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L’Alliance israélite universelle annonce la nomination
de Dvorah Serrao dans les fonctions de Directrice Générale

M

adame Dvorah Serrao
succède à Monsieur Raphy
Marciano dans les fonctions de
Directeur Général de l’Alliance
israélite universelle.

Créée à Paris en 1860 pour se
consacrer à la défense des juifs
et à la promotion des droits de
l’homme, l’Alliance israélite
universelle s’est transformée, avec les années, en une entreprise éducative puissante qui a révolutionné le monde juif et
marqué celui de la francophonie.
Depuis 160 ans, près d’un million d’enfants juifs ont été formés
dans les écoles de l’Alliance israélite universelle, dans plus de
vingt pays.
Enfin, au cœur de la vie intellectuelle, la Bibliothèque de l’Alliance
est la plus grande bibliothèque juive d’Europe, riche notamment
de manuscrits et documents exceptionnels sur la vie des juifs
en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

Enseignante dans les écoles juives parisiennes, Dvorah Serrao est
titulaire du CAPEJ et après des études d’Hébreu moderne, elle
étudie au Drisha Institute for Jewish Education à New York, puis à
Jérusalem au Melton Educators Program. En 2009, elle prend la direction de l’école Tachkemoni d’Anvers, en Belgique.
En 2016, après un court passage à l’Alliance au titre de Directrice
de l’Enseignement, Dvorah prend la direction du projet LAMORIM.
Ce projet mené en collaboration avec le ministère israélien de la
Diaspora et les principales institutions philanthropiques juives de
France et de Suisse a permis, grâce à une dotation importante, de
former des centaines de professeurs de matières juives à l’hébreu
moderne, aux techniques de pédagogie les plus récentes et de
créer de nouveaux outils, notamment d’enseignement digitaux. Il
influe directement sur l’enseignement de 14 000 enfants d’écoles
juives de toutes tendances.

MARC EISENBERG, président
de l’Alliance israélite universelle :
« Succéder à Raphy Marciano, dont l’engagement
et la passion auront durablement marqué l’AIU,
n’est pas chose facile. Je me réjouis du passage
de relais avec Dvorah Serrao, choisie à l’unanimité
par notre Bureau, dont les valeurs et les convictions professionnelles épousent parfaitement nos
missions. C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre et
la promesse renouvelée d’un engagement toujours
plus fort pour l’éducation de plusieurs dizaines de
milliers d’élèves dans le monde. »
DVORAH SERRAO, directrice générale
de l’Alliance israélite universelle :
« C’est un privilège et un honneur de travailler
pour l’Alliance et revenir pour la diriger m’emplit de fierté. Notre mission est aussi pertinente
aujourd’hui qu’il y a 160 ans : l’accès pour toutes
et tous à une éducation juive de qualité restera
notre priorité. Notre plus grand défi sera de continuer à faire résonner les valeurs républicaines
d’ouverture et de rassemblement tout en faisant
entrer l’Alliance dans l’ère digitale propre à notre
époque. Je m’inscris pleinement dans la vision
de René Cassin lorsqu’il déclarait : « En toutes
circonstances, l’Alliance, s’attachant aux valeurs
permanentes de l’humanité, s’efforcera de rester
fidèle aux plus nobles des impératifs : former les
meilleurs hommes, les meilleures femmes ; former
les meilleurs juifs ; former les meilleurs citoyens,
les meilleurs membres de la société ! »
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