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Les Événements
L’Alliance israélite universelle se dote d’une charte scolaire
Il y a juste un an, à l’orée de sa nouvelle présidence, Marc Eisenberg indiquait, dans un
grand discours d’orientation, sa vision et son programme pour l’Alliance pour les années
à venir. Au cœur de l’action et des priorités, le développement de l’école juive et du
réseau scolaire, en s’appuyant sur le modèle prôné par l’Alliance : celui d’une école juive
pluraliste d’excellence tant dans l’enseignement général que juif, et reposant sur certains
principes.
Pour mener à bien cet objectif, la rédaction d’une charte, socle commun à tous les
établissements du réseau de l’Alliance, s’est imposée.
Après consultation de membres du Haut Conseil de l’Alliance, des directeurs d’établisse
ments et des équipes scolaires, ainsi que des cadres de la direction, la charte du réseau
scolaire a été élaborée et adoptée par le Bureau de l’AIU. Sa rédaction a été coordonnée
par Ilana CicurelRevcolevschi, directrice de l’enseignement. Les établissements scolaires
du réseau seront invités à diffuser la charte auprès des équipes, des familles et des élèves
et, dès la rentrée de septembre 2012, à l’inclure dans les documents contractuels.

La charte graphique de l’Alliance israélite universelle
Dans le même esprit, une nouvelle identité visuelle a été élaborée. Le Bureau de
l’Alliance a opté pour un logo de l’Alliance israélite universelle « toiletté » plutôt que pour
un logo en rupture totale avec le précédent. La « marque » Alliance israélite universelle
et/ou AIU est déclinée désormais sur tous les programmes, établissements et déléga
tions en Israël, au Canada et au Maroc. Ce travail a été réalisé par le graphiste Chris Clark
et répond à la nécessité d’assurer une meilleure visibilité, nationale et internationale, de
l’Alliance auprès de tous nos interlocuteurs. La charte graphique sera mise en place dans
les prochaines semaines.

L’AIU au Canada : un nouvel essor pour de nouveaux champs d’action
L’Alliance israélite universelle Canada (AIU Canada), dont la création a été entérinée par
le Bureau de l’Alliance, est une nouvelle entité juridique qui aura pour mandat de déve
lopper des activités dans les différents secteurs éducatifs et culturels des communautés
juives du Canada. Elle poursuivra également la mission des Amis Canadiens de l’AIU dans
le domaine des projets éducatifs de l’Alliance et de la francophonie.
Les statuts de l’AIU Canada sont en cours d’approbation par la Direction des Organismes
de Bienfaisance à Ottawa. Ralph Benatar, le président de cette nouvelle structure, vient
d’annoncer la nomination de M. Philippe Elharrar au poste de directeur général. Edmond
Elbaz, auquel l’AIU exprime sa gratitude pour sa contribution au développement de
l’Alliance en Amérique du Nord, occupera la fonction de conseiller du président.
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• Soirée événement autour de Stella Baruk
29 mars 2012
Fille d’anciens élèves de l’ENIO et directeurs d’écoles de l’Alliance, Stella Baruk est une
familière de l’Alliance. Réalisé par Camille Guichard, le film présenté au public, dans le
cadre d’une soirée de la Médiathèque Alliance Baron Edmond de Rothschild, a permis de
suivre Stella Baruk dans ses conférences et ses enseignements, démontrant ses talents
pédagogiques. Le documentaire nous entraîne également sur les traces de Stella Baruk à
Beyrouth et à Safed, à la poursuite des images de son enfance et de la tombe de son
grandpère, lui aussi ancien instituteur de l’Alliance.
Stella Baruk s’attache depuis plusieurs décennies à expliquer qu’il « n’y a pas de troubles
en mathématiques, il n’y a que des enfants troublés ». Le trouble provient avant tout d’un
problème de langage et de compréhension.
Stella Baruk est aujourd’hui membre active de la Commission « Éducation et culture
scientifiques ». Les écoles du réseau scolaire de l’Alliance espèrent bien pouvoir profiter
de son expérience.

• Visite d’une délégation de l’Institut Mandel
29 mars 2012
Un groupe de 23 pédagogues et dirigeants de l’éducation israéliens de très haut niveau,
de passage à Paris pour un séminaire du Mandel Graduate Unit à la Sorbonne, a été reçu
au Centre Alliance Edmond J. Safra par Marc Eisenberg, en présence de Jo Toledano, Ilana
Cicurel et Éva Labi. Le Président a présenté les grands défis auxquels doit faire face l’AIU.
Son exposé a donné lieu à des échanges intenses qui ont porté notamment sur le rôle que
l’Alliance pourrait avoir sur le développement des liens entre religieux et non religieux en
Israël, à travers le réseau Darca et le programme Morasha.
Cela a été aussi l’occasion pour eux de visiter, en présence de sa directrice Yona Smadja,
l’école primaire Gustave Leven et de faire une observation de classe. La délégation s’est
dite impressionnée par les locaux et la qualité de l’école.

• Un premier événement communautaire pour l’AIU Canada, en collaboration
avec le Centre d’Études juives Aleph
C’est devant une salle comble du grand centre Gelber à Montréal que le professeur Armand
Abecassis a donné une conférence sur le thème « L’unité du peuple juif ». Son exposé qui
a été profondément apprécié, a également suscité de nombreuses questions. Le débat
était animé par Sonia Sarah Lypsic, directrice du Centre Aleph. En mission pour l’AIU,
Armand Abecassis a également accordé plusieurs interviews à Radio Shalom, au Canadian
Jewish News ainsi qu’à la Voix Sépharade.
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L e s é c o l e s d e l ’A I U
La sécurité des écoles, une priorité
A la suite des événements tragiques qui se sont produits à l’école Ozar Hatorah de
Toulouse, le 20 mars dernier, et qui ont suscité une immense émotion nationale, David
Lhayani et Éva Labi ont été chargés de mettre en place des mesures immédiates pour
auditer la sécurité de l’ensemble de nos écoles et la renforcer en tant que de besoins.
Il en résulte que la sécurisation générale de nos écoles répond bien aux normes posées
par le SPCJ (Service de Protection de la Communauté juive). Les chefs d’établissement et
les responsables de la sécurité dans chacune des écoles remplissent leur mission de
manière très sérieuse. Cependant, « le risque zéro » n’existe pas et il est rappelé régu
lièrement à tous les conduites de sécurité à tenir, dans le bâtiment, à l’extérieur du
bâtiment et lors des activités extérieures.
Pour toutes les écoles, un programme de resensibilisation des enseignants et un pro
gramme de formation des gardiens/vigiles va être mis en place en concertation avec le
SPCJ.
Les parents doivent également être sensibilisés pour contribuer à la sécurité générale,
notamment dans le cadre des entrées et sorties de cours. Depuis les événements de
Toulouse, des agents publics de sécurité sont présents à proximité des écoles à ces
horaires sensibles.

La Classe Préparatoire aux Grandes Écoles (CPGE) des PavillonssousBois sort de
ses murs
Sous la houlette de son comité de pilotage, dirigé par Yonathan Arfi, et de son « parrain »
Raymond H. Levy, tous deux membres du HCA, une intense campagne de communication
a été lancée, ces derniers mois, au profit de la Classe Préparatoire aux Grandes Écoles,
créée il y a maintenant deux années : publicité dans les média, réalisation d’un clip vidéo,
mobilisation des chefs d’établissement, etc.
Les professeurs de la CPGE sont allés dans d’autres établissements donner des « cours de
Prépa » dans les disciplines de culture générale et de mathématiques. Une quarantaine
d’élèves à Yabné et à Maïmonide ont pu ainsi « goûter » à la qualité et à la puissance d’un
cours de prépa. Certains ont pris conscience du chemin à parcourir, d’autres ont confirmé
leur choix de filière d’excellence.
Vingthuit préinscriptions ont été enregistrées. L’action efficace de Dominique Dahan,
directrice du groupe scolaire des PavillonssousBois et de son équipe a donc porté ses
fruits.
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Mikvé Israël accueille cet été le Campus international Charles Netter
L’Alliance israélite universelle propose, du 10 au 30 juillet 2012, un programme original
sur le site historique de Mikvé Israël, près de Tel Aviv, le Campus International Charles
Netter.
Des jeunes d’Israël, de France, d’Europe, du Canada, et du Maroc, issus prioritairement des
écoles de l’Alliance seront réunis pour des vacances riches d’activités passionnantes :
ateliers linguistiques, expérience Kibboutz, sports et ateliers artistiques, excursions iné
dites dans le pays, découvertes « Bible en mains », étude des sources de la tradition
juive…
Une initiative forte pour renforcer le réseau de l’Alliance et favoriser les échanges scolaires.

Des établissements scolaires juifs dans le classement des meilleurs lycées de France
La presse s’est fait l’écho, au début du mois d’avril, d’un classement des lycées qui repose
sur « les indicateurs de résultats des lycées » transmis par le ministère de l’Éducation
nationale. Saluons la présence dans ce classement, au neuvième rang selon l’Express et
au dixneuvième rang selon Le Parisien, du Groupe scolaire Alliance des Pavillonssous
Bois. Dominique Dahan y voit la preuve « qu’il ne s’agit pas de mener une politique élitiste
pour arriver à de bons résultats. La plupart des élèves sont là depuis le primaire et les
fratries sont privilégiées. »

Un nouveau collège pour l’Alliance ?
Pour répondre à la demande de nombreuses familles de l’Ouest parisien et pour proposer
une continuité pédagogique à l’école primaire Alliance Gustave Leven, située rue Michel
Ange, l’AIU envisage l’ouverture d’une classe de sixième pour la rentrée 20122013 et la
création progressive de classes dans les années suivantes.
Le collège serait abrité dans les locaux actuels du Centre Alliance Edmond J. Safra.

A l’attention des membres du Haut Conseil de l’Alliance  Mercredi 9 mai 2012

4

Alliance israélite universelle
Février  avril 2012
Événements  Partenariats  Activités

P r o j e t

/

N e w s l e t t e r

Les activités de la médiathèque
Alliance Baron Edmond de Rothschild
• 14 février 2012

Présentation du dernier livre de Dominique Frischer Stefan Zweig,
autopsie d’un suicide (Éditions Écriture).
Ponctuée de lectures de textes de Zweig et de ses correspondants
(Bernanos, Romain Rolland, entre autres) lus par Patrick Demerin
et Daisy Amias, la conférence de Dominique Frischer a été enrichie
des commentaires de Dominique Bourel, grand connaisseur des
auteurs juifs allemands et autrichiens ayant subi l’exil comme Zweig

• 16 février 2012

Cinéclub : présentation de Mangeclous, 1er film du renommé
réalisateur israélien Moshe Mizrahi

• 6 mars 2012

Conférence d’Armand Abécassis à l’occasion de la publication de
son dernier ouvrage : Il était une fois le Judaïsme (Éditions de la
Renaissance).
Gérard Israël, philosophe, historien des idées religieuses, ancien
député européen, et membre du HCA, avait été invité pour dialoguer
avec lui

• 12 mars 2012

Présentation du roman de Michaël Pariente Rue de la Grande
Chaumière.
En présence de Marcel Benabou, l’auteur a évoqué ses multiples
identités, juive, marocaine, israélienne et française. La conférence
était animée par Anne Baer

• 14 mars 2012

Présentation du livre d’Alain Michel Vichy et la Shoah, en présence
de l’auteur et du professeur André Kaspi, soirée animée par
JeanClaude Kuperminc

• 15 mars 2012

Cinéclub: présentation du film de Jacques Fansten Les lendemains
qui chantent, film de fiction sur les Juifs communistes en France
en présence du réalisateur et de JeanClaude Grumberg, animée
par Isy Morgensztern

• 26 avril 2012

Cinéclub: présentation du premier film d’Igaal Nidam Le 3ème cri,
huisclos dans un abri antiatomique, qui n’est pas sans évoquer le
kibboutz

• 22 février et 25 avril 2012
Les ateliers mensuels de calligraphie animés par Frank Lalou attirent
un public passionné et fidèle qui découvre l’art du geste calligra
phique et le sens de la lettre hébraïque.
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Les prochains grands rendezvous de la Médiathèque
• Dimanche 13 mai 2012
L’AIU rend hommage à André Chouraqui (traducteur de la Bible et du Coran, grand servi
teur de l’AIU, maireadjoint de Jérusalem) en présence de son épouse, Annette Chouraqui,
et de son fils Emmanuel Chouraqui, réalisateur du film André Chouraqui, l’écriture des
Écritures, qui sera présenté à cette occasion. Une conférence de Michaël de Saint Chéron
est également prévue.
• Dimanche 20 mai 2012
Hommage à l’historien Jacques Taïeb, spécialiste de l’histoire des Juifs d’Afrique du Nord
avec la Société pour l’histoire des Juifs de Tunisie, en présence d’universitaires français,
israéliens, tunisiens, marocains.

L a B i b l i o t h è q u e d e l ’A I U
Judaica Europeana : un succès
Le projet européen Judaica Europeana s’est achevé en février avec une conférence à Rome.
Après deux ans de travail intense, la bibliothèque de l’AIU, au cœur d’un groupe
d’institutions patrimoniales de toute l’Europe (musées, archives et bibliothèque de France,
Angleterre, Allemagne, Hongrie, Pologne, Grèce, Italie), peut désormais proposer une
partie de ses trésors en ligne sur le portail Europeana : 13 527 références de textes (livres
et archives), 8 884 images (photothèque et iconothèque, c’estàdire images prises dans
des livres), et 8 films. L’ensemble représente plus de 700 000 pages de documents.
Numérisés en haute résolution, tous les textes permettent en outre grâce aux techniques
de reconnaissance de caractères (OCR), de retrouver un mot à l’intérieur d’un livre.

Retrouvailles
Mme Danielle Bittan était une petite fille en 1959 quand elle a tourné dans le film Donnemoi
la main, réalisé par Guy Blanc et Nicole Stéphane pour les 100 ans de l’AIU. Elle a pu récem
ment retrouver et revoir, grâce à la bibliothèque, l’extrait de film où elle apparaît. L’équipe
de la bibliothèque a eu la chance de pouvoir enregistrer son témoignage dans lequel elle
explique les circonstances du tournage et le souvenir vivace qu’elle en a gardé.

Juifs d’Algérie : de nouvelles richesses
Un lot de documents exceptionnels provenant de la communauté juive de Philippeville,
en Algérie, a été récemment confié à la Bibliothèque. Retrouvés dans des papiers de
famille, ces registres et correspondances de l’Association cultuelle et de la Hevra Kadicha
sont un témoignage précieux de la vie juive dans cette partie de l’Algérie dans les années
précédant le départ des Juifs vers la France.

A l’attention des membres du Haut Conseil de l’Alliance  Mercredi 9 mai 2012
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• 22 mars 2012

Conférence de JeanClaude Kuperminc sur les tribulations de la
Bibliothèque de l’AIU, devant les membres de l’Alliance France
Israël de Châteauroux

• 27 mars 2012

Visite des élèves du Lycée francoisraélien Raymond Leven,
guidés par Guila Cooper qui leur a présenté les trésors de la
bibliothèque et des archives

• 1er avril 2012

Présentation du film de Kamal Hachkar Tinghir Jérusalem, échos
du mellah, dans la cadre du Festival du cinéma israélien au
Cinéma des cinéastes. L’AIU est très présente dans ce film, à
travers plusieurs témoignages, et les photos d’Elias Harrus

• 2 avril 2012

Cérémonie de remise du volume de Mélanges offerts à Gérard
Nahon, à Montpellier (Nouvelle Gallia Judaïca), en présence
d’Avraham Malthête, contributeur au volume.

Les partenariats
De la philanthropie juive à l’action sociale
La Fondation Casip Cojasor, en partenariat avec l’Alliance israélite universelle, organise un
symposium qui se déroulera le 10 mai 2012 au Centre Alliance Edmond J. Safra. Il s’agit
d’un dialogue entre historiens et travailleurs sociaux autour de la philanthropie et de
l’action sociale en France après la seconde guerre mondiale.

« Dis moi qui tu cites, je te dirai qui tu es »
Fidèle à l’idée qui a guidé ses fondateurs selon laquelle c’est l’éducation et la connais
sance qui forgent les destins individuels, l’Alliance israélite universelle a lancé, au mois
de novembre dernier, son émission quotidienne et hebdomadaire qui est une rencontre
avec une personnalité (intellectuel, rabbin, artiste, politique, scientifique, leader com
munautaire…). Conçue et animée par Ilana CicurelRevcolevschi, l’émission a reçu
récemment les invités suivant : Elisabeth de Fontenay, Daniel Sibony, Delphine Horvilleur,
Ghaleb Bencheikh, Marc Eisenberg, Shmuel Trigano, Lionel Naccache, Claude Riveline,
Julia Kristeva, Dominique Schnapper, Aaron Eliacheff.
L’émission hebdomadaire est diffusée sur RCJ (94.8 FM) le dimanche de 13h30 à 14h00.
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Les activités de l’Institut Europé e n
Emmanuel Levinas
• Journée mondiale du judaïsme francophone
Le 20 mars 2012 – Netanya, Israël
L’Alliance en partenariat avec le Campus francophone du Netanya Academic College et
l’Institut Français de l’Ambassade de France à Tel Aviv ont organisé un colloque sur le
thème « Valeurs du Judaïsme, Valeurs de la République » dans le cadre de la journée mon
diale du judaïsme francophone.
Ouvert solennellement par Claude Grundman Brightman pour le NAC, Marc Eisenberg pour
l’AIU, et Olivier Rubinstein pour l’Institut Français, ce colloque, réalisé sous la direction
académique de Gérard Rabinovitch, directeur des enseignements universitaires à l’AIU, a
permis d’entendre – dans le cadre des très beaux bâtiments du magnifique campus du
NAC –, les conférences de très hautes tenues de Blandine Kriegel (philosophe), Perrine
Simon Nahum (historienne), Jacques Tarnero (sociologue), Philippe Raynaud (philosophe),
Denis Charbit (professeur en sciences politiques), et Armand Abecassis (philosophe). Elles
furent l’occasion de mettre en exergue les ressources patrimoniales éthiques communes
issues du champ biblique, et de relever les effets d’interactions, les corrélations, les com
plémentarités entre valeurs du judaïsme et valeurs de la République, mais aussi leurs
limites et leurs distinctions.
Après les conclusions de Gérard Rabinovitch, l’importante assistance a pu assister à une
projection exceptionnelle en avant première en Israël du film Intouchables.
L’ensemble des interventions à cette journée va faire prochainement l’objet d’une publi
cation à l‘initiative de l’AIU.

• Université de Nice : un partenariat en plein développement
Pilotée par M. Amoyel et M. Scagnetti, l’UEL (unité d’enseignement libre) portant sur la
thématique « Juifs, chrétiens et musulmans en Méditerranée à l’aube de la Renaissance »,
et proposée à l’université de Nice Sophia Antipolis, a connu un vif succès. 40 étudiants
ont participé aux cours du premier semestre qui couvraient la période de la naissance du
christianisme aux conquêtes arabes. L’enseignement du deuxième semestre portera sur la
période allant de l’Espagne araboandalouse à l’époque moderne.
Un D.U. (diplôme universitaire) d’hébreu est en cours de mise en place et une réflexion
autour de la création d’un nouveau D.U. portant sur « Les civilisations sémitiques et la
Méditerranée » a été lancée, sous la houlette de Gérard Rabinovitch.
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Le Collège des Études juives
Le dimanche 1er avril 2012, s’est tenu au Centre Alliance Edmond J. Safra le dernier des six
colloques du programme annuel du Collège des études juives de l’Alliance consacré à la ques
tion de l’étranger.
Intitulé L’« inquiétante étrangeté » dans le judaïsme, il a réuni psychanalystes et exégètes.
Un public nombreux est venu écouter les interventions de PaulLaurent Assoun, Raphaël Draï,
Georges Gachnochi, Betty Rojtman, Daniel Sibony, JeanPierre Winter et Shmuel Trigano.

Sur le campus de l’Université Bar Ilan
Un colloque international sur le thème Le monde juif face à l’univers démocratique a été
organisé les 22 et 23 avril en l’honneur de Shmuel Trigano.

Le carnet
L’AIU a appris avec tristesse la disparition de
• Jacques B. LEVY, ancien directeur de l’Ecole nationale des mines de Paris, décédé le
9 mars 2012. Il a été pendant plus de 30 ans membre du comité central de l’AIU, auquel
il n’a cessé de prodiguer remarques et conseils avisés. Il a également présidé la Commis
sion des écoles de l’Alliance et a été d’une grande aide lors de la création de la classe
préparatoire aux grandes écoles aux PavillonssousBois. Il était officier de la Légion
d’honneur et commandeur de l’ordre national du Mérite.
Nous adressons à la famille l’expression de nos condoléances les plus sincères.
______
• Le Grand Rabbin Alain GOLDMANN, Grand Rabbin du Consistoire de Paris, membre du
comité central de l’Alliance depuis plus de 30 ans, a été promu au grade de Grand Officier
dans l’ordre de la Légion d’honneur. La République récompense ainsi une carrière
exceptionnelle entièrement dévouée à la communauté juive ainsi qu’à la nation. Depuis
le Grand Rabbin Kaplan (zatsal), une telle distinction n’avait pas été décernée à un
membre du corps rabbinique.
• Philippe Gabriel STEG, Professeur de cardiologie et fils du Professeur Ady Steg, président
d’honneur de l’Alliance, a été nommé chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur.
• Enfin, nous sommes heureux de signaler que notre ami et viceprésident de l’Alliance,
Hubert LEVEN, a été fait, le 22 avril, Doctor Honoris Causa de l’université de Bar Ilan à
Tel Aviv.
Nous leur adressons nos chaleureuses félicitations.
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