
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dans l’immédiate après-guerre : 9 écoles sont fon dées   dans le cadre communautaire et sous l’impulsion 
de l’ORT. A l’issue de la guerre, il ne subsistait en France que 4 groupes scolaires juifs : l’Ecole Normale 
Israélite Orientale (ENIO) fondée par l’Alliance israélite universelle en 1867, l’école communautaire Lucien de 
Hirsh fondée en 1901, l’école communautaire Maïmonide fondée par Jules Braunschvig et Marcus Cohn en 
1935 et une yeshiva fondée en 1927. 
 
- De 1960 à 1980 : 29 nouvelles structures sont cré es. Dans le même temps émergent de nouvelles 
mouvances : les consistoires locaux (4 groupes scolaires), les Loubavitch (5 groupes scolaires) et Ozar Hatorah 
(2 groupes scolaires). 
 
- A la fin des années 1970 : la France compte  47 g roupes scolaires juifs  : 2 écoles de l’AIU,  15 écoles 
communautaires, 4 écoles consistoriales, 6 écoles Loubavitch, 7 école de l’ORT, 11 écoles orthodoxes, 2 
écoles Ozar Hatorah. 
 
- En 1976 : le Fonds Social Juif Unifié met en plac e un fonds d’investissements pour l’éducation (FIPE ) 
dont bénéficieront 24 établissements. 
 
- En 1980 : le FSJU créé le Centre juif d’études pé dagogiques (CEJEP),  qui a pour vocation de préparer les 
futurs enseignants à intégrer une école juive.  
 
- En 1987-1989 : le FSJU crée l’Institut de formati on pédagogique (IFP), pour mettre en place une formation 
de chefs d’établissements.  
 
- En 1993 : création de l’Institut André Neher  qui forme les professeurs des écoles pour la communauté, 
sous convention avec l’État. 
 
- Au cours des années 1980-1990 : constitution de 50 nouveaux groupes scolaires. On assiste à une 
augmentation  considérable des écoles juives : communautaires (+ 16 groupes scolaires), Loubavitch (+ 10 
groupes scolaires), orthodoxes (+ 15 groupes scolaires). D’autres se renforcent : consistoires (+ 4 groupes 
scolaires), Ozar Hatorah (+ 5 groupes scolaires). L’AIU et l’ORT se stabilisent. 
 
- En 2003 : on compte une centaine de groupes scola ires juifs incorporant au total 256 établissements.  
Ces établissements accueillent environ 30 000 élèves, soit 30 % des jeunes Juifs appartenant à la couche 
d’âge correspondante. Au total, on estime qu’environ 50 % des jeunes Juifs français passent par une école 
juive au cours de leur scolarité  
 
-  Depuis la loi Debré de 1959  un contrat d’association lie la grande majorité des  écoles juives  à l’État . 
En 2002-2003, sur les 30 000 élèves scolarisés dans des écoles juives en France, 26 000 étaient dans des 
établissements sous contrat ou en cours de contractualisation. 
 
 
 
Source :  Département Enseignement-FSJU, L’école juive en France 1945-2003, Etat des lieux. 

Les réseau scolaire juif en France  

Une explosion des chiffres 

On assiste, au cours du XXe siècle, à une forte aug mentation du 
nombre des écoles juives. Si le réseau scolaire n’e st constitué 
que d’une dizaine d’établissements dans l’immédiat après-guerre, 
il en compte plus de 200  en 2003.  
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