
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
L’Alliance israélite universelle: une école pluraliste  
Diffuser la connaissance du judaïsme en privilégiant la rigueur intellectuelle dans l'étude des textes de 
la tradition, sans négliger pour autant l'importance des vécus, tel est le rôle des établissements de 
l'Alliance. L'enseignement du judaïsme dispensé dans le cadre de l'Alliance, ou sous son égide, se situe 
à la croisée des deux cultures - civile et juive - qui sollicitent les partenaires du processus de 
l'éducation, les parents, les maîtres et les élèves.  
 
 

Fédération Nationale des Ecoles Juives Autonomes (FNEJA) 
La FNEJA propose une éducation fondée sur la tradition authentique du judaïsme et favorise les 
relations avec Israël. Les établissements garantissent une pédagogie ouverte sur la cité qui prône la 
connaissance et le respect de l'autre dans sa différence. 
 
 

Les établissements Loubavitch 

Un certain nombre d'établissements se réclament d'une fidélité au 
mouvement Habad et à l'enseignement du Rabbi Menahem Mendel 
Shneershon ainsi qu’à son approche pédagogique. 
Il n'y a pas, à proprement parler, de "réseau Loubavitch", car les écoles sont 
indépendantes les unes des autres. 
 
 

Le réseau Ozar Hatorah 

L'enseignement de la religion tel qu'il est assuré dans les écoles du réseau Ozar Hatorah vise à 
développer l'amour de la Torah et l'enthousiasme pour les mitsvot. L'enseignement général permet 
l'accès à des formations supérieures de qualité en France ou en Israël. 
 
 

L’ORT 

L'ORT propose une gamme étendue de formations allant du collège et du lycée d'enseignement général 
au lycée professionnel, au lycée technologique, mais également, des BTS et des classes préparatoires. 
Les écoles de l'ORT sont aujourd'hui les seuls établissements technologiques et professionnels de la 
communauté à être sous contrat. 
 
 

Les établissements indépendants 
Par définition, ces établissements ne sont rattachés à aucun réseau et, de ce fait, ils ont chacun un 
projet pédagogique spécifique. Certains sont traditionalistes et d'autres, plus orthodoxes. 
 
 
Sources:  
Site du Fonds Social Juif Unifié : http://www.fsju.org/enseignement/reseaux.tpl  
Site de l'Alliance Israélite Universelle : www.aiu.org       
Site des écoles de mouvance Loubavitch : www.loubavitch.fr/pages/institutionsscolaires.asp  
Site d'Ozar Hatorah : www.shemayisrael.co.il/orgs/ozar/france/oh_france.htm  
Site  de l'Ort : www.ort.asso.fr 

L’éducation juive en France 

Une diversité de structures  
 
L'enseignement juif en France est constitué d'une 
pluralité de structures et d'identités.  
Panorama des principales tendances. 

L’école Yavne à Paris: pluralisme et 
communautarisme. 

Le Beth Loubavitch de 
Villiers sur Marne. 

 


