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Les événements
CRIF : notre ami et viceprésident Roger Cukierman élu
26 mai 2013
Les 181 votants de l’assemblée générale du CRIF, réunis le 26 mai 2013, ont élu Roger
Cukierman Président du CRIF, à l’issue d’un second tour, par 61% des voix contre 39% attri
buées à Arié Bensemhoun. Déjà élu Président du CRIF en 2001 et 2007, Roger
Cukierman devient le 11e Président du CRIF pour une durée de 3 ans.
Il est viceprésident de l’AIU depuis 2005. L’Alliance est donc honorée par son succès et lui
présente tous ses vœux de réussite dans cette responsabilité difficile et importante. L’Alliance
remercie également le président sortant, Richard Prasquier, membre du Haut Conseil de
l’Alliance pour l’investissement formidable et le dévouement dont il a fait preuve lors de ses
deux mandats, au cours desquels son action a été saluée par les pouvoirs publics.

L’Alliance célèbre Gérard Israël, promu commandeur dans l’ordre de la Légion
d’Honneur
23 mai 2013
Ce fut un honneur pour l’Alliance d’accueillir la réception au cours de laquelle Gérard Israël
s’est vu remettre sa distinction par François Bernard, conseiller d’État, qui a retracé dans un
brillant discours, la non moins brillante carrière du récipiendaire. Figure importante de
l’Alliance israélite universelle – secrétaire général adjoint de 1960 à 1979, puis nommé
conseiller du président, directeur pendant près de 30 ans des Nouveaux Cahiers, puis mem
bre du comité central particulièrement impliqué sur les questions des droits de l’homme
– Gérard Israël a contribué, depuis si longtemps et encore aujourd’hui au rayonnement de
notre institution. Cette cérémonie s’est déroulée en présence du Bureau de l’Alliance, de mem
bres du HCA, des membres de la Commission d’indemnisation des victimes de spoliations,
d’un grand nombre de personnalités et d’amis.

Rencontre et débat au sein de la Commission interreligieuse
19 mars 2013
La Médiathèque Alliance Baron Edmond de Rothschild a accueilli, le 19 mars dernier, un
public nombreux venu écouter un enseignement de M. Fethi Benslama, Professeur des uni
versités et psychanalyste et du rabbin Rivon Krygier, docteur en sciences des religions, sur le
thème « Le nonsacrifice du fils d’Abraham dans la Bible et dans le Coran », à l’invitation de
Mme Catherine Chalier, présidente de la Commission interreligieuse de l’AIU.
Il s’agissait de la dixième soirée d’étude, réunissant juifs et musulmans, organisée par cette
Commission. Le rabbin Krygier a déclaré en préambule que ces rencontres favorisent le dia
logue interreligieux parce qu’elles comparent les textes non dans un but polémique, mais
dans un but de réflexion, d’échange et de respect mutuel.
Les deux intervenants ont expliqué, chacun à sa manière, d’un point de vue religieux pour Rivon
Krygier et d’un point vue psychanalytique pour Fethi Benslama cet épisode central dans la Bible
et le Coran où Dieu met Abraham à l’épreuve. C’est un acte capital, un acte d’engagement.

A l’attention des membres du Haut Conseil de l’Alliance  4 juin 2013

2

Alliance israélite universelle
mars  juillet 2013
Événements  Partenariats  Activités

P r o j e t

/

N e w s l e t t e r

La Médiathèque AllianceBaron Edmond de Rothschild inaugure sa première
exposition artistique numérique « Chemins du Talmud »
24 avril – 20 juin
Depuis le 24 avril, il est possible d’admirer à la MABER une expo
sition numérique tirée de l’œuvre artistique de Frédérique
DahanStevens, peintre originaire de Toulouse, réalisée autour de la
pensée d’Emmanuel Levinas sur le Talmud et sur la place de l’image
dans le judaïsme. Cette exposition marque un nouveau dévelop
pement des activités culturelles de la MABER. Gageons, après les
réactions très positives des premiers visiteurs, qu’elle sera aussi le début d’une longue série.

Le CollègeLycée Francoisraélien Raymond Leven honoré par la visite de
Madame Hélène ConwayMouret, ministre déléguée aux Français de l’étranger
23 avril 2013
En déplacement en Israël, Hélène ConwayMouret, particulièrement intéressée par le projet
spécifique du CLFI et de l’investissement de l’AIU dans cet établissement innovant, a souhaité
se rendre à Mikvé Israel pour aller à la rencontre de ses élèves et enseignants. A l’occasion
du dialogue sympathique qui s’est instauré avec les élèves et des personnalités présentes, au
premier rang desquelles l’ambassadeur de France, monsieur Christophe Bigot, la ministre a
insisté sur la nécessité, pour le réseau des établissements scolaires « de l’étranger », de s’adap
ter au pays, à ses contraintes et à sa langue.

Le réseau scolaire de l’AIU
Le lycée de l’Alliance des PavillonssousBois, en tête du Classement de l’Express
des meilleurs lycées 2013
C’est une fierté pour l’Alliance et un réel encouragement dans la poursuite de sa politique
pédagogique d’excellence et d’accompagnement que notre lycée des PavillonssousBois
arrive en première place du classement des meilleurs lycées 2013 pour la SeineSaintDenis,
mais également de toute l’académie. Les résultats du baccalauréat (bac enseignement géné
ral et bac technologique) sont fournis pour le Lycée de l’Alliance des années 2005 à 2012.
« Les performances et le classement du Lycée de l’Alliance aux PavillonssousBois sont don
nés par son taux de réussite au bac par série, son taux d’accès de la seconde au bac, son
taux d’accès de la première au bac ainsi que le pourcentage de bacheliers parmi les sortants
de chaque niveau.
Ces indicateurs permettent d’évaluer les résultats du lycée et sa valeur ajoutée quant au dérou
lement de la scolarité de ses élèves » (source Express)
Un grand bravo à la directrice Dominique Dahan et à toute l’équipe pédagogique.

A l’attention des membres du Haut Conseil de l’Alliance  4 juin 2013

3

Alliance israélite universelle
mars  juillet 2013
Événements  Partenariats  Activités

P r o j e t

/

N e w s l e t t e r

Une délégation d’élèves de terminale S des PavillonssousBois au Ministère
de l’enseignement supérieur et de la recherche
19 février
C’est sur invitation de la Fondation FranceIsraël et de sa présidente, madame Nicole Guedj,
qu’un groupe d’élèves de l’établissement de l’Alliance PavillonssousBois a participé à un
petit déjeuner sur la thématique « FranceIsraël : quelles sont vos relations scientifiques ? »
organisé dans les salons du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche autour
de deux prix Nobel de physique, Serge Haroche, qui compte dans sa famille de nombreux
enseignants de l’Alliance au Maroc, et Claude CohenTannoudji.
Madame Geneviève Fioraso, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, qui a
honoré cet événement de sa présence, a vanté la qualité de la recherche israélienne dans les
domaines du numérique, du médical, de l’agronomie mais a également salué la présence
d’une délégation de brillants lycéens de l’Alliance israélite des PavillonssousBois en Seine
SaintDenis en souhaitant « que la rencontre avec ces chercheurs d’excellence détermine de
futures vocations scientifiques ». Les élèves ont été félicités également par les prix Nobel qui
ont apprécié la pertinence des questions très pointues qu’ils ont posées.

Les programmes de la Médiathèque s’exportent au CollègeLycée Georges Leven
Le 13 mai, à l’invitation de Michèle Sarrabia, et à la suite de la manifestation qui avait été
organisée sur ce même thème à la MABER, l’historien Georges Bensoussan, introduit par
Ariel Danan, a présenté aux élèves de première son livre Juifs en pays arabes : le grand déra
cinement 18501975 évoquant les momentsclés de cette histoire ainsi que le rôle de l’Alliance
israélite universelle. Une rencontre qui a passionné les élèves tant grâce au talent d’orateur
de Georges Bensoussan qu’à la richesse de son œuvre. Une expérience très concluante entre
les différents pôles de l’Alliance. A réitérer donc…

Alliance Europe Project s’étend et intensifie son action pédagogique
Ce sont désormais 24 écoles, implantées dans plus de dix pays d’Europe (Belgique, Espagne,
France, GrandeBretagne, Hongrie, Italie, PaysBas, République tchèque, Suède, Suisse,
Turquie…) qui sont rattachées à l’Alliance Europe Project.
En février et en mai, le Centre Alliance Edmond J. Safra a accueilli deux séminaires qui ont
rassemblé pour chacun d’entre eux une vingtaine de pédagogues venus de toute l’Europe.
Le premier, organisé en partenariat avec nos collègues de l’équipe de Morasha de l’Alliance
Kol Israel Haverim (KIAH), était consacré à l’utilisation de la « Pédagogie active » dans
l’enseignement des fêtes Juives à travers le travail en «Havruta» (binôme).
Le second a réuni des enseignants d’hébreu autour d’un expert de l’Université hébraïque de
Jérusalem. L’objectif est double : former un groupe d’experts en hébreu dans les écoles d’Eu
rope et engager un processus de formation continue validé par un diplôme délivré par
l’Université Hébraïque de Jérusalem.

A l’attention des membres du Haut Conseil de l’Alliance  4 juin 2013
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La bibliothèque de l’AIU
Connaissezvous Alliance New Jersey ?
En 1882, l’émigration massive des Juifs de l’Empire tsariste amène
quelques émigrants dans le New Jersey, où ils fondent, grâce à l’aide
du baron Maurice de Hirsch, une colonie agricole. Elle prendra le
nom d’Alliance, en l’honneur de l’action de l’Alliance israélite univer
selle. Centtrente ans plus tard, c’est une famille américaine du
Delaware qui, de passage à Paris, en profite pour visiter les locaux de
l’Alliance. L’arrièregrandpère du visiteur, Joseph Zager, était l’un des pionniers qui ont fondé
cette implantation, bientôt rejointe par celles de Woodbine, Carmel, Rosenhayn, Norma et
Brotmanville. La consultation des archives de l’AIU a révélé son lot d’émotions, et M. Zager
s’est promis de nous fournir tous les documents en sa possession pour enrichir nos collections.

Accueil d’universitaires
Le 14 mars, le professeur MarieAnne MatardBonucci a convié à l’Alliance ses étudiants du
Master “Archives” de l’université de Paris 8, créé à la faveur de l’installation des Archives
nationales à Pierrefitte. Cette séance du séminaire “Archives, pouvoirs, mémoires à l’époque
contemporaine” a permis aux responsables de la bibliothèque et des archives d’exposer aux
étudiants la richesse et les particularités d’un fonds d’archives privées. Les étudiants se sont mon
trés très intéressés par cette plongée dans un monde professionnel qu’ils souhaitent découvrir.
Ils ont été étonnés de la diversité des activités des archives de l’AIU.
Le 14 mai, c’est au tour de Mathias Gardet, chercheur associé au Centre d’histoire sociale du
XXe siècle, d’organiser une séance de travail avec ses étudiants dans la salle de lecture de la
Rue La Bruyère. Sa recherche porte sur les républiques et communautés d’enfants, en particu
lier sur la fondation d’une Fédération internationale des communautés d’enfants (FICE) en 1948
à Trogen en Suisse. Il s’est montré particulièrement intéressé par les archives du grand péda
gogue Isaac Pougatch. Avec son expérience du centre agricole de Charry, et sa longue
pratique de la pédagogie pour des jeunes juifs réfugiés pendant la guerre, puis auprès de la
maison du PlessisTrévise, Isaac Pougatch a développé une maîtrise de la relation aux jeunes
en difficulté. Le journal pour la jeunesse Ami, qu’il a publié dans les années 1950, témoigne
de sa volonté de transmettre en amusant.

A l’attention des membres du Haut Conseil de l’Alliance  4 juin 2013
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Les activités de la Médiathèque
Alliance Baron Edmond de Rothschild
Les six premiers mois de l’année 2 013 ont été marqués à la Médiathèque Alliance Baron
Edmond de Rothschild par la mise en place du cycle « Juifs et Musulmans en terre d’Islam »
et par la venue de CostaGavras dans le cadre du cinéclub.

Cycle « Juifs et Musulmans en terre d’Islam »
Un atelier consacré à des « Portraits de Juifs d’Afrique du Nord » se déroule
chaque mois à la MABER. Ont été évoquées: la famille CohenTannoudji, ori
ginaire d’Espagne et qui va se réimplanter en Afrique du Nord,
particulièrement en Algérie et en Tunisie ; Jacob Roti et Joseph et Abraham
Maimran, diplomates auprès de Sultans du Maroc aux XVIe et XVIIe siècles ;
la famille Borgel qui a donné aux Juifs de Tunisie de nombreux grands
rabbins et dirigeants communautaires ; Oro et Yom Tob David Sémach, deux instituteurs qui,
au début du XXe siècle, parcourent le MoyenOrient et l’Afrique du Nord au service de
l’Alliance. L’atelier a aussi accueilli l’historien d’art Maurice Arama pour une conférence illus
trée sur l’œuvre du peintre Eugène Delacroix sur les Juifs du Maroc.

PRÉSENTATIONS DE LIVRES
20 février 2013 : Guila Clara Kessous
Au cours d’un dialogue avec Armand Abécassis, Guila Clara Kessous présentait devant un
public conquis son travail sur Théâtre et sacré dans la tradition juive remontant jusqu’à
l’Antiquité hellénistique et allant jusqu’à ces dernières années où elle a travaillé, notamment
avec Élie Wiesel, sur la possibilité d’exprimer le traumatisme de la Shoah grâce au théâtre.

11 mars 2013 : Sandrine Szwarc
L’auteur présentait le livre tiré de sa thèse consacré au Colloque des Intellectuels juifs de langue
française, montrant combien l’objectif de ses participants était de « donner à penser » dans
la France d’aprèsguerre en mettant en avant les sources et la pensée juives.

9 avril 2013 : MarieAnne MatardBonucci
A l’occasion de la réédition de son livre consacré à la persécution des Juifs en Italie fasciste,
MarieAnne MatardBonucci a fait la synthèse de ses dernières recherches sur une question
souvent méconnue.

6 juin
février
2013
A l’attention des membres du Haut Conseil de l’Alliance  4
2013
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CINÉCLUB
13 mars 2013 : le célèbre réalisateur, CostaGavras
La MABER accueillait CostaGavras à l’occasion de la diffusion de son film
Amen, fiction sur l’attitude du Pape durant la Seconde Guerre mondiale.
Interrogé par Isy Morgensztern, le célèbre cinéaste, actuel directeur de la
Cinémathèque française, a longuement évoqué son métier et la manière
dont il avait choisi de mettre en scène la Shoah.

LES PROCHAINS GRANDS RENDEZVOUS DE LA MÉDIATHÈQUE
24 juin 2013

Table ronde sur la dhimmitude

1er juillet 2013

Table ronde sur Hannah Arendt et la Banalité du Mal (en partenariat
avec l’IEEL)

Du 7 au 12 juillet 2013 Deuxième université d’été judéoespagnole

Les activités de l’Institut européen
Emmanuel Levinas (IEEL)
Vif succès pour la première année du Cycle « Dérives et Repères » à Netanya
Le Cycle « Dérives et Repères » de l’année 20122013 – série de conférences mensuelles
organisées par l’IEEL avec le Netanya Academic College et la participation de l’Institut
français de Tel Aviv –, s’est achevé avec une conférence de Gérard Rabinovitch.
A la suite d’un bilan très positif de cette action menée en commun, il a été convenu d’un
renouvellement et d’un approfondissement de ces programmes pour l’année prochaine :
doublement des UEL validantes, reconduction d’un partenariat pour un nouveau Cycle de
conférences mensuelles, réalisation de la prochaine Journée du judaïsme francophone sur le
thème des « écrivains juifs de langue française ».

Lancement d’un cycle de conférences à Montréal
Le cycle « De l’humain dans l’Homme, droits de la personne dans la tradition biblique et
juive » de cinq conférences débute actuellement à Montréal. La conférence inaugurale, qui a
eu lieu le 28 mai, a été prononcée par Armand Abécassis, directeur des études juives de
l’Alliance, sur « les sources et fondements bibliques des droits de la personne ». Elle a réuni
plus de 150 personnes.
Ce Cycle, conçu par l’IEEL et réalisé en partenariat avec le Centre Aleph d’études juives,
constitue la première apparition publique de l’Institut européen Emmanuel Levinas au côté de
l’Alliance Canada, en préparation de la prochaine rentrée universitaire au Canada.

A l’attention des membres du Haut Conseil de l’Alliance  4 juin 2013
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Partenariat entre l’IEEL et l’université Paris VII Denis Diderot: un second D.U. en vue
Le D.U. Éthique de la Responsabilité, sous la direction de Christian Hoffmann et de Gérard
Rabinovitch, engage le lancement, dès la rentrée prochaine, d’une nouvelle promotion de
première année, tandis que se poursuivra l’enseignement de seconde année de la promotion
actuelle.
Des consultations ont également commencé pour la création d’un second D.U. (diplôme
universitaire) à thématique « littéraire ».

Le Collège des Études juives
En une année à thématique duale – Crise ou Apocalypse ? – un cycle de trois colloques sur
les rapports qu’entretiennent le judaïsme et l’économie s’ouvrait le 20 janvier 2013 au CAEJS
avec Face à l’économie, l’ethos du judaïsme, dont il a déjà été rendu compte.

Dimanche 17 février : « Les Fondements économiques du judaïsme »
« Ce qui se joue dans la vie économique », notait Shmuel Trigano en introduction, « c’est bien
la vie et la survie des êtres humains, mais aussi l’appropriation du monde et la potentialité
de relations déséquilibrées entre les acteurs économiques… Le marché estil libre au point de
devenir une jungle ? Ses effets négatifs doiventils être corrigés ? »
C’est à ces questions que les intervenants proposèrent quelques réponses, regroupées en
deux grandes parties consacrées l’une aux positions divergentes du monde talmudique face
à la richesse (Emmanuel Friedheim) et à l’approche normative ou pragmatique de la législa
tion rabbinique (Liliane Vana) ; l’autre aux rapports qu’entretiennent dans la Tradition la
propriété et le don, en ce que Shmuel Trigano positionne comme « un double marché éco
nomique », fondé tout à la fois sur le don lévitique (Michaël Benadmon) et sur les droits de la
propriété confrontés à l’image de Dieu (J. Isaac Lifschitz).

Dimanche 14 avril : « La quête d’égalité et la justice »
Cette journée venait conclure ce cycle, invitant les intervenants à réfléchir aux critères du juste
et de l’injuste.
L’égalité et la société, première partie où Rivon Krygier définit la Tsédaka, « condition du
salut des hommes comme de Dieu » ; tandis que Michaël Wygoda évoquait plus classique
ment « la justice sociale dans les sources juridiques juives ».
Dans la seconde, après que Shmuel Trigano eût distingué entre l’idéal d’égalité, le rêve de
symétrie et l’asymétrie inhérente à la condition humaine, Isabelle Cohen de Castelbajac étu
dia à travers « le cas de Joseph » les notions d’égalité et de fraternité, entre affrontement et
conciliation.
« Quelle justice pour l’autre ? » demanda, en dernier lieu, Janine Elkouby, posant « la
différence féminine dans l’égalité » ; alors qu’en une communication d’actualité au titre intri
guant « Doiton dire: il fait beau ou elle fait belle? » JeanPierre Winter analysait « l’effacement
de la différence des sexes » qu’il voit poindre à l’horizon.
A l’attention des membres du Haut Conseil de l’Alliance  4 juin 2013
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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
Paris, 18 mars 2013
JeanClaude Kuperminc a donné une conférence devant les membres du Cercle de généalogie
juive, à qui il a fait découvrir les multiples ressources de l’Alliance pour les recherches sur
l’histoire des familles juives.

Tel Aviv, 10 avril 2013
Guila Cooper a donné une conférence à la Bibliothèque Wiener de l’université de Tel Aviv,
dans le cadre de Yom HaShoah. Elle a développé la question de l’éthique professionnelle des
bibliothécaires devant l’action de négateurs de la Shoah, à partir d’une expérience récente
à la Bibliothèque de l’Alliance.

Les partenariats
Un nouveau partenariat universitaire pour l’Institut Européen Emmanuel Levinas
L’IEEL finalise une convention pluri annuelle avec l’Institut Rachi de Troyes, dans la perspec
tive bien avancée d’un partenariat commun avec l’Université de ReimsChampagneArdennes
autour des « Humanité juives ».

Coopération internationale : la Genizah du Caire à la portée de tous
Le New York Times, repris par le site du CRIF, s’enthousiasme avec raison pour la réussite du
Friedberg Genizah Project. La bibliothèque de l’Alliance israélite universelle est très fière
d’avoir été l’une des premières à se joindre à ce projet de mémoire et de technologie. Cette
initiative a permis de numériser et de diffuser sur un site unique la quasitotalité des fragments
de la Guenizah du Caire, découverte en 1898, et répartis dans plus de 17 dépôts dans le
monde. Aujourd’hui, les savants commencent à reconstituer le puzzle de documents séparés
depuis plusieurs siècles et enfin réunis virtuellement.
La bibliothèque de l’AIU avait organisé en 2008 une présentation de ce travail. Rappelons
que la Bibliothèque de l’AIU est dépositaire depuis 1900 de la collection de la Guenizah
du Caire acquise par le baron Edmond de Rothschild et remise au Consistoire de Paris. Elle
accueille régulièrement des chercheurs pour la consulter, comme par exemple le professeur
Gideon Bohak, de l’université de Tel Aviv, chercheur mondialement reconnu pour ses travaux
sur la magie dans le judaïsme, qui est en train de consulter systématiquement tous nos frag
ments à la recherche de textes magiques et d’amulettes.

A l’attention des membres du Haut Conseil de l’Alliance  4 juin 2013
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Pour en savoir plus :
L’article du New York Times
http://www.nytimes.com/2013/05/27/world/middleeast/computerspiecingtogether
jigsawofjewishlore.html?pagewanted=1&_r=2&smid=twnytimestech&
L’article du CRIF
http://www.crif.org/fr/revuedepresse/quandlintelligenceartificiellerencontrelhistoiredu
peuplejuif/37147
Les conférences de 2008 sur AKADEM
http://www.akadem.org/sommaire/themes/histoire/moyenage/laguenizahducaire/

RCJ sur les ondes
L’émission de l’AIU sur RCJ (94.8 FM) « Dismoi qui tu cites, je te dirai qui tu es », présentée
par Ilana CicurelRevcolevschi, directrice de l’Enseignement à l’AIU, se poursuit (du lundi au
vendredi à 8h25, et le dimanche de 13h30 à 14 h).
Derniers invités en date : Annie DayanRosenman, le rabbin Michaël Azoulay, Laurent
Seksik, Michaël Levinas, Claude Lanzmann, Caroline Fourest, Michel Abitbol, Maître Hervé
Temime, Armand Laferrère, Ruth Zylberman, JeanMichel Salanskis, le professeur René
Frydman. Et prochainement : Gérard Israël et Olivier Schrameck, président du CSA.
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Le carnet
La promotion de la Légion d’honneur de Pâques 2013 a reconnu trois
membres du HCA
Sur le quota du Premier Ministre :
Gérard Israël, a été promu au grade de Commandeur (cf. rubrique événement)

Laurence Sigal, ancienne directrice du Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme,
entrée au HCA en 2012, a été nommée au grade de Chevalier

Enfin, le professeur Arnold Munnich, pédiatregénéticien et ancien conseiller de
Nicolas Sarkozy, a été promu au grade d’officier sur le quota du ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Toutes nos chaleureuses félicitations

Disparitions
Émile Sebban, enseignant puis directeur de l’École normale hébraïque de Casablanca, nous
a quitté le 20 avril dernier.
Sa famille, originaire d’Oran, s’installe au Maroc en 1946. Après des études supérieures en
France, il retourne enseigner au Maroc. Educateur d’exception, il a formé des générations de
jeunes juifs marocains à qui il apportait, plus qu’un savoir, « un savoir vivre », selon un des
anciens « normaliens ». Benito Garzon, rabbin de la communauté de Madrid, témoigne :
« […] Émile Sebban deviendra plus tard l’artisan de l’expansion et du rayonnement de l’École
[normale hébraïque] ».
La cérémonie des Chlochim d’Émile Sebban s’est déroulée, le 20 mai, à la synagogue de
l’ENIO du Centre Alliance Edmond J. Safra en présence d’anciens élèves qui ont porté des
témoignages affectueux et émus sur leurs années passées à l’ENH.
Sophie Zrihen, ancienne directrice d’école de l’Alliance à Paris, décédée à Tel Aviv le 12 mai 2013.
L’AIU exprime ses plus sincères condoléances aux familles éprouvées
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HOMMAGE

À UNE FEMME D’EXCEPTION

Sophie Zrihen (z’l) disparue le 12 mai 2013 à Tel Aviv

Il est des départs qui vous terrassent et vous laissent orphelin.
L’annonce de la disparition de Sophie Zrihen, directrice d’école du réseau scolaire de l’Alliance
israélite universelle (AIU), est de ceuxlà.
Partie trop tôt des suites d’une maladie contre laquelle elle se battait depuis de longues années,
avec un courage et une dignité qui forcent le respect, Sophie Zrihen avait rejoint le réseau sco
laire de l‘AIU il y a dix ans pour diriger l’école primaire Gabriel, devenue depuis l’école Gustave
Leven qui est l’un des fleurons de notre réseau scolaire.
Sophie Zrihen s’inscrit dans la tradition des grands pédagogues qui ont marqué l’éducation juive
ces dernières années en France.
Née à Tunis en 1957, elle a d’abord été institutrice à Toulouse puis à Paris (Ecole Lucien de Hirsch)
avant de se former à la direction d’école au sein de l’institut Neher où elle a été rapidement remar
quée comme une personnalité hors du commun, y devenant ellemême formatrice.
Sophie Zrihen a contribué de manière majeure à la constitution du modèle d’école juive que nous
essayons de développer aujourd’hui en Europe.
C’était une excellente pédagogue qui savait mettre ses compétences au service de son équipe avec
un mélange rare de grâce et de fermeté.
Habitée par un intérêt profond et authentique pour les études juives, elle n’a cessé, tout au long
de sa carrière, de s’interroger sur la meilleure manière de transmettre le judaïsme aux élèves, en
cherchant à leur faire acquérir des connaissances solides, mais aussi à leur faire vivre des expé
riences marquantes, ce qui était, à ses yeux, indispensable. Elle avait passé un an à Jérusalem,
au sein du prestigieux Institut Mandel, pour mener une réflexion dans ce domaine.
Sophie Zrihen était dotée de cette sorte d’« hyperlucidité », propre aux grands pédagogues, qui
lui permettait, quand elle avait un enfant en face d’elle, ou qu’elle rencontrait ses parents, de le
comprendre en profondeur et de savoir immédiatement comment l’accompagner avec humanité
et intelligence.
Parmi les joyaux que Sophie nous a confiés, il y a l’École Alliance Gustave Leven dans laquelle
l’inspiration qu’elle a insufflée continue de vibrer. Une école en pleine expansion qui, rappelons
le, a traversé des épisodes très difficiles avant de rejoindre le réseau Alliance, et qui doit sa
pérennité à son charisme et à sa détermination.
Il y a aussi l’« Alliance Europe Project », un réseau participatif d’écoles européennes ayant pour
objectif d’améliorer la qualité des études juives et de l’enseignement de l’hébreu à travers des for
mations et des échanges de bonnes pratiques que nous avions initié ensemble et qui est aujourd’hui
l’un des projets phares de l’AIU.
Elle avait demandé, pour des raisons de santé, à être déchargée de ses fonctions de directrice il
y a deux ans et s’était installée à Tel Aviv avec son époux Jo Zrihen. Elle réfléchissait à un projet
lié au développement de la francophonie en Israël.
Le monde de l’éducation juive, et le réseau AIU en particulier, sont en deuil. Au nom de son Prési
dent, Marc Eisenberg, de son Directeur Général, Jo Toledano et de l’ensemble de ses collègues,
nous voulons dire à son époux, Jo Zrihen, ainsi qu’à ses enfants, que cela a été un privilège de
travailler à ses côtés et leur exprimer toute notre affection.
Sophie Zrihen fait partie des personnes qui marquent durablement leurs interlocuteurs. Sa curio
sité, son indépendance d’esprit, son charme nous resteront en mémoire à travers son sourire
rayonnant, en toutes circonstances, et sa voix, douce et claire, qui n’avait jamais besoin d’être for
cée pour être entendue de tous. Signe des belles et vraies autorités.
Une cérémonie à l’occasion des prières du mois (Chlochim) aura lieu le 9 juin à 19h30 au
Centre Edmond J. Safra, 6 bis rue MichelAnge 75016, parallèlement à celle qui se tiendra à
Jérusalem. Tous ceux qui l’ont connue et aimée y sont les bienvenus.
Ilana CicurelRevcolevschi
Directrice de l’Enseignement à l’Alliance israélite universelle
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