
                                                         
 
L’Alliance israélite universelle et la Fondation philanthropique Edmond J. Safra 

inaugurent le nouveau Centre Alliance Edmond J. Safra (CAEJS) sur l’ancien 
site de l’Ecole normale israélite orientale (ENIO) 

 
Le 17 mai 2011 – Paris – L’Alliance israélite universelle et la Fondation philanthropique Edmond J. 
Safra inaugurent aujourd’hui le nouveau Centre Alliance Edmond J. Safra (CAEJS) sur l’ancien site de 
l’Ecole normale israélite orientale (ENIO), école emblématique de l'Alliance en France ouverte il y a 
plus d'un siècle, en 1867 et installée sur le site de la rue d’Auteuil depuis 1886. 
  
Dès la rentrée scolaire 2011, s’ouvriront sur ce site prestigieux et historique un centre de recherche et 
d’études juives, un institut européen d’éducation, une médiathèque, extension numérique de la 
bibliothèque de l’Alliance, une école élémentaire trilingue (français, hébreu, anglais), ainsi qu’un 
auditorium équipé de technologies de pointe, un lounge avec une cafétéria en terrasse et la 
synagogue ENIO.  
  
« Cent cinquante  ans après sa création, l’Alliance israélite universelle poursuit la noble mission de 
ses fondateurs : faire découvrir, approfondir et transmettre les trésors du judaïsme », explique le 
professeur Ady Steg, président d’honneur de l’Alliance, à qui revient le mérite d’avoir initié ce projet.  
  
Ce nouvel édifice a nécessité d'importants travaux de rénovation qui ont pu être réalisés grâce au 
soutien de la Fondation Edmond J. Safra, mais aussi de nombreux autres bienfaiteurs, au premier 
rang desquels la Fondation Edmond de Rothschild et la famille Leven. L’Alliance honorera ses 
donateurs et membres éminents en donnant leurs noms aux différents programmes du Centre.  
  
« La mission de l’Alliance Israélite Universelle a toujours été d’une grande importance pour mon mari, 
et je suis fière de pouvoir maintenir cette tradition de soutien à l’Alliance avec la reconstruction de ce 
centre éducatif et culturel, » a déclaré Madame Lily Safra, présidente de la Fondation philanthropique 
Edmond J. Safra « Mon mari, comme des milliers d’autres personnes dans le monde, a pu bénéficier 
d’une éducation exceptionnelle grâce à l’Alliance durant son enfance à Beyrouth. Aujourd’hui ce 
Centre Alliance Edmond J. Safra va pérenniser cette tradition en offrant aux générations futures la 
possibilité de recevoir une éducation de qualité dans un cadre idéal, afin d’approfondir leurs études 
aussi bien académiques que spirituelles et culturelles. » 
 
« L’Enio était riche de la présence du grand philosophe Emmanuel Levinas. L’Alliance offrira dans ce 
lieu propice aux rencontres et au dialogue entre des public divers, les moyens d’acquérir et de 
partager des savoirs, dans sa grande tradition d’ouverture à autrui », précise Marc Eisenberg, 
président de l'institution. 
 
 
La Fondation Philanthropique Edmond J. Safra  
Edmond J. Safra, banquier renommé et philanthrope confirmé, a créé une importante fondation philanthropique afin de s'assurer que les 
personnes les plus démunies et les associations caritatives continuent de bénéficier de son assistance et de ses encouragements. La Fondation 
Philanthropique Edmond J. Safra, présidée par son épouse Lily, aspire à poursuivre l’action inspirée de la vie et des valeurs de son fondateur. 
La Fondation Philanthropique Edmond J. Safra a aidé des centaines d'organismes dans plus de 40 pays autour du monde, et son action 
soutient trois secteurs : l’éducation ; la science et médecine ; et la religion.  
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