper, membre du Haut Conseil de l’Alliance, a été promue au
grade d’officier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur.
Par ailleurs, Mme Schnapper a été nommée présidente de Musée d’Art et d’histoire du
judaïsme, en remplacement de Me Théo Klein qui a souhaité quitter ses fonctions.
• M. Le Grand Rabbin Sirat, membre du Haut Conseil
de l’Alliance depuis octobre 1980, professeur émérite à
l’Inalco, a reçu, le 7 février 2012, les insignes de Grand
Officier de l’Ordre national du Mérite des mains de François Baroin, ministre de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie. Entouré de ses proches, de ses amis ainsi
que de nombreux membres de la communauté et de
représentants religieux venus lui rendre hommage, le Grand Rabbin Sirat a dans son discours, évoqué son parcours au service de l’enseignement du judaïsme et livré une réflexion
subtile sur l’écologie et l’environnement.
François Baroin a parlé de leur longue et amicale coopération lorsqu’il était maire de
Troyes.
Nous leur adressons nos chaleureuses félicitations.
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