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HOMMAGes

Hommage à Jules Braunschvig 

Paris, Samedi 16 novembre 2013

C’est en présence de ses trois enfants, Myriam, 
Daniel et David, venus spécialement à Paris pour 
cet événement, que l’Alliance a rendu hommage, à 
l’occasion d’un shabbat et d’une grande soirée, à 
l’un de ses grands présidents, jules Braunschvig, qui 
non seulement marqua l’histoire de l’Alliance mais 
aussi celle du judaïsme français par sa vision de 
l’éducation juive. Chacun de ses enfants, ainsi que 
des personnalités comme Béatrice Philippe, 
Samuel Pinto et Arnold Munnich qui l’ont bien 
connu, ont apporté leur propre témoignage 
permettant à un public nombreux de mieux connaître 
les différentes facettes de cette grande figure.

Plus de 700 personnes ont également assisté à un 
passionnant dialogue entre Alain Finkielkraut et 
Armand Abécassis sur le thème « Etre juif et 
français : une double fidélité menacée ? ».

Hommage à Charles Mopsik  « Une 
œuvre intellectuelle en mouvement ». 
Paris,  14 et 17 novembre 2013 

Organisées par la Maber 
et l’Institut Européen 
Emmanuel Levinas, sous la 
conduite de Claude 
Birman et d’Isy 
Morgensztern, ces deux 
journées ont eu lieu dix 
ans après la disparition 
prématurée du grand 
spécialiste de la Cabbale, 
Charles Mopsik. Le public 
nombreux a assisté à une soirée de témoignages 
d’amis et de proches du philosophe, scandés par la 
magnifique lecture d’extraits de textes de Charles 
Mopsik par Daniel Mesguich. Le dimanche, des 
universitaires de France, des Etats-Unis et d’Israël ont 
proposé des travaux inédits sur la Cabbale montrant 
combien l’œuvre de Charles Mopsik est importante, 
encore aujourd’hui.
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VIsItes MINIsterIelles

Le ministre de l’Education nationale 
français, Vincent Peillon,  au  
Collège-Lycée franco-israélien 
Raymond Leven 

30 janvier  2014

Vincent Peillon, en  déplacement officiel en Israël 
les 30 janvier et 1er  février,  a  tenu à se rendre à 
Mikvé Israël pour visiter le Collège-Lycée franco-
israélien Raymond Leven de l’AIU – établissement 
novateur créé en partenariat avec les gouvernements 
français et israélien. Le ministre de l’Education a été 
accueilli par Jimmy Pinto, membre du Conseil de 
Alliance-Kiah et président du Réseau scolaire Darca, 
et les directions de l’établissement et de l’Alliance 
Israël, pour une visite du Campus de Mikvé et une 
rencontre avec les professeurs et les élèves, un 
échange sur les enjeux, les ambitions pédagogiques 
et les perspectives de développement de 
l’établissement. C’est sur ce même site acquis en 
1870 par le Français Charles Netter que Vincent 
Peillon a ensuite rencontré l’ensemble de la 
communauté éducative francophone du pays.

Le ministre de l’Education nationale 
israélien, Shai Piron en visite à 
Mikvé Israël 

Mikvé Israël, 13 janvier 2014

C’est à l’occasion de la fête de Tou Bishvat et des 
« Dix jours de l’Alliance en Israël » que le ministre de 
l’Education nationale s’est lui aussi rendu sur les 
terres de Mikvé Israël. Assistant tout d’abord à la 
traditionnelle plantation d’arbres par les élèves de 
Cinquième accompagnés de leurs familles, 

Shai Piron s’est ensuite exprimé dans la prestigieuse 
synagogue de Mikvé. Il y a évoqué notamment, avec 
beaucoup d’émotion, sa dernière visite à l’Ecole des 
Sourds de Alliance-Kiah à jérusalem  où il a pu 
constater avec quelle précision les enfants arrivaient 
à reconnaître les variations de vibrations musicales 
pour danser.

les eVeNeMeNts

Lancement du Beth Hamidrach 
Alliance Jules Braunschvig
Paris, Janvier 2014

Dernier né des programmes de l’Alliance israélite 
universelle sous la bannière du Collège des Etudes 
juives, le Beth Hamidrach Alliance jules Braunschvig 
est le tout nouveau centre de recherche et d’études 
juives,  inauguré début 2014, dans l’Ouest parisien 
au Centre Alliance-Safra. 

L’originalité de ce programme d’études, qui propose 
d’ores et déjà une douzaine de cours, réside dans sa 
multidisciplinarité qui ne diminue en rien son ancrage 
dans la tradition juive. L’étude des textes canoniques 
et de leurs commentateurs séculaires, sépharades et 
ashkénazes, est associée à celle de la langue et aux 
différentes étapes de sa formation, à celle de l’histoire 
des Hébreux et des communautés juives dans le 
monde, du sionisme et d’Israël, mais aussi à l’analyse 
de la littérature produite par les écrivains juifs de tout 
horizon, à l’art et à tout ce que l’on appelle les  
« Humanités ». Dirigé par le Pr. Armand Abécassis 
et ouvert à tous ceux qui désirent acquérir des 
connaissances claires et précises du judaïsme et de 
sa véritable vision du monde, de l’homme et de D-ieu, 
les cours se déroulent généralement du lundi au jeudi, 
entre 18h et 22h. Pour toute information : 
bethhamidrach@aiu.org
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remarquée au Congrès des 
journalistes israéliens

Eilat, 10-14 novembre 2013

Le congrès annuel de la  presse israélienne, réunissant 
1500 journalistes à Eilat, a accueilli cette année un 
nouveau partenaire par la présence d’une équipe 
d’Alliance-Kiah, conduite par Daniel Bensimon, 
conseiller de l’Alliance en Israël. journaliste et 
éditorialiste célèbre dans le pays, ancien député, 
Daniel Bensimon a mis en lumière, au cours  de deux 
colloques qui ont remporté un vif succès, le rôle de 
l’Alliance Kiah en Israël, son impact sur l’éducation et 
le devenir du pays. Dans ce cadre, Marc Eisenberg 
et Sam Pinto ont eu un déjeuner de travail avec des 
grands noms de la presse israélienne. Pure opération 
de relations publiques, le congrès d’Eilat ouvre la 
voie grâce aux précieux contacts qu’il a permis 
d’établir, à la reconnaissance de la contribution de 
l’Alliance à l’histoire et au système éducatif d’Israël. 

Création du Prix Alliance Sophie 
Zrihen du livre pour la jeunesse : 
nos élèves, jury d’un jour

Paris, 4 février 2014

Lors de la remise du prix Edmond Tenoudji pour 
l’Education qui s’est tenue le 4 février, dont les 
lauréats étaient Gaby Bensimon, président fondateur 
de Moadon Loisirs,  et l’Ecole Beth Israël, un hommage 
a été rendu à Sophie Zrihen, za’l. A cette occasion, 
le Prix Alliance Sophie Zrihen a été lancé avec le 
soutien de Terry et Sydney Tenoudji. Il s’agit d’un 
concours littéraire qui propose aux classes maternelles 
et primaires des écoles juives engagées dans le 
projet, de lire un ensemble d’ouvrages de littérature 
pour la jeunesse, de genres différents, autour d’un 
thème, et d’en élire un. Le prix sera chaque année, 
dès 2014, attribué à la classe, qui aura le mieux 

présenté le livre ayant recueilli le plus de suffrages. Le 
concours a pour but d’inciter les élèves à lire, durant 
l’année scolaire,  un ensemble d’au moins cinq livres  
adaptés à leur âge, d’en débattre et de désigner par 
un vote leur choix de classe.

Passionnante rencontre sur la 
mémoire juive de l’Autriche
Paris, 8 janvier 2014

250 personnes ont répondu présentes à une initiative 
conjointe de la Médiathèque Alliance Baron Edmond 
de Rothschild et du Forum Culturel autrichien. Cette 
soirée, placée sous le signe de la double appartenance 
à la patrie « Heimat »  d’une part et à l’identité juive 
d’autre part, s’est déroulée autour de deux questions : 
la mémoire juive de l’Autriche et la culture mémorielle 
en Autriche et dans d’autres pays. Des extraits du film 
« Welcome in Vienna » ont introduit les échanges. 

Georg Stefan Troller, scénariste du film 
« Welcome in Vienna », évoqua  le lien entre sa 
propre expérience de l’émigration vers les Etats-Unis, 
l’Allemagne et la France et sa carrière de journaliste 
et d’écrivain. Selon lui, il reste encore beaucoup à 
faire pour encourager et développer la mémoire et la 
culture juives en Autriche. Avis que ne partage pas 
entièrement Konstantin Kaiser, éditeur et co-
fondateur de la « Theodor-Kramer-Gesselschaft », une 
maison d’édition fondée après la guerre pour des 
auteurs en exil qui estiment que des progrès ont été 
réalisés. L’affaire Kurt Waldheim, président autrichien 
au passé nazi, a constitué un tournant dans la culture 
mémorielle en Autriche. C’est à ce moment que le 
pays s’est inscrit dans la volonté de ne plus occulter 
ce passé si sombre.

Deux jeunes Autrichiens, stagiaires du service de la 
mémoire « Gedenkdiener », dont l’un a approfondi 
sa connaissance de la culture juive au cours des 6 
mois passés à la Bibliothèque de l’AIU, ont alors 
évoqué à tour de rôle leur expérience et tenté de 
répondre à cette interrogation : Quel sens donner à 
un service de la mémoire à l’étranger ?  
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14 Les 10 jours de l’Alliance en Israël : 
un événement organisé par Alliance 
Kiah

Israël, 13-23 janvier 2014 

Pour célébrer plus de 150 ans d’activité sociale et 
éducative, l’Alliance-KIAH a organisé une série de 
manifestations regroupée sous l’intitulé les « 10 jours 
de l’Alliance ». A cette occasion,  a notamment été 
célébré, le mercredi 16 janvier, le 40ème anniversaire 
de l’Institut Kerem pour la formation d’enseignants 
des matières juives humanistes. Le dimanche 19 
janvier, sur le campus de Mikvé Israël, la commission 
de l’éducation de la Knesset  y a tenu une grande 
réunion en présence des membres de Kiah.  
M. Amram Mitzna, président de la commission, a 
salué la collaboration fructueuse entre le ministère de 
l’Education et Alliance Kiah. Enfin, le concours sur 
l’histoire de l’Alliance a représenté l’un des 
événements phares de ces 10 jours. Ce concours, 
organisé, depuis 2010 en Israël,  porte sur l’histoire, 
la culture, la vision de l’Alliance. Plus de 500 élèves,  
scolarisés dans les collèges Alliance-Kiah, y ont 
concouru. 

le reseAU sCOlAIre 
De l’AIU

Ecole Georges Leven : le bâtiment 
Lycée est « sorti de terre » !

AUjOURD’HUI

DEMAIN

Le marché de la  construction, ayant été signé  en mai 
2013 avec l’entreprise Ballestero, filiale de Bouygues,  
les travaux ont démarré fin juillet 2013. Le futur lycée, 
orienté « Sciences, Langues et études juives par le 
texte, avec une pédagogie associant les outils 
numériques classe et élèves » accueillera 
progressivement 280 élèves supplémentaires à partir 
de la prochaine rentrée, faisant monter l’établissement 
à un effectif total à terme de  750 élèves collège et 
lycée réunis. Le nouveau bâtiment de 2800 m2 offrira 
15 salles de cours, 2 laboratoires de sciences, 1 
laboratoire multimédia et des espaces de travail 
polyvalents. Il disposera également d’un pôle 
d’activités culturelles et d’enseignement ouvert aussi 
aux adultes, avec notamment un auditorium de 200 
places et un salon-salle de conférences. Parallèlement 
à la construction du nouveau bâtiment, Michèle 
Sarrabia, la directrice, met en place, en relation 
avec la directrice de l’enseignement de l’AIU, Ilana 
Cicurel, un Groupe « Projet Lycée Alliance » 
composé de l’équipe pédagogique et d’experts en 
sciences, langues, études juives et environnements 
scolaires numériques, pour élaborer les programmes 
et définir les procédures et conditions d’implantation 
durant les trois premières années. En parallèle, un 
autre chantier est mis en place, celui de l’actualisation 
du Projet d’établissement tel que défini par l’Education 
nationale. Enfin, et c’est aussi important, l’association 
des parents d’élèves et les membres de la Communauté 
Leven engagent une mobilisation des « amis de 
del’Ecole » pour aider au financement de  programmes 
ou d’équipements éducatifs.
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Paris et de Paris à Montréal
Pour la deuxième année consécutive, l’Alliance 
israélite Canada a parrainé et organisé la venue à 
Paris de 22 élèves de 3ème l’Ecole Maïmonide de 
Montréal, première école juive de langue française 
au Canada intégrée au réseau AIU.  Ainsi, du 27 
janvier au 2 février, en présence du directeur général 
de l’Alliance Canada, Philippe Elharrar, élèves 
canadiens et français ont pu travailler et échanger 
ensemble, dans le cadre d’une programmation 
éducative et culturelle riche et variée. Du 4 au 11 mai 
prochain, c’est une classe de 3ème du Collège Georges 
Leven  qui aura la chance de se rendre à Montréal 
perpétuant ainsi cette nouvelle forme d’échanges 
entre établissements du réseau international de 
l’Alliance. 

Chabbath commun Ecole Alliance 
Gustave Leven et Synagogue Enio
C’est une initiative sympathique qu’ont pris 
conjointement David Serfaty, président de la 
Synagogue de l’Enio et Yona Smadja, Directrice 
de l’Ecole Alliance Gustave Leven  pour une 
célébration commune de Chabbath Chira le 11 
janvier : regrouper 60 enfants de l’école, une 
quarantaine de parents d’élèves et autant de fidèles : 
tefila collective, cours pour les adultes, étude puis 
ateliers pour les enfants, excellent kidouch et repas 
chabbatique, chasse au trésor et quizz en binômes 
(havrouta) parents/enfants ont ponctué cette journée 
bien remplie au Centre Alliance-Safra.

Restructuration du paysage scolaire 
juif de Nice : un lycée Alliance pour 
la rentrée 2014
Afin d’harmoniser et d’optimiser l’offre des écoles 
juives de la région, un accord a été signé le 29 
janvier 2014 au FSjU en vue de la rationalisation et 
la mutualisation des classes à la demande du 
Rectorat. Ainsi, l’Ecole juive de Cannes offrira un 
enseignement maternel et primaire, les écoles Or 
Thora et Kerem Menahem accueilleront les élèves de 
l’élémentaire et du collège. Quant à l’école de l’AIU 
de Nice, elle gèrera, désormais seule, les classes de 
lycée (2nde à  la Terminale) avec un projet 
pédagogique ambitieux dont la direction a été 
confiée à Elie Benarroch qui a rejoint l’équipe de 
l’AIU à la rentrée.

Initiation artistique à l’Ecole juive 
d’Aix-en-Provence

Tadeucz Pazcula, artiste né en Pologne, expose 
dans la galerie « La Non-Maison », lieu culturel phare 
à Aix. Sculpteur de renom, il a accepté d’initier les 
élèves de Cours moyens à la sculpture. Découverte 
de nouveaux matériaux, exploration des possibilités, 
créativité et joie de se saisir de sa production. Une 
palette de plus à leur arc dans le domaine artistique. 
Les élèves avaient également réalisé une sculpture 
autour du thème de Tou Bichvat avec l’artiste plasticien 
israélien, Harel Luz.

Le Collège de l’Alliance à Nice à 
l’heure anglaise

Le collège de l’Alliance a organisé pour la deuxième 
année consécutive une semaine anglaise. Pour cette  
édition, les élèves se sont transformés en journalistes 
et chaque classe a édité son propre journal : The 
New Stars Paper pour les 6ème - The Seven Times pour 
les 5ème  - The AIU Top Teen News pour les 4ème - The 
Famous Newspaper pour les 3ème. Les élèves ont ainsi 
connu l’ambiance fébrile des salles de rédaction et 
toutes les étapes de la fabrication d’un journal : la 
recherche de titres accrocheurs, la rédaction de 
textes courts et attrayants, l’illustration et l’impression. 
Large place a été donnée au sport, à la mode, à la 
chanson, au cinéma, ainsi qu’au tourisme à Londres, 
aux jeux vidéo et aux nouvelles technologies. Les 
pages judaïsme (Kodesh) ont mis à l’honneur les 
communautés juives de Londres et de New York.
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AllIANCe eUrOpe 
prOjeCt

Conférence Arachim à Madrid : 
à la rencontre de l’éducation juive 
européenne

La conférence Arachim, organisée à Madrid en 
novembre par l’European Council of jewish 
Communities (ECjC), a permis, s’il en était besoin, de 
constater encore une fois le dynamisme et la vitalité 
de l’éducation juive à travers l’Europe de l’Est et de 
l’Ouest. Durant trois jours, une centaine de 
responsables d’écoles et d’institutions juives de toute 
l’Europe ont échangé sur les défis de l’éducation 
juive, les réalisations et les prospectives. La mise en 
réseau des professionnels de l’éducation juive est 
engagée mais n’est pas encore une réalité.  C’est 
bien à cette nécessité que l’AIU est fière de contribuer 
avec son projet européen conduit par Sophie Miller 
sous la houlette de la directrice de l’enseignement, 
Ilana Cicurel.

Rencontres, formations et partages 
d’expériences au rythme d’Alliance 
Europe Project 

Europe Alliance Project (AEP) poursuit la mise en 
œuvre d’actions de formation et de soutien 
pédagogique aux écoles à travers l’Europe, 
notamment dans les domaines de l’hébreu avec les 
projets Yesh Li Halom et Lelamed BeIvrit, et 
dans celui de l’enseignement des fêtes par une 
pédagogie active à travers le projet Havrouta réalisé 
en partenariat avec Morasha de Kiah Alliance Israël.

Les programmes de formation en hébreu se sont 
intensifiés avec, en décembre, un séminaire Yesh Li 
Halom  qui a rassemblé 30 professeurs d’écoles de 
France, Italie, Espagne, Suisse, Belgique et Hongrie. 
Ce séminaire, assuré de main de maître par Fabio 
Redak, expert de l’Université Hébraïque de 
jérusalem, a alterné sessions théoriques et pratiques 
dans le but d’enrichir le savoir des enseignants et de 
leur faire acquérir des méthodes et des outils 
pédagogiques innovants. Rendez-vous ont été pris les 
27 et 28 mai prochain pour un nouveau séminaire.

Le projet Havruta n’est pas en reste ! En janvier 
dernier, une trentaine de professeurs d’études juives 
ont été formés par des spécialistes de tout premier 
plan à la méthodologie de la Havruta, pédagogie 
innovante d’étude en binôme, s’inscrivant dans notre 
tradition. Des séquences pédagogiques sur Pourim, 
co-écrites par des pédagogues issus d’écoles 
européennes membres du réseau AEP et des experts 
du réseau Morasha (Alliance - Kol Israël Haverim, 
jérusalem) qui forme depuis plus de 10 ans les 
enseignants israéliens à ce type de pédagogie, ont 
été présentées. 

les ACtIVItes De 
l’INstItUt eUrOpeeN 
eMMANUel leVINAs

Université Paris Denis Diderot : 
Diplôme Universitaire (D.U.) éthique 
de la responsabilité 2ème promotion

Le démarrage de la seconde promotion du D.U. 
éthique de la responsabilité a eu lieu le 6 février 
2014.  Le cycle, dont les cours réguliers ont lieu le 
jeudi de 14h à 20h, intègre une fois par mois, une 
conférence ouverte au public, donnée par des 
universitaires et des intellectuels sur des sujets en 
liaison avec l’objet du D.U. Pour le premier des trois 
semestres d’enseignement,  les cours  seront assurés 
par les professeurs Armand Abécassis, Christian 
Hoffman et Amos Squeverer.

Quant aux étudiants inscrits à la première promotion, 
ils  soutiendront leur mémoire en juin devant un jury 
composé d’enseignants de l’Université Denis Diderot 
et de l’IEEL.
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IEEL Netanya Israël. Boris Cyrulnik 
conclut avec brio le Cycle  
« Empreintes et Mémoires »

Le 17 février s’est tenue la dernière conférence du 
Cycle IEEL « Empreintes et Mémoires » 2013- 2014, 
au Netanya Academic College, conçue sous la 
direction de Gérard Rabinovitch, directeur des 
Enseignements universitaires de l’AIU.

Commencé avec  le peintre Gérard Garouste qui a 
réuni une assistance de plus de 180 personnes et 
conclu avec le psychanalyste Boris Cyrulnik qui a 
réuni une assistance de 220 personnes, le Cycle de 
cette année comme celui de l’an passé, fruit d’un 
partenariat entre l’IEEL et le NAC a permis à un 
public francophone israélien d’entendre des 
conférenciers de haut niveau, universitaires et 
chercheurs français et israéliens. 

Partenariat IEEL et Maber : 
séminaire sur le cinéma juif 
américain 
Initiative commune de Gérard Rabinovitch et d’Ariel 
Danan, qui animent respectivement  l’IEEL  et la 
Médiathèque Alliance Baron Edmond de Rothschild, 
ce cycle va permettre de mieux connaître le cinéma 
juif américain, grâce au spécialiste Samuel 
Blumenfeld, critique de cinéma au journal Le 
Monde.  Cet atelier qui démarre le 5 mars par la 
projection du film Le chanteur de Jazz, se poursuivra 
tous les mercredis jusqu’au mois de juin. 

les pArteNArIAts

Partenariat IEEL Université de 
Sophia Antipolis : D.U. Langue et 
civilisation hébraïques
Après le succès des premiers cours de l’année 
universitaire 2012-2013, une convention de trois ans 
reconductible a été signée entre la Présidente de 
l’Université de Nice et le Président de l’AIU. Elle porte 
sur la conception conjointe  d’un D.U. Langue et 
civilisation hébraïques, et de plusieurs UEL et UE de 
niveau Licence et Master.

IEEL et Fondation pour la Mémoire 
de la Shoah forment les cadres de 
l’Éducation nationale

En partenariat avec  les directions académiques de 
l’Éducation nationale et la Fondation pour la Mémoire 
de la Shoah,  l’IEEL a organisé en novembre 2013, 
deux journées de formation à la « Connaissance du 
Monde juif » dans l’Académie de Nice  dans le cadre 
des programmes de formation continue des cadres 
de l’Education nationale.

L’IEEL réalisera un programme similaire de  formation  
à  la « Connaissance du monde juif » pour les cadres 
de l’Académie de Corse les 26 et 27 mai à Ajaccio 
et à Bastia.

L’Institut Européen Emmanuel 
Levinas, « prestataire » de ses 
partenaires
L’IEEL, fort d’une programmation universitaire riche et 
variée, construite autour de la thématique « humanités » 
juives, d’un pool de professeurs et d’intervenants 
divers, voit ses activités reconnues au travers de 
sollicitations, de plus en plus nombreuses,  
d’institutions d’enseignement universitaire en France 
et à l’étranger.

Ainsi, l’IEEL assurera un programme de conférences en 
Israël lors d’un déplacement de découverte des réalités 
du pays, organisé par une association à vocation 
« humaniste » en mars 2014. Gérard Rabinovitch, 
Armand Abécassis, et Denis Charbit, donneront une 
série de 5 conférences  sur le judaïsme, la culture juive, 
et les sionismes, dans le cadre de ce déplacement. 
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Partenariat RCJ – Alliance israélite 
universelle
L’émission animée par Ilana Cicurel sur les ondes de 
RCj, le dimanche à 13h30 rencontre toujours un vif 
succès. « Dis-moi qui tu cites, je te dirai qui tu es » a 
accueilli ces derniers mois des invités prestigieux 
comme Eric Marty, Gérard Garouste, Henri 
Cohen-Solal, Jacques Tarnero, Eliette 
Abécassis, Patrick Petit Ohayon, Karine Tuil, 
Bruno Fiszon, Boris Cyrulnik, Liliane Vana, 
Raphaël Enthoven, Olivier Poivre d’Arvor, 
Dominique Reynié.

les ACtIVItes De lA 
MeDIAtHeQUe 
AllIANCe BArON 
eDMOND De 
rOtHsCHIlD

La MABER poursuit ses activités à un rythme soutenu, 
à travers ateliers, cycle « juifs et Musulmans en terre 
d’islam » qui rencontre beaucoup de succès, 
présentations de livres et ciné-club.

Cycle Juifs et Musulmans en terre 
d’Islam
21 novembre 2013 : Être juif à Beyrouth - Lors 
d’une conférence très suivie, Gina Diwan et 
Jacques Hallak ont proposé une histoire des juifs 
de Beyrouth en concluant sur leurs propres souvenirs 
d’enfance dans cette ville multiconfessionnelle et où il 
faisait, malgré tout, bon vivre.

19 décembre 2013 : Être juif à Sousse - Claire 
Rubinstein-Cohen a présenté les conclusions de 
sa thèse d’Histoire consacrée à la communauté juive 
de sa ville natale, l’illustrant de dizaines de photos 
inédites.

6 février 2014 : présentation du livre Être juif au 
Maghreb. Mélanges en hommage à Jacques 
Taïeb (Editions de l’Eclat, 2014) - Cet ouvrage, 
dirigé par Ariel Danan et Claude Nataf, reprend 
les communications d’une journée d’études organisée 
en 2012 à la MABER en hommage à l’historien 
jacques Taieb, ancien élève et enseignant de l’AIU en 

Tunisie, historien spécialiste du Maghreb et ami fidèle 
de la Bibliothèque. Lors de la présentation, 
Catherine Nicault, professeure émérite de 
l’université de Reims, a résumé et analysé les articles 
inédits qui mêlent histoire politique, culturelle, sociale 
et religieuse des juifs du Maroc, d’Algérie, de Tunisie 
et de Libye.

16 février 2014 : projection du documentaire Les 
Juifs d’Afrique du Nord pendant la Seconde 
Guerre mondiale (Antoine Casubolo Ferro, 2014) 
- Les juifs d’Afrique du Nord ne sont pas restés à 
l’abri de la Shoah. Ce documentaire, réalisé suivant 
une idée de Serge Klarsfeld, apporte un éclairage 
essentiel sur leur vie entre juillet 1940 et juin 1943. 
A l’issue de la projection, un débat animé par Ariel 
Danan a réuni Claude Nataf, président de la Société 
d’histoire des juifs de Tunisie, et le professeur Michel 
Abitbol, premier historien à avoir travaillé sur le 
sujet. Le très nombreux public – plus de 250 personnes 
– a pu interroger les historiens sur l’application des 
lois de Vichy dans les trois pays, l’aryanisation des 
biens, l’exclusion des écoles, la résistance juive, le 
retour difficile à la normalité en Algérie, l’occupation 
nazie de la Tunisie et les drames qui l’ont 
accompagnée, les réparations en France et en Israël 
des préjudices subis.

Présentation de livres

25 novembre 2013 : Janine Gerson-Père, Bella, 
itinéraire mémoriel, Edilivre 2012 - Ce beau 
témoignage retrace l’histoire d’une famille juive 
d’origine grecque qui a choisi d’émigrer à Paris par 
amour pour la culture française.  Marianne, la 
narratrice, demande à sa mère âgée de lui raconter 
sa vie : l’école de l’Alliance où elle a été élève, mais 
aussi l’atelier de couture, l’arrivée à Paris dans les 
années trente. Elle lui demande surtout de raconter ce 
qu’elle a toujours tu : la guerre, les persécutions, les 
rafles, la famille détruite… tous ces non-dits au travers 
desquels chacun s’est constitué. 

Au cours de cette démarche, elle va croiser la 
bibliothèque de l’AIU et Jean-Claude Kuperminc, 
son directeur et se plonger dans les archives 
familiales. C’est ainsi qu’en se penchant sur son 
passé et celui des siens, elle va bouleverser sa vie et 
celle de ses proches, en découvrant tout un pan de 
son histoire jusqu’ici occultée ! 

10 décembre 2013 : Michel Abitbol, Histoire des 
Juifs. De la genèse à nos jours, Perrin - En 
dialogue avec Ariel Danan, Michel Abitbol, 
professeur émérite de l’Université hébraïque de 
jérusalem, spécialiste de l’histoire des juifs de France 
et d’Afrique du Nord, a présenté son dernier livre :  
« Une histoire des juifs des origines à nos jours ».  
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il retrace l’histoire du peuple juif en montrant ses 
continuités, ses évolutions, ses lignes de fractures, 
analysant le temps long tout en donnant de précieux 
renseignements sur les principaux événements. En 
conclusion de son intervention, il a insisté sur le rôle 
fondamental de l’Alliance dans les mutations du 
peuple juif à l’ère contemporaine.

16 décembre 2013 : Dominique Schnapper, 
Travailler et aimer – Mémoires - Dominique 
Schnapper, grande figure de la sociologie française, 
ancienne membre du Conseil constitutionnel, fait 
partie du Haut Conseil de l’AIU, son père – Raymond 
Aron – l’ayant été de 1976 à 1983. Dans ce livre de 
mémoires, Dominique Schnapper a répondu aux 
questions de deux universitaires Sylvie Mesure et 
Giovani Busino, autour de son dernier ouvrage, 
Travailler et aimer – Mémoires,  Odile Jacob 2013. 
Elle y décrit son parcours de vie, familiale et 
professionnelle. Elle y évoque aussi les luttes souvent 
violentes dans le petit microcosme du monde 
universitaire avec les difficultés de s’affirmer dans 
une université dominée par la pensée critique de 
gauche et sa difficile position de « fille de Raymond 
Aron ». Elle explique être venue à l’étude de l’identité 
juive dont elle est pionnière par le biais de la 
communauté italienne.

27 janvier 2013 : Michaël de Saint-Chéron,  
Ricœur, Rosenzweig et Levinas - Suite au premier 
livre qu’il donna sur Levinas, Michaël de Saint-Cheron 
approfondit dans son dernier livre, Du juste au saint : 
Ricœur, Rosenzweig et Levinas, DDB, 2013, son 
analyse de la question fondamentale de la philosophie 
lévinassienne, la question de l’autre, problématique 
centrale de son intervention à la MABER avec Olivier 
Abel, professeur de philosophie éthique.

3 février 2014 : Laura Hobson Faure, Un « Plan 
Marshall juif » -  En dialogue avec Martine 
Cohen, chargée de recherches au CNRS, Laura 
Hobson Faure a présenté le livre tiré de sa thèse, Un 
« Plan Marshall juif », la présence juive américaine 
en France après la Shoah, 1944-1954, Armand 
Colin, 2013, qui analyse l’aide juive américaine 
apportée aux juifs de France de 1944 à 1954, à 
travers notamment l’American joint. Elle en a analysé 
toutes les facettes, financière, communautaire, 
politique et sociale, levant un pan sur la reconstruction 
de la communauté juive française au lendemain de la 
Shoah.

Ciné-club

4 décembre  2013: Projection du film Pour Sacha 
d’Alexandre Arcady - Le film, réalisé en 1991 est 
placé sous le signe de l’amour et du sionisme.  En 
effet, sa trame a une large part autobiographique 
puisqu’Alexandre Arcady a émigré en Israël entre 
1965 et 1970, vécu au kibboutz avec Isy 
Morgensztern et y a connu les personnages incarnés 
dans le film par une Sophie Marceau lumineuse et un 
Richard Berry excellent. 

C’est dans une toute autre atmosphère qu’Alexandre 
Arcady nous a plongés en présentant en avant-
première les images de son nouveau film sur l’affaire 
Ilan Halimi, intitulé « 24 jours, la vérité sur la mort 
d’Ilan Halimi » qui sortira en avril 2014. 

15 janvier 2014 : projection du documentaire 
Benny Lévy  - Le film, « La révolution impossible », 
réalisé en 2008 par Isy Morgensztern, présenté avec 
la participation du professeur José Alain Sahel, 
retrace de façon chronologique l’itinéraire riche et 
complexe de Pierre Victor alias Benny Lévy, né en 
Egypte en 1956 et mort à jérusalem en 2003. Ancien 
secrétaire particulier de jean-Paul Sartre,  Benny Lévy 
se tourne dans les années 80, vers les études juives - 
Torah et Talmud - avec différents maîtres tels que le 
Rav Abitbol, et des compagnons d’étude comme le 
professeur josé Alain Sahel. Benny Lévy ira jusqu’au 
bout de son engagement juif très largement inspiré 
par le philosophe Levinas, en s’installant à jérusalem, 
« étranger en vérité » comme il se définira lui-même. 

Les prochains grands rendez-vous 
de la Médiathèque
•	 17 mars : conférence d’Edward Kaplan, 

Abraham Heschel et Martin Luther King Jr. : 
Juifs et Noirs, une coalition d’espoir

•	 24 et 30 mars : L’exil des musiciens 
européens (1933-1945) : projections, 
exposition numérique, tables rondes. En 
partenariat avec ProQuartet

•	 3 avril : cycle « Juifs et Musulmans en terre 
d’Islam », « être juif à Oran » par 
Geneviève Dermenjian
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lA BIBlIOtHeQUe De 
l’AIU

Un inédit de Stefan Zweig

Jacques Le Rider , spécialiste reconnu de l’histoire 
de Vienne et des juifs de l’Empire austro-hongrois, 
était à la recherche d’un document inédit de Stefan 
Zweig : la préface à un ouvrage sur l’artiste juif 
viennois E. M. Lilien , paru à Berlin en 1903. 
S’étonnant de ne le trouver dans aucune des grandes 
bibliothèques françaises, il finit par en découvrir un 
exemplaire, unique en France, à la Bibliothèque de 
l’Alliance israélite universelle. La bibliothèque lui 
fournit alors une photocopie de la fameuse préface, 
et sa traduction vient de paraître dans la dernière 
livraison de la revue « Approches », dont le dossier 
est consacré aux inédits de Stefan Zweig (n° 156, 
décembre 2013)

Lilien, Ephraim Moses (1874-1925) E.M. Lilien, sein Werk 
mit einer Einleitung von Stefan Zweig -- Berlin: Verlegt Bei 
Schuster Loeffler, 1903

Une émission sur la chaîne Public 
Sénat évoque le sort de la 
bibliothèque de l’AIU en 1940-
1945
La dernière émission de « Bibliothèque Médicis », 
animée par Jean-Pierre Elkabbach sur Public 
Sénat, diffusée le 24/01/2014, traitait des 
spoliations culturelles de la Seconde Guerre 
mondiale. Après avoir abordé, en présence de Mme 
Aurélie Filipetti, ministre de la culture,  le cas des 
œuvres d’art, récemment remis en lumière par la 
découverte d’une multitude de tableaux chez 
Cornelius Gurlitt à Munich, l’animateur a évoqué le 
cas des livres juifs spoliés. Martine Poulain, ex-
directrice de la Bibliothèque de l’Institut national 

d’Histoire de l’Art, et auteure de l’ouvrage « Livres 
pillés, lectures surveillées » (nouvelle édition, 
Gallimard Folio histoire 224, 2013), a rappelé en 
priorité le sort de la bibliothèque de l’Alliance israélite 
universelle, qui fut l’une des premières pillées dès 
août 1940, et dont les rayonnages abritèrent ensuite 
le produit des spoliations nazies. Tous les participants 
à l’émission se sont félicités de la prise de conscience 
en cours, au Ministère de la culture et dans les musées 
et bibliothèques, de l’importance de poursuivre les 
recherches et l’information du public sur ces épisodes 
de l’histoire culturelle du siècle dernier. 

Les archives de l’Alliance, lieu 
d’apprentissage
Pour la deuxième fois, les archives de l’AIU ont pu 
accueillir un séminaire intitulé « Archives, pouvoirs, 
mémoires à l’époque contemporaine », organisé par  
Marie-Anne Matard-Bonucci, professeur 
d’histoire contemporaine à Paris 8, dans le cadre du 
Master “Archives” créé à la faveur de l’installation 
des Archives nationales à Pierrefitte, à proximité 
immédiate de l’Université de Paris 8.  Ariel Danan a 
présenté l’histoire et l’organisation des archives de 
l’Alliance, en insistant sur les particularités de la 
collection, et sur les innovations en cours. Plusieurs 
étudiants se sont montrés particulièrement intéressés, 
et l’un d’entre eux effectuera dans quelques mois un 
stage d’initiation professionnelle au sein de notre 
équipe.

Nouvelles acquisitions

Lors de la dernière vente de judaica, tenue à l’Hôtel 
Drouot le 12 février, la bibliothèque a eu l’occasion 
d’acquérir plusieurs pièces intéressantes touchant au 
judaïsme sépharade. 

•	 Ainsi, deux ouvrages d’Antonio Enriquez 
Gomez (1600-1663) sont venus compléter nos 
collections. Natif de Segovia, et issu d’une 
famille juive portugaise, l’auteur fut forcé 
d’interrompre une carrière militaire en Espagne 
à cause des soupçons de crypto-judaïsme qui 
pesaient sur lui.  Sa mère, Isabel Gomez était 
une « vieille chrétienne », tandis que son père 
Diego Enriquez Villanueva descendait de 
conversos originaires de la Mancha. On doit ces 
détails biographiques aux recherches du grand 
savant Israël Salvator Révah (1917-1973), dont 
la bibliothèque de l’Alliance conserve les 
archives.  
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La première des deux œuvres acquises est un 
exemplaire Sanson Nazareno, publié à Rouen chez 
Laurent Maurry en 1656. Ce long poème héroïque 
en espagnol retrace l’épisode biblique du combat de 
Samson contre les Philistins. La seconde est une 
édition du même Maurry, toujours à Rouen, publiée 
en 1649. La Torre de Babilonia, en référence à la 
Tour de Babel citée dans la Bible, appartient au 
genre de l’allégorie morale, laissant entrevoir une 
satire sociale.

•	 L’autre acquisition est une œuvre majeure de la 
culture sépharade qui rejoint les collections de 
l’Alliance : le Sefer Shaar Hamelech de Isaac 
ben Moshe Nunes Belmonte, publié en 
hébreu à Salonique, chez Raphaël judah, en 
1771. La bibliothèque ne possédait,  jusqu’alors, 
que l’édition de Lemberg, 1869, de ce 
commentaire sur Maïmonide. 

le CArNet

NOMINATION

Notre ami Paul BERNARD, membre du HCA, quitte 
l’Elysée où il était Conseiller auprès du Chef de l’Etat. 
Il a, en effet,  été récemment nommé au Conseil 
d’Etat. Nos meilleurs vœux l’accompagnent dans ses 
nouvelles fonctions.

DECORATIONS

François HEILBRONN, Président des Amis de 
l’Université de Tel Aviv et membre du HCA, a été 
nommé Chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur 
dans la promotion du 1er janvier 2014. L’Alliance lui 
adresse toutes ses félicitations.

Gérard RABINOVITCH, directeur des 
enseignements universitaires de l’AIU, a été nommé 
chevalier de l’Ordre national du Mérite (promotion 
du mois de novembre) sur le quota du ministère des 
enseignements supérieurs. Une nomination bien 
méritée, nous sommes très heureux pour lui. Bravo!

DISPARITIONS

Décédé au mois de janvier,  Marcel MEYERS était 
entré au Comité central de l’Alliance en 1960, où il 
a été très assidu et y a joué un rôle important. Marcel 
Meyers est le père de Jean-Pierre MEYERS, actuel 
membre du HCA, à qui nous transmettons, ainsi qu’à 
sa famille, nos condoléances attristées.

Nous avons également appris avec tristesse la 
disparition, en janvier,  de Ina NAHMIAS, mère de 
Sacha NAHMIAS, entré au comité central de 
l’Alliance en 1980, fidèle ami et généreux donateur. 
Nous sommes de tout cœur avec lui et sa famille dans 
cette épreuve.


