
Vous avez entre 20 et 35 ans ? 
La Section Normale 
des Etudes Juives est faite 
pour vous
Programme pluridisciplinaire d’initiation aux Études juives 
et au leadership communautaire, la Section Normale 
des Études Juives (SNEJ) est destinée aux étudiants et aux 
jeunes actifs sous la direction académique des professeurs 
Armand Abécassis et Gérard Rabinovitch.
Etude des Textes, philosophie, histoire, art, culture : toutes les facettes 
du judaïsme sont abordées deux soirs par semaine avec un large panel 
d’intervenants.

Renseignements et inscription :
snej@aiu.org 
Alliance israélite universelle 
27, avenue de Ségur – 75007 Paris 
Frais annuels : 100 € (étudiants) 150 € (jeunes actifs)



« Si je devais résumer le SNEJ, je dirais que c’est le socle 
de connaissance minimum pour tout juif  adulte 
au 21e siècle. C’est un programme ouvert, sans tabous, 
avec des étudiants de tous horizons, et des professeurs 
ultra pointus et accessibles. »
  Lucien Derhy, étudiant du SNEJ 

entre 2014 et 2016 

« Consacrer deux soirées par semaine pour parler 
de judaïsme, cela me paraissait insurmontable... 
sauf  que le SNEJ est un séminaire d’Études juives 
unique en son genre. D’un côté, des professeurs nous 
transmettent un judaïsme éclairé loin des dogmes 
et des raccourcis que, par facilité, on nous a souvent 
ressassés. De l’autre côté, des étudiants de tous horizons 
qui viennent trouver des réponses et surtout (se) poser 
beaucoup de questions. »
  Gaëlle Toledano, étudiante du SNEJ 

entre 2014 et 2016

« Lorsque j’ai rejoint le SNEJ en 2015, […] je voulais 
me reconnecter avec mon judaïsme mais je ne m’attendais 
pas à ce que les enseignements soient d’une telle qualité 
et d’une telle diversité, de l’étude des textes bibliques 
à l’histoire juive, du Talmud à la littérature ! 
Aujourd’hui, je peux dire que j’ai enfin trouvé ce que 
je cherchais : l’enrichissement de mes connaissances 
sur mon identité et une prise de conscience de cet héritage 
si précieux. Et surtout, j’y ai rencontré un groupe 
extraordinaire avec qui j’ai hâte de partager une 2e année 
d’études ! »
  Myriam Berdah, poursuit une seconde 

année d’études au SNEJ en 2017

La Section Normale des Etudes Juives est un programme 
proposé par l’Alliance israélite universelle.


