
Ensemble, écrivons 
de nouveaux chapitres 
de l’histoire de l’Alliance  
israélite universelle





« Si vous trouvez que l’éducation coûte cher, essayez donc l’ignorance ». 
Lorsqu’Abraham Lincoln fait cette déclaration devant le Congrès américain, 
il engage son pays à mettre tout en œuvre pour solidifier une jeune économie 
en expansion et l’inscrire durablement dans la démocratie, tant il est vrai que 
l’ignorance est la pire des servitudes.

Depuis 1860, l’Alliance poursuit son action éducative et culturelle intense, 
prolongeant ainsi la noble mission de ses fondateurs. Soutenez notre ambition 
pour l’éducation et la culture juives de demain :

Quand la transmission des savoirs et la formation d’esprits innovants riment avec 
l’ouverture à tous les talents,

Quand la sagesse juive dialogue avec la culture française et les valeurs républicaines,

Pour une identité juive forte et ouverte,

Pour soutenir nos élèves et nos étudiants, pour accompagner les visiteurs et les 
chercheurs de notre bibliothèque, pour renforcer nos programmes culturels et 
universitaires, donnez votre IFI à l’Alliance israélite universelle et aidez-nous à 
relever ces défis majeurs. Transformer votre IFI en don pour l’Alliance israélite 
universelle, c’est pouvoir choisir vous-même de consacrer votre impôt à des projets 
qui vous tiennent à cœur. Comme les dons ISF, les dons IFI représentent une part 
importante de notre financement : ils sont donc indispensables à la poursuite de 
nos actions.

Fière de son passé glorieux, l’Alliance demeure une des plus anciennes institutions 
éducatives mondiales. Aujourd’hui, elle continue à forger des projets d’avenir 
ambitieux et à incarner le modèle d’un judaïsme fidèle à ses valeurs et profondément 
attaché à l’engagement dans la cité.

Votre contribution est précieuse pour soutenir notre mission d’intérêt général et 
pour nous permettre de former des citoyens en devenir, fiers de leur identité juive, 
éclairés et engagés.

Soutenez-nous pour nous permettre de mener à bien notre mission éducative, 
culturelle et universitaire !

Raphy Marciano,
Directeur général

Éditorial

3



Le défi de l’éducation juive  

dans la Cité

  Des professeurs formés, diplômés et 
expérimentés, tous encadrés par des 
coordinateurs,

   Le respect strict de la loi et des instructions 
officielles du ministère de l’Education 
nationale, des classes sous contrats,
   Une place privilégiée pour l’enseignement 
des langues,
  Des enseignants délégués d’Israël pour 
l’apprentissage de l’hébreu  
dès la maternelle,
  Les approches musicales et théâtrales  
au cœur des apprentissages,
  De nombreuses sorties et visites culturelles.

LE RÉSEAU SCOLAIRE DE L’ALLIANCE, C’EST :

A  L’excellence  
pédagogique

A Dans un environnement 
chaleureux et accueillant,  
des installations et des 
équipements de qualité.

A  Une vie juive inspirante  
au quotidien

COÛT D’UN 
ÉLÈVE PAR AN

6 100 e
Participation  
des familles 

3 700 e RESTE  
À FINANCER

2 400 e

Année scolaire
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  Une offre pédagogique innovante et 
ambitieuse (venant d’Israël et des USA) 
dans les matières juives,
  La prière à la synagogue chaque matin,
  La célébration joyeuse des fêtes juives,
  Des voyages (voyage de la mémoire, 
découverte d’Israël et de son histoire etc.).
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Cours d’éducation physique et sportive  

à l’école Alliance Rachi 

Office de Hol Hamoed Souccot  
au collège lycée Georges Leven

Depuis que je suis né au Maroc en 1971, les structures de l’Alliance 

ont toujours fait partie de notre quotidien. L’école Gustave Leven 

à Paris constitue, pour mes enfants, la continuité de mon propre 

parcours à l’Ecole normale hébraïque de Casablanca. Les écoles 

de l’Alliance sont avant tout ouvertes sur le monde et ont à cœur 

l’avenir de nos enfants par la transmission des valeurs juives.

La formation au sein des écoles de l’Alliance a permis à chacun de 

choisir sa voie. La présence de Marc Eisenberg à la présidence est un 

gage de sécurité pour l’institution. Mon implication dans la vie de l’école est ma façon de rendre 

un peu de tout ce que j’ai reçu.

Daniel Bensimon,

Expert-comptable, CAC, ancien élève de l’Alliance,  
parent d’élèves et ancien trésorier de l’APE de Gustave Leven
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A  La Bibliothèque de l’Alliance, un lieu incontournable 
qui n’a pas fini d’écrire son histoire…
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Le défi du numérique pour  

la plus grande bibliothèque 
juive d’Europe

  Plus de 94 000 images numérisées 
dont 55 191 documents d’archives

  6 000 photographies tirées des 
archives de l’AIU (Maroc, Iran, 
Israël et France)

  15 740 pages de livres

  23 632 pages de périodiques

La bibliothèque numérique est 
pleinement accessible depuis 2017 : 
www.bibliotheque-numerique-aiu.org

La bibliothèque  
numérique en chiffres

Conter la destinée de la Bibliothèque 
de l’Alliance israélite universelle, c’est 

feuilleter 158 ans d’ambitions intellectuelles,  
de bouleversements historiques, et de 
rayonnement à l’international. A la fois 
bibliothèque patrimoniale, bibliothèque 
spécialisée, ouverte au grand public, bibliothèque 
universitaire jouissant d’une réputation 
internationale, elle s’intègre au cœur des activités 
de l’Alliance avec :
Ses 150 000 volumes, 3 000 titres de périodiques, 
1 000 manuscrits et autres trésors.

Des outils précieux de connaissance, de 
découverte, et de transmission de la culture 
juive.

En précurseur, depuis plus de 10 ans, la 
Bibliothèque de l’Alliance a entrepris un travail 
de numérisation massive de ses collections.

Elle s’est concentrée sur les documents libres 
de droit, rares et qui entrent dans ses domaines 
de spécialité : l’histoire de l’Alliance israélite 
universelle, l’histoire des Juifs de France 
et d’Afrique du Nord, le monde culturel 
judéo-espagnol, le monde intellectuel juif 
francophone, la presse juive francophone.
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“

Nous poursuivons ainsi, avec la bibliothèque numérique et en 

parallèle avec la bibliothèque physique et la nouvelle salle de 

lecture, notre objectif de préserver les éléments de la culture 

juive pour les rendre disponibles aisément au plus grand 

nombre. Loin d’être en concurrence, le livre et l’écran font 

enfin bon ménage, et se complètent.

  Jean-Claude Kuperminc, 

Directeur de la Bibliothèque de l’AIU

“

“

“
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Tout à la fois programme d’initiation à 
l’étude juive sur textes, programme de 

formation à la civilisation juive dans toutes ses 
dimensions et programme de leadership pour 
former de futurs responsables communautaires, 
le SNEJ fait figure d’initiative unique dans le 
paysage juif français. 

La Section Normale des Études Juives 
(SNEJ), placée sous la direction académique 
des professeurs Armand Abécassis et Gérard 
Rabinovitch, est destinée à des étudiants et 
des jeunes actifs qui s’engagent pour un cursus 
de deux années. Issus d’horizons divers, ils 
se réunissent pour étudier ensemble et faire 
résonner toutes les facettes de leur identité 
juive.
Les enseignements leur permettent de maîtriser 
les outils méthodologiques de l’étude et 
d’approfondir la connaissance de la Torah 
et du Talmud, et des humanités juives - de 
l’histoire à la philosophie en passant par l’art 
et la littérature. Toutes les dimensions du 
judaïsme sont ainsi abordées avec un large 
panel d’intervenants.

Des sorties culturelles et des rencontres 
artistiques ont été organisées (MAHJ, Limoud 
France, Mémorial de la Shoah etc.)

Une soirée des anciens a également été instituée 
pour permettre de continuer à faire vivre la 
communauté du SNEJ.
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Le SNEJ :  

le défi de la formation  
des leaders de demain

  29 élèves

  52 cours (soit un volume  
horaire de 165 heures)

  2 séminaires d’études  
Limmud UK (Birmingham) et  
sur Rachi à Troyes

En 2017-2018,  
le SNEJ accueille
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Le SNEJ peut changer la vie. C’est là que j’ai 

rencontré celle avec qui je partage la mienne. 

En plus du sérieux et de la grande qualité 

des cours, le SNEJ m’a permis de découvrir 

de nouveaux horizons et de redécouvrir mon 

héritage.

Témoignage de Haÿm Salfati,
Etudiant en seconde année au SNEJ

“
“

“

“

“Quand je me suis inscrit au SNEJ, je 

souhaitais me replonger dans l’étude 

juive. J’y ai découvert un enseignement 

multidisciplinaire, intellectuellement très 

solide et une très grande ouverture d’esprit. 

Ces deux ans m’ont permis de grandir et 

de m’éclater ! J’ai pu rencontrer des gens 

géniaux, issus de milieux très différents du 

mien. C’est je crois une des grandes forces 

du SNEJ. Réunir deux fois par semaine 

des personnes qui auraient pu ne jamais 

se rencontrer et leur permettre d’étudier 

le judaïsme ensemble. Si je pouvais, je 

recommencerais volontiers cette aventure !

Ariel Musicant, 
Ancien du SNEJ (2013-2015)
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A Torah et  à travers :
étude juive  et  innovation

Fondé en 2015 par Fabienne Sabban et 
Armand Abécassis, ce programme vise le 

rapprochement entre les textes bibliques et des 
situations d’ordre éthique que les participants 
peuvent rencontrer au cours de leur vie 
professionnelle. 

Il s’adresse à des femmes et à des hommes 
exerçant des responsabilités au sein de leur 
organisation : entrepreneurs, professionnels de 
droit, décideurs. L’originalité de l’enseignement 
tient au caractère personnalisé, interactif et 
approfondi de la démarche. 

Une soirée par mois est consacrée à faire entrer 
en résonance les questions éthiques du monde 
des affaires et du droit avec les textes de la 
Tradition qui sont étudiés en havrouta : les 
participants travaillent en petits groupes sur les 

textes proposés par l’enseignant et un dialogue 
s’engage ensuite entre eux sur les questions 
posées à partir de ces textes.

A  Parmi les thématiques  
abordées :

  Armand Abécassis,  
Qu’est-ce qui fait loi dans la loi ?

  Delphine Horvilleur,  
Leadership et violence

  Charlie Szlakmann,  
Le fait religieux en entreprise

  Mickaël Azoulay,  
E-réputation et droit à l’oubli vus  
par le judaïsme

  Philippe Haddad,  
Présomption d’innocence et  
culpabilité présumée selon le Talmud
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“

Maman de quatre enfants, le choix de l’Alliance pour 

nos enfants s’est vite fait parce que nous voulions un 

enseignement de qualité, et entouré de valeurs fortes d’un 

judaïsme moderne et responsable. Au fil des années, je 

me suis impliquée comme parent délégué, puis comme 

présidente de l’association des parents d’élèves.

Mon témoignage comme parent, comme acteur engagé, 

comme présidente et donatrice peut se résumer à trois 

convictions de ce qu’est l’Alliance pour moi : réussir une belle 

scolarité jusqu’au Bac et post Bac, garder l’esprit pionnier et de solidarité qui remonte à ses 

origines, son action en Israël, depuis plus de 150 ans et avoir toujours envie d’aller plus loin pour 

renforcer et moderniser l’enseignement et les moyens pour nos enfants.

  Véronique Zribi,

Parent d’élèves et présidente  
de l’APE du collège Lycée Alliance Georges Leven, fidèle donatrice.

“

“

“
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Soutenez notre ambition pour l’éducation  
et la culture juives de demain :

alliez générosité et optimisation fiscale,
Donnez votre IFI  
à l’Alliance israélite universelle !

Depuis le 1er janvier 2018, l’Impôt de 
Solidarité sur la Fortune (ISF) est remplacé 

par l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI).
Vous pouvez réduire votre impôt, et même 
ramener à zéro votre IFI, en faisant un don à 
l’Alliance israélite universelle, au travers de sa 
fondation ENIO, reconnue d’utilité publique. 

Vous avez ainsi la possibilité de soutenir 
une grande cause et de nombreux projets 
innovants tout en bénéficiant d’avantages 
fiscaux.

Envoi de votre reçu fiscal dès réception  
de votre don.

  L’assiette de l’imposition 
 Par rapport à l’ISF, elle est réduite à 
l’ensemble des biens et droits immobiliers 
appartenant au redevable.  
Il s’agit essentiellement des actifs nets 
immobiliers non professionnels,  
comprenant les titres de société à 
prépondérance immobilière et SCI.  
Les placements financiers et les autres biens 
mobiliers appartenant aux contribuables  
sont exonérés de ce nouvel impôt.

    Les modalités de déclaration  
La déclaration spécifique pour les 
patrimoines immobiliers supérieurs à  
2,57 millions d’euros est supprimée.  
Tous les contribuables assujettis à l’IFI 
déclareront donc leur patrimoine immobilier 
en annexe de leur déclaration de revenus, 
aux mêmes échéances.

    Les non-résidents qui ne remplissent pas  
de déclaration 2042 (IR) resteront  
dans l’obligation de remplir une déclaration 
spéciale, dont la date limite sera postérieure 
et fixée par décret.

    La réduction d’impôt pour l’investissement 
dans les PME est supprimée à compter  
du 1er janvier 2018 : le don à une fondation 
reconnue d’utilité ou à une fondation sous 
son égide devient la seule modalité  
de réduction de l’IFI.

    La référence textuelle de l’impôt devient 
l’article 965 du Code général des impôts et 
de la réduction accordée sur l’IFI est prévue 
à l’article 978 de ce même code.

A  Ce qui change pour vous :
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A Ce qui ne change pas :
   Le fait générateur 
L’IFI est dû si le foyer fiscal possède un 
patrimoine immobilier net de plus de  
1,3 million d’euros au 1er janvier 2018. 
Toutefois, l’IFI se calcule à partir de  
800 000 euros.

  Le barème des taux reste identique :  
75 % du montant du don consenti à  
une fondation reconnue d’utilité publique 
(ou à une fondation abritée) est déductible  
de l’IFI, dans la limite de 50 000 euros de 
dons.

Lorsque l’avantage fiscal excède le montant  
de l’IFI, aucun report n’est possible.

  Afin d’être déduit de votre Impôt  
sur la Fortune Immobilière, votre don 
doit nous parvenir avant la date limite  
de dépôt de votre déclaration d’Impôt  
sur le Revenu en 2018, puisqu’elle  
inclut désormais votre déclaration  
d’IFI en annexe. 

  Les dates à prendre en compte : 
Les dons effectués du 01/01/2018 au 
31/12/2018 viendront réduire votre 
impôt sur les revenus de 2018 que  
vous déclarerez en 2019.  
Vous recevrez du Trésor public un 
crédit d’impôt correspondant à votre 
réduction d’impôt, en septembre 2019.

A Le barème de l’IFI 2018 :

Tranche de patrimoine Taux d’imposition

Inférieure à 800 000 € 0 %

De 800 000 € à 1 300 000 € 0,50 %

De 1 300 000 € à 2 570 000 € 0,70 %

De 2 570 000 € à 5 000 000 € 1 %

De plus de 5 000 000 € à 10 000 000 € 1,25 %

Supérieure à 10 000 000 € 1,50 %

13
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A  Quelles sont les dates limites de déclaration  
de l’IFI ?* 

Mode de  
déclaration

Déclaration IFI couplée avec 
déclaration d’Impôt sur le Revenu

Date limite 
de déclaration de l’IFI  

et de versement 
de votre don

Par voie postale Par internet 

17 mai
22 mai (dép. du 1 au 19)

29 mai (dép. du 20 au 49)
5 juin (dép. du 50 au 976)

Date limite 
de paiement 

de l’IFI

17 septembre ou
15 novembre en fonction 

de l’avis reçu.

22 septembre ou
20 novembre en fonction 

de l’avis reçu.

Justificatif 
à fournir 

à l’administration 
fiscale

Pas de nécessité de fournir de justificatif  
(uniquement sur demande)

  * Ces dates seront confirmées dès publication officielle du calendrier fiscal 2018.

A Quand faut-il payer l’IFI ?*

Date Opération

17 septembre 2018 Date limite de paiement si vous payez par chèque

22 septembre au 20 novembre 2018

Date limite de paiement si vous payez par prélèvement 
automatique ou en ligne.
Le prélèvement se fera le 27/9 sur votre compte  
bancaire ou le 26/11.

15 novembre 2018 Exception sur certains IFI émis en octobre seulement. 
Date limite de paiement si vous payez par chèque.

20 mai 2018

Exception sur certains IFI émis en octobre seulement.
Date limite de paiement si vous payez en ligne sur 
www.impots.gouv.fr.
Le prélèvement se fera le 26/11 sur votre compte 
bancaire.

* Ces dates seront confirmées dès publication officielle du calendrier fiscal 2018.
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Merci de votre générosité !
Agissez avec l’Alliance israélite 
universelle, au travers de sa Fondation 
ENIO, pour l’éducation et la culture 
juives de demain.



A l’Alliance israélite universelle, 
une équipe à votre écoute,  
en toute confidentialité : 
Nathalie Tenenbaum, 
Directrice du Fundraising

Tél : +33 (0)1 53 32 88 11

nathalie.tenenbaum@aiu.org

Carine Kroitourou-Dahan, 
Responsable mécénat et partenariats

Tél : +33 (0)1 53 32 88 76

carine.kroitorou@aiu.org

Alliance israélite universelle - 27, avenue de Ségur - 75007 Paris. 


